
DU 1ER SEPT.  

AU 1ER DÉC. 
2021

EN MAYENNE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET SAVOUREUSE 

CHEZ LES PRODUCTEURS DE LA MAYENNE 

automneà la ferme

sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires



Samedi 16 et dimanche 17 octobre
De 10 h à 18 h
Animations proposées : visitez la Ferme du Pressoir 
et appréciez ses nombreux savoir-faire : fabrication de 
cidre, distillation de Poire William’s, visite des caves au 
grenier, fabrication de fouées…
Dimanche 17 octobre 
Départ entre 8 h et 9 h 30
Animations proposées : 3ème Randonnée Gourmande 
de la Ferme du Pressoir dont le parcours est composé 
d’étapes dégustatives. 
Réservation obligatoire et plus d’infos au 02 43 06 17 90 
ou randopressoir@gmail.com.
Accès : à Craon direction Château-Gontier sur la 
droite juste avant le panneau sortie de Craon.

6   DRIVE FERMIER 53
Parc Technopole, rue Albert Einstein - Changé
53000 LAVAL
www.lamayenne53.drive-fermier.fr
PRODUITS FERMIERS MAYENNAIS 
Animations proposées : dans le cadre des “Industrielles 
attitudes”, inscrivez-vous près de l’office de tourisme 
pour bénéficier de la présentation des services de 
votre Drive fermier 53. Réservation obligatoire.
Accès : parc Technopole à proximité de Decathlon.

EN MAYENNE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE  
ET SAVOUREUSE CHEZ LES PRODUCTEURS  
DE LA MAYENNE 

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2021 
sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires

Les portes-ouvertes se déroulent aussi dans les départements voisins.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet.

automneà la ferme

1   LA CUEILLETTE DU VERGER
Maud DUVERGER
Le Riblay
53260 ENTRAMMES
Tél. 02 43 98 01 18 
www.facebook.com/lacueilletteduverger

POMMES À COUTEAU, POIRES, CONFITURES ET JUS 
DE FRUITS
Animations proposées : participez à la cueillette ou profitez de 
la vente directe de fruits, confitures ou jus tous les après-midis, 
même le dimanche. Faites votre marché à la ferme grâce à 
notre gamme de produits et aux produits locaux.
Accès : sur la route entre Laval et Chateau Gontier, avant 
d’arriver sur Entrammes, zone artisanale du Riblay.

2    FERME DU PAQUIS FLEURY
Marie-Anne ROLLAND
Le Plessis d’Enfer
53410 LE BOURGNEUF-LA-FORET
Tél. 06 33 87 59 86 
www.lafermedupaquisfleury.fr

MARAICHAGE BIO
Animations proposées : entrez sur notre exploitation de  
maraichage Bio pour profiter du marché de producteurs et  
des animations proposées tout au long de la journée :  
initiation kinésiologie, vannerie, expo photos, manège enfants… 
Le soir : prolongez les plaisirs de cette journée grâce à un 
repas fermier avec spectacle de marionnettes et ferme en 
scène, sur réservation.
Restauration à emporter : réservation obligatoire. 
Accès : la ferme est située entre Launay-Villiers et  
Le Bourgneuf-la-Forêt, au lieu-dit Le Plessis d’Enfer.

3   MOHAIR DU MAINE
Emmanuelle GUIHO
Brisanne
53170 LA BAZOUGE-DE-CHÉMERÉ
Tél. 06 71 26 66 79 
www.mohairdumaine.fr
LAINE MOHAIR ISSUE DES CHEVRES ANGORA ET 
OVINS ALLAITANTS RACE ROMANE 
Animations proposées : visitez la ferme de Brisanne avec 
Emmanuelle qui saura vous présenter ses chèvres angora 
ainsi que l’atelier de laine mohair ; couleurs et douceur au 
programme. 

Du mercredi 1er septembre au mercredi 1er décembre
De 14 h à 19 h

Dimanche 26 septembre
De 14 h à 18 h

Du vendredi 1er au dimanche 31 octobre (fermé le dimanche)
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
De 10 h à 18 h

Jeudi 28 octobre
15 h

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Dimanche 17 octobre 

Samedi 18 septembre
De 10 h à 18 h

Vous pourrez également observer les ovins allaitants 
avec leurs petits agneau.
Accès : dans le bourg de La Bazouge de Chémeré en 
direction de Saint Denis du Maine, prendre la route de 
la Fresnaie à gauche puis première ferme à gauche.

4   VERGER FOURMOND
Frédéric FOURMOND
Le pressoir - Saint-Fort
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Tél. 06 81 72 10 61 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
POMMES, POIRES ET JUS DE POMMES 
Animations proposées : en octobre, rejoignez-moi 
à la ferme pour la cueillette des fruits au verger 
et participez à la tombola qui vous permettra de 
remporter 2 paniers garnis de produits fermiers à 
gagner par semaine.
Accès : sortie Château-Gontier-sur-Mayenne direction 
Angers, 50 m à droite après le dernier rond-point.

5   SPIRULINE DU MAINE
Sonia, Rémy, Adeline et Quentin VIEL
Le Pressoir
53400 CRAON
Tél. 02 43 06 17 90 
www.spirulinedumaine.fr
PRODUCTION DE SPIRULINE 
Animations proposées : découvrez la surprenante 
production de spiruline qui est récoltée puis 
transformée en paillettes ou en comprimés.
Accès : à Craon route de Château-Gontier à droite 
juste avant la sortie de Craon.

5   BIS FERME DU PRESSOIR
Sonia et Rémy VIEL
Le Pressoir
53400 CRAON
Tél. 02 43 06 17 90 
www.fermedupressoir.com
SPECIALITÉS CIDRICOLES* : pommeau, cidre, cidre 
de glace, poire, jus de pomme, eaux de vie, liqueurs, 
confitures, craq’pom, vinaigre

Agriculture Biologique

Marchés de producteurs fermiers

Restauration

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Antenne de la Mayenne 
Rue Albert Einsten - BP 36135
53061 LAVAL Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 02

bienvenuealafermepaysdelaloire


