2021
DANS LE CALVADOS
DOUVILLE-EN-AUGE
BERNESQ
LA GRANGE AU MOHAIR
Solenne GLAISE
La Harmonière – 14710 BERNESQ
02 31 22 47 52
solenneglaise14@orange.fr

La ferme : Elevage de chèvres
Animations : Venez découvrir les secrets du
mohair
Visite de l'élevage des chèvres, des ateliers de
tri, de tricot et de confection. Boutique à la
ferme.
Dates et horaires : Du samedi 18 septembre au
samedi 6 novembre. Hors période scolaire de
14h à 17h30 et pendant les vacances de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

LE LIEU ROUSSEL
Eric MAERTENS
Le lieu Roussel– 14430 DOUVILLE-EN-AUGE
02 31 23 71 15

La ferme : Production cidricole
Animations : Mangez BIO, mangez local
Aussitôt ramassé, aussitôt dégusté ! Explication
de la vie du pommier : du pépin à la pomme.
Ramassage, broyage, pressage et dégustation
du jus des pommes ramassées par vos soins.
Explication de la pasteurisation, de la
fermentation, de la distillation et les A.O.C.
Visite libre des animaux de la ferme. Durée : 2h
Animation convenant à toute la famille.
Dates et horaires : Le samedi 25 septembre à
15h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : 3€ / personne
Animations : La Pomme dans tous ses états
Visite guidée du verger, pressoir en
fonctionnement, présence de lʼAlambic
«Le cidre, entre modernité et savoir-faire»
Explication sur les A.O.C cidricoles, Visite libre
des animaux de la ferme (ânes, vaches, veaux,
moutons, chèvres, lapins, basse-cour,
cochons...)
Vente de produits cidricoles, miel, fromages,
crêpes, balade à poney
Dates et horaires : Le samedi 30 et le
dimanche 31 octobre de 10h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

MALTOT
LE MOULIN DE THIBO ET CARO
Caroline et Thibaud VAUVRECY
4 rue de Fontaine– 14930 MALTOT
02 31 26 53 37
lemoulindethiboetcaro@hotmail.co m

lemoulindethiboetcaro

La ferme : Paysans boulangers
Animations : La Ferm'Entée
Devenez acteurs d'un parcours scénique.
Aidez nous à retrouver les reliques de la
Ferm'entée
Dates et horaires : Du 22 au 31 octobre de 18h
à 21h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 5€ par personne

VALDALLIERE
LES CHEVRES DE LA SAFFRIE
Anicée et Tony LEBLANC
La Saffrie, Montchamp – 14350 VALDALLIERE
02 31 68 41 16
contact@chevres-saffrie.fr
Les-chèvres-de-la-Saffrie

La ferme : Elevage de chèvres
Animations : un marché à la Chèvrerie et de
citrouilles géantes !!!
Pour Halloween, les chèvres vous attendent
pour un marché fermier et artisanal mais aussi
pour 2 concours de citrouilles : une géante et
l'autre décorée... Tenues de rigueur conseillées
pour fêter Halloween en famille, entre amis...
Pour participer, n'hésitez pas à nous contacter.
Il est aussi proposer de la restauration sur place
à emporter.
Dates et horaires : Le dimanche 31 octobre de
10h à 17h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’information: Port du masque
obligatoire

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

DANS La Manche
COUTANCES
LA FERME COUTANCAISE
Adeline BAZIRE
92 A Avenue Division Leclerc – 50200
COUTANCES

02 50 52 93 46
www.ferme-coutancaise.com
ferme.coutancaise
La ferme : Magasin de producteurs
Animation : Semaine anniversaire de la
ferme Coutançaise
Rencontre avec les producteurs,
dégustations, exposition photos
Dates et horaires : Du mercredi 15
septembre au samedi 18 septembre.
Mercredi de 15h à 19h.
Jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Vendredi et samedi de 10h à 19h
Réservation : Entrée libre
Tarifs : Gratuit

SAINTE COLOMBE

VILLIERS FOSSARD
JARDIN D’ELLE
Didier ANQUETIL
15 le Repas–50680 VILLIERS FOSSARD

02 33 05 88 64
jardin@ellenormandie.com
dellenormandie
La ferme : Pépinière et jardin pédagogique
Animations : Visite du magnifique jardin
botanique
Visitez le magnifique jardin botanique riche
de plus de 2500 espèces d'arbres, arbustes et
vivaces dont l'entrée sera exceptionnellement
gratuite sur ce week-end. N'hésitez pas à
demander le guide "Jardinelle" pour les
enfants.
Et si vous ne pouvez venir à ces dates, sachez
que le jardin est ouvert tous les jours jusqu'à
la mi-novembre (6€/adulte et 3€/enfant (à
partir de 15 ans).
Dates et horaires : Le samedi 16 octobre, de
9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 17
octobre, de 14h à 18h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

MILLIERES

nadine.hulard@hotmail.fr
poneyclubsaintecolombe
La ferme : Poney Club
Animation : Porte ouverte du Poney Club
Découvrir le monde du poney et du cheval
Dates et horaires : le dimanche 19
septembre, de 14h à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarifs : Gratuit

Animation : Concours officiel annuel de
Pony Games Cinq clubs équestres se
retrouvent au Poney-Club de SainteColombe pour ce concours annuel de Pony
Games. Ce sont donc une soixantaine de
poneys et une centaine de cavaliers que
vous pourrez admirer à cette occasion !
Une restauration sur place vous sera
également proposée.
Dates et horaires : le dimanche 3 octobre,
de 10h à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarifs : Gratuit sauf restauration

FERME DE GREMI
Emilie et Grégory YBERT
10 Rue Auguste Chardin – 50800 SAINTE-CECILE

07 69 90 22 78
lafermedegremi@yahoo.com
La Ferme de Grémi

PONEY CLUB SAINTE COLOMBE
Nadine POMMERET
8 le Haut de la Ville– 50390 SAINTE COLOMBE

SAINTE-CECILE

LA MARE AUX POIS
Sonia et Christian GUERIN
17 rue des Mares – 50190 MILLIERES

02 33 47 26 89
lamareaupois@orange.fr
La ferme : Production de viande de bœuf et
de veau BIO

Animations : La Mare au Pois fête ses 10 ans !
Dernières ventes au détail de viande de boeuf
et veau biologique de l'année - réservation
conseillée au 02 33 47 26 89 ou
lamareaupois@orange.fr
Dates et horaires : Samedi 2 octobre et 6
novembre, de 10h à 13h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’information : Possibilité de
déposer un bulletin pour le tirage au sort du 9
novembre (pour les 10 ans de notre vente
directe) - 10 bons d'achat d'une valeur de 50 €
à gagner, chacun à valoir sur les colis ou demigros.

La ferme : Elevage de Porcs de Bayeux
Animations : Apprenti fermier, pour petits et
grands
Venez profitez en plein air,
Découvrir notre Arc-en-ciel de Dames
cocottes 🐓🐔,
Grattouiller Mme Pipinette 🐇,
Caresser Polinette et Fusée,
Donner le goûtez à ? ... Ah Ah surprise ...
Découverte des mamans poules avec leurs
poussins (si il y en a),
Caresser et donner le goûter à Rozy & Rosé et
compagnie,
Découvrir Mr Pinpin,
Et Préparer et donner le Goûter à nos bébés
Porcs "de Bayeux",
Sans oubliez Mr Gus.
et ... ?
voila un bon moment en famille, entre amis,
pour petits et grands ...
Dates et horaires : Les mercredis 22 et 28
septembre, les 6, 13 et 20 octobre. Mais aussi
les lundis 25 octobre et 1er novembre, les
mercredis 27 octobre et 3 novembre et les
jeudis 28 octobre et 4 novembre de 16h à 18h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 3€/personne, gratuit pour les moins de
2 ans
Complément d’information : 👢Chaussures
fermées /Bottes Obligatoire pour TOUT le
monde👢
• Vêtement en adéquation avec la ferme et
les animaux !
Inscription Obligatoire, Nombre de Places
limité.

GRANVILLE
YVETOT BOCAGE
LA CLE DES CHAMPS
Paul-Emile BEGIN
Village Tapotin– 50700 YVETOT BOCAGE

02 33 40 23 40
paul-emile.begin@orange.fr
lacledeschampsvalognes
La ferme : Production cidricole

Animations : Cueillette de pommes en
direct des vergers de la Clé des Champs !
Venez cueillir vos pommes, produites en
agriculture biologique, directement dans les
vergers de la Clé des Champs! A cette
occasion, quelques producteurs locaux
seront également présents. Une
restauration (vente à emporter) sera
également proposée.
Dates et horaires : Le samedi 25 septembre
à partir de 14h30 et le dimanche 26
septembre à partir de 11h00.
Réservation : Entrée libre
Tarifs : selon variétés de pommes

RAIDS
LA FERME DE LA TOURNERIE
Gérard COUSIN
La Tournerie– 50500 RAIDS

06 87 82 80 58
g.cousin@wanadoo.fr
La ferme : ferme laitière et pédagogique
Animations : Soirée gâchée et musicale à la
Ferme de la Tournerie
Veillée du terroir : profitez du spectacle
musical "spécial Brassens" interprété par
Jean-Pierre SAINT pendant la cuisson de la
gâche dans le four à pain traditionnel. Après
le spectacle, Gérard vous proposera une
dégustation de la délicieuse gâche avec
beurre, confiture, cidre et jus de pomme,
tous fabriqués à la ferme.
Dates et horaires : Le vendredi 29 octobre,
à 20h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarifs : 10€/adulte et 6€/enfant

LA CHEVRE RIT
Céline METAYER
La Basle–50400 GRANVILLE

02 33 61 99 37
lachevrerit@gmail.com
LaChevreRit

La ferme : Production de fromages de chèvres
Animations : Aujourd’hui, c’est toi le
fermier ! Spécial Halloween (2 à 8 ans)
Dans la ferme aux allures étranges… venez
découvrir en famille, les animaux de la ferme:
lapins, poules, cochons, chèvres seront ravis
d’être caressés et nourris par les enfants.
Kadichon, notre âne normand terminera la
visite par une petite balade en carriole à la
découverte des décors d’Halloween.
Inscription obligatoire sur notre site internet :
la-chevre-rit.fr
Dates et horaires : Le dimanche 3 et lundi 4
octobre à 14h45.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6€ par enfant et 3€ par adulte
Complément d’informations : Prévoir une
tenue adaptée à la météo.
Animations : Mes premières bottes…
hantées ! (1 à 3 ans)
Entre fantômes et citrouilles, c’est au tour des
tous petits de faire leur apprentissage de la
vie de fermier.
Au programme : caresses et soins des
animaux de la basse-cour. Notre âne
Kadichon terminera cette belle découverte
par un tour en carriole à la découverte des
décors d'Halloween.
Inscription obligatoire sur notre site internet :
la-chevre-rit.fr
Dates et horaires : Le dimanche 3 et mardi 5
octobre, de 10h30 à 12h.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6€ par enfant et 3€ par adulte
Complément d’informations : Prévoir une
tenue adaptée à la météo.

Animations : Aujourd’hui, c’est toi le
fermier ! Spécial Halloween (2 à 8 ans)
Dans la ferme aux allures étranges… venez
découvrir en famille, les animaux de la
ferme : lapins, poules, cochons, chèvres
seront ravis d’être caressés et nourris par les
enfants. Kadichon, notre âne normand
terminera la visite par une petite balade en
carriole à la découverte des décors
d’Halloween.
Inscription obligatoire sur notre site internet :
la-chevre-rit.fr
Dates et horaires : Le mercredi 27 octobre à
10h15.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6€ par enfant et 3€ par adulte
Complément d’informations : Prévoir une
tenue adaptée à la météo.

Animations : Un affreux déguisement pour
ma plus belle citrouille !
Cette année, c’est concours de citrouille pour
toute la famille ! Pendant le marché de
producteurs, nous vous invitons à nous
rapporter votre plus belle sculpture. Les
gagnants pourront avoir leur ticket pour
participer au conte nocturne d’Halloween !
Toutes les citrouilles participeront au décor
de la ferme.
Usez de votre plus belle créativité.
Dates et horaires : Le mercredi 27 octobre, de
17h à 19h.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Participation libre et gratuite
Animations : De la douceur pour Halloween
(9 mois à 3 ans)
Au cœur de notre ferme hantée se cachent de
magnifiques petites boules de poils ! Et oui les
lapins seront ravis d’accueillir les caresses de
vos enfants entre deux passages de fantôme !
Les cochons d’inde seront aussi de la partie.
Observer, caresser, nourrir, tout un
programme pour les tous petits (9 mois à 3
ans).
Inscription obligatoire sur notre site internet :
la-chevre-rit.fr
Dates et horaires : Le mardi 26 octobre, 2
novembre et jeudi 4 novembre de 10h30 à
11h15 et 11h30 à 12h15 (45min).
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 5€ par enfant – 2€ par adulte
Complément d’informations : Prévoir une
tenue adaptée à la météo.

SAVIGNY LE VIEUX
ECO FERME DE CHAMBESNE – CENTRE EQUI
SOCIAL
Eva GARAUT
Chambesne– 50640 SAVIGNY LE VIEUX

06 34 25 78 31
efdcces@yahoo.com

efdcces
La ferme : Centre équi social
Animations : Découvrir la nature et l'animal
autrement
Visite pédagogique guidée, rencontre avec le
cheval autrement, moment en famille, groupes,
médiation équine
Dates et horaires : sur réservation
uniquement, tous les jours.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : à partir de 12€ pour les visites
pédagogiques et 29€ pour les moments en
famille avec la rencontre du cheval autrement.
Complément d’informations : réservation par
téléphone, Facebook ou par mail pour une
meilleure disponibilité de ma part.

SAINT-PATRICE DE CLAIDS
GAEC DE CLAIDS
Alain DAUGET et Clément LEPLATOIS
38 Chemin Perrey –50190 SAINT-PATRICE de CLAIDS

SAINT MARTIN LE
BOUILLANT
ELEVAGE DE LA MARE PEROT
Mathieu CROUIN
La Mare Pérot– 50800 SAINT MARTIN LE
BOUILLANT

06 24 29 15 65
contact@elevagedelamareperot.fr
elevagedelamareperot

La ferme : Viande bovine, de veau, porcine et
d'agneau
Animations : Visite de la ferme et ses
animaux
L'élevage de la Mare Pérot vous ouvre ses
portes pour visiter son corps de ferme et
approcher ses animaux, rentrés des prés pour
la saison hivernale.
La boutique à la ferme sera également
ouverte et un goûter sera offert aux visiteurs.
Dates et horaires : Le samedi 6 novembre de
14h à 18h.
Réservation : Entrée libre
Tarifs : Gratuit

SAINT-CYR-DU BAILLEUL
LA CAVE NORMANDE
Sébastien GUESDON
La Guérelière– 50720 SAINT-CYR-DU-BAILLEUL

02 33 59 43 94
la.cave.normande@hotmail.fr
Famille Guesdon - La Cave Normande

La ferme : Production cidricole
Animations : Visitez le chai et dégustez nos
produits cidricoles !
La famille Guesdon vous accueille au sein de
sa cave normande pour vous raconter son
histoire, vous faire visiter le chai avant de
vous proposer la dégustation de quelques-uns
de ses nombreux produits cidricoles dont
plusieurs AOP.
Dates et horaires : Tous les mardis et
vendredis de 10h à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

06 30 04 42 25
cidrerieclaids@gmail.com
Cidrerieclaids
La ferme : Production cidricole
Animations : Visite de la cave et dégustation
Alain et Clément vous invitent à visiter leur
cave, découvrir leur large gamme de produits
cidricoles dont plusieurs AOP et déguster
quelques-unes de leurs meilleures recettes.
Dates et horaires : Tous les vendredis, de 14h
à 18h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

SOTTEVILLE
CIDRERIE THEO CAPELLE
Ludovic CAPELLE
1 Le haut de la Lande – 50340 SOTTEVILLE
02 33 04 41 17
contact@theo-capelle.com
Théo Capelle

La ferme : Production cidricole
Animations : Visite de la cave et dégustation
La visite débute par la toute nouvelle vidéo
retraçant l'histoire de la Cidrerie Théo Capelle et
expliquant les modalités de conduite actuelles des
vergers et la fabrication des produits cidricoles.
Vous serez ensuite accompagné-e à la cave pour
découvrir la large gamme de produits élaborés sur
place, dont plusieurs AOP ou produits labellisés
Manche Terroirs, dont certains vous seront
proposés en dégustation.
Dates et horaires : Tous les jours, sauf le
dimanche, à 11h, 15h et 17h.
Réservation : Sur réservation uniquement.
Tarif : 2,50€/personne.
Complément d’information: Port du masque
obligatoire.

BRICQUEBOSQ
LA CIDRERIE DU PÈRE MAHIEU
Alain PISMONT
17 bis Hameau Les Mesles –50340 BRICQUEBOSQ

02 33 93 03 79
contact@leperemahieu.com

peremahieu
La ferme : Production cidricole
Animations : Visite et dégustation à la
cidrerie
L'automne, c'est la saison des pommes : c'est
le bon moment pour découvrir la Cidrerie "Le
Père Mahieu" et déguster leurs excellents
produits cidricoles biologiques !
Dates et horaires : Tous les jours de
l’automne, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

LA MEURDRAQUIERE
FERME DE LA BUTTE
Louis DE THEZY
16 Route St Martin –50510 LA MEURDRAQUIERE

CHANTELOUP

DANS L’Orne

FERME DE LA BUTTE
Louis DE THEZY
Château de Chanteloup–50510 CHANTELOUP

COMBLOT
LA MAISON FERRÉ

Château de Chanteloup

La ferme : Production cidricole
Animations : Découverte d’une ferme
cidricole
Partez à la découverte des vergers et de ses
nombreux habitants (vaches, abeilles, ...).
Venez comprendre le ramassage des
pommes, le pressoir, la cuverie, la mise en
bouteilles... et enfin finissez cette visite avec
un verre de jus de pommes ! Possibilité de
déguster et d'acheter sur place : Cidre,
vinaigre, pommeau, calvados, jus de
pommes…
Le côté durable :
la Ferme de la butte a commencé sa
reconversion en bio, avec la gestion de ses
champs en « Pré-vergers », les arbres fruitiers
sont plantés dans prairies naturelles et les
vaches contribuent au contrôle de l’herbe et
mangent les fruits endommagés. La ferme
cidricole privilégie également les circuits
courts pour vendre ses produits (marché, et
vente directe producteur – consommateur).
Dates et horaires : Les 26, 27, et 28 octobre à
15h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 5€/personne
Complément d’information : Durée de la
visite : 2h minimum.
Inscription obligatoire sur le site Internet
"ferme en folie 2021« .
Présence d’un adulte obligatoire, prévoir une
tenue adaptée à la météo

Château de Chanteloup

La ferme : Production cidricole
Animations : Découverte du Château de
Chanteloup
Découverte costumée de l’histoire du château
et rencontre des animaux de la ferme.
Dates et horaires : Le 27 septembre à 15h, le
28 septembre à 10h et 15h et le le 29
septembre à 10h et 15h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 5€/personne
Complément d’information : Durée de la
visite : 1h30 à 2h.
Inscription obligatoire sur le site Internet
"ferme en folie 2021"

LA HAYE (BOLLEVILLE)
ECURIE LESEIGNEUR
Fabiola BUHAGIAR LESEIGNEUR
10 Les Mares – 50250 LA HAYE (BOLLEVILLE)
06 42 22 91 06
ecurie.leseigneur@gmail.com

L’ecurie Leseigneur

La ferme : Centre équestre
Animations : Promenade attelée en chariot
bâché tiré par une Cob Normande « Elsa »
Au cours de la balade en chariot, vous
découvrirez le Parc des Marais du Cotentin
avec ses marais : "La Sangsurière" et "l
'Adriennerie" par les voies vertes.
Dates et horaires : Les jeudis 28 octobre et le
4 novembre 2021 de 14h à 16h30.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 18€/enfant et 22€/adulte

Grégoire FERRÉ
Les Mares – 61400 COMBLOT
06 64 50 96 88
cidrerie@lamaisonferre.fr
La Maison Ferré

La ferme : Cidrerie Distillerie
Animations : Fête du Cidre Perche
Découverte du pressage, distillation, visite des
caves.
Un petit marché sera également sur place.
Dégustation de crêpes.
Dates et horaires : Le samedi 30 octobre de
14h00 à 19h00 et le dimanche 31 octobre de
10h00 à 18h00.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

BOIS ANZERAY

DANS L’Eure
SAINT PHILBERT SUR RISLE
LA FERME DU VIERVRE
Laurent BEHOTAS
16 LE VIEVRE - 27290 SAINT PHILBERT SUR RISLE

06 61 04 13 58
laura.b@9business.fr
Laura.Behotas27
La ferme : Viande bovine et porcine
Animations : Porte ouverte de la Ferme du
Viervre
Venez passer un agréable moment à la ferme :
démonstration de chien de troupeau,
spectacle équestre, balade en calèche pour
visiter l'élevage bovin et porcin plein air,
battage à l'ancienne, repas, marché fermier
(une vingtaine de producteurs)
Dates et horaires : le dimanche 12 septembre
de 10h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’informations : Repas de
préférence sur réservation, pass sanitaire
obligatoire

MESNIL EN OUCHE

LE RUCHER DES AUTHIEUX
Laurent CAMPBELL
5 ROUTE DE RUGLES H AMEAU MARNIÈRE
ANZERAY

– 27330 BOIS

07 89 03 41 68
lerucherdesauthieux@orange.fr
Le rucher des authieux

La ferme : Production apicole
Animations : Porte ouverte au Domaine de
l’Agapé
Visite du rucher selon les températures et
visite de nos animaux sur le domaine avec
achats possible dans notre toute nouvelle
boutique de producteurs
Dates et horaires : le samedi 25 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit sauf achat à la boutique
Complément d’information : Pass sanitaire
obligatoire

SYLVAINS-LES-MOULINS
FERME DE LA SENTE AUX ANES
Bérengère DUVAL
5 RUE DES ESSARTS, LE G ÉRIER– 27240 SYLVAINS-LES MOULINS

06 43 79 37 85
fermedelasenteauxanes@orange.fr

SAINT-JEAN DE FRENELLES
LE PRESSOIR D'OR
Margaux DORE-DECHAUMONT
57 ROUTE DES ANDELYS – 27150 SAINT-JEAN DE
FRENELLES

02 32 69 41 25
contact@pressoirdor.com

La ferme : Production cidricole
Animations : Chassez les pommes au
Pressoir d'Or !
Venez vous balader et chasser les pommes au
Pressoir d'Or ! Au cours de la chasse aux
pommes, vous apprendrez les secrets de
fabrication du cidre mais aussi l'organisation
d'une ferme normande. Au programme
également : balade libre, dégustations, visites
guidées (sur réservation) A très bientôt au
Pressoir d'Or ! Ouvert à tous.
Dates et horaires : le samedi 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche 7
novembre 9h à 12h et de 14h à 18h. Point de
vente fermé les mercredis et samedi matin
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

fermedelasenteauxanes
La ferme : Production de porcs et volailles
Animations : Jeu-concours « Dessinez La
Ferme dans tous ses états » !
Montrez-nous vos talents et dessinez sur
format A4 "La Ferme dans tous ses états". Des
bons d'achats et visite guidée en VIP sont
prévus pour les 4 gagnants des 4 catégories
d'âges. Plus d'informations sur notre page
Facebook et au magasin.
Dates et horaires : Jusqu’au jeudi 30
septembre. Récompense (visite guidée VIP et
Bons d'achats) en octobre 2021
Réservation : Visites sur réservation
uniquement
Tarif : Gratuit
Complément d’information : Coupon-réponse
et réglementation du jeu disponibles sur
notre Facebook et au magasin

LE POTAGER DE BEAUMESNIL
Frédéric LAMBLIN
7 RUE D ES FORGES - BEAUMESNIL– 27410 MESNIL EN
OUCHE

02 32 46 02 54
info@1001legumes.com
Association 1001 légumes - Le Potager de
Beaumesnil

La ferme : Maraîchage
Animations : Festival 1001 légumes
Des artistes, des jardiniers, des cuisiniers, des
producteurs locaux et des associations se
rassemblent pour le 14ème Festival des 1001
légumes.
Dates et horaires : le samedi 25 et dimanche
26 septembre de 10h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : 4 € - (6 à 12 ans 3 € et gratuit jusqu’à 6
ans)
Complément d’information : Port du masque
et pass sanitaire obligatoire

LA VIEILLE LYRE

DAUBEUF-PRES-VATTEVILLE

FERME BIO DES LYRE

LES JARDINS IDA

Odile DORCHIES
602 CHEMIN DE LA RONCE – 27330 LA VIEILLE LYRE

Laure FIGEUREU-BIDAUD
LE MONT JOYEUX– 27430 DAUBEUF-PRESVATTEVILLE

02 32 30 65 55 - 07 82 60 24 30
gaecbiodeslyre@gmail.com

La ferme : Production de légumes
Animations : Porte ouverte et marché de
producteurs bio
Visite de la ferme en petit groupe et marché
fermier bio tout au long de la journée.
Possibilité de pique-niquer le midi : table à
disposition
Dates et horaires : le samedi 2 octobre de
10h à 18h
Réservation : Réservation conseillée, entrée
libre
Tarif : Gratuit

SAINT PIERRE LA GARENNE

06 74 95 01 97
laure@jardin-ida.fr
fermedespaturesorvaux
La ferme : Production de framboises en
agriculture Biologique
Animations : Cueillette de framboises !
Venez cueillir vos framboises biologiques
directement dans notre champ.
Dates et horaires : Jusqu’à mi-octobre, les
lundis et mercredis, de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : Selon la cueillette réalisée

LE VAL DORE
FERME DES PATURES

LEMARCHAND MARAICHERS
Monique LEMARCHAND
86 DÉPARTEMENTAL E 6015– 27600 SAINT PIERRE LA
GARENNE

02 32 52 51 81
m.lemarchand916@orange.fr
sarllemarchandmaraichers
La ferme : Exploitation maraichère
Animations : Décor d’automne
Découvrez notre décor d'automne, et faites le
plein de bon produits fermiers
Dates et horaires : en octobre et novembre
les lundis de 14h30 à 18h30, du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

Corinne DUEDAL
10 RUE SAINT PIERRE

ORVAUX– 27190 LE VAL DORE
06 16 66 44 89
corinne.duedal@orange.fr

fermedespaturesorvaux
La ferme : Fromage de brebis, bœuf et veau
Angus
Animations : Revenons à nos moutons !
A la rencontre d'une ferme bio d'élevage
laitier, quizz de la ferme, visite et échange
autour de notre travail, dégustation de notre
variété de fromage de brebis (5 € l'assiette)
accompagnée d'une boisson(cidre ou jus de
pomme)
Pass sanitaire obligatoire
Dates et horaires : samedi 25 septembre, 9
octobre, 25 novembre 2021 de 16h30 à 18h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit et 5€ l’assiette de dégustation
Complément d’information : La réservation
nous permet de préparer votre venue le
mieux possible. Vous pouvez réserver le
samedi jusqu'à 15h00.

DANS La Seine-Maritime
LA CHAPELLE SAINT OUEN
FERME BRASSERIE NORTHMAEN
Dominique CAMUS
154 LE BOURG – 76780 LA CHAPELLE ST OUEN

02 35 09 21 54
ferme.northmaen@gmail.com

HEURTEAUVILLE
LE CLOS DES CITOTS

CHEVRERIE DE LA PETITE CAULETTE

Gérard et Martine LENORMAND - Adrien ROSE
165, ROUTE DE LA MAILLERAYE– 76940 HEURTEAUVILLE

Cindy HAILLET
4 Place Notre Dame– 76630 TOURVILLE LA CHAPELLE

02 35 37 92 59
closdescitots@orange.fr
Chèvrerie la Petite Caulette

Ferme Brasserie Northmaen
La ferme : Production de bières
Animations : Visite de la brasserie et de son
chai
La Ferme Brasserie Northmaen est productrice
de bières et de whisky depuis 1997.
Elle produit ses propres céréales, orge et blé.
Une gamme de 15 bières est réalisée (blonde,
ambrée, triple, IPA, ortie ...) ainsi que 5
whiskies vieilli en fût de chêne et d'acacia .
Dates et horaires : Samedi 18 et 25 septembre,
samedi 2, 9, 16, 23 et 30 octobre et samedi 6
novembre de 15h30 à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit pour les - de 10 personnes, audelà prendre contact avec la brasserie

QUEVILLON
VERGER DE BELAITRE
Denis LEROOY
31 ROUTE DE BELAITRE– 76840 QUEVILLON

06 10 89 00 51
denis.lerooy@yahoo.fr
La ferme : Production cidricole
Animations : Journée pour ma pomme
Avec la roulotte scarabée vous participerez à
une œuvre collective et festive pour
personnaliser la ferme en deux jours chronos.
Dates et horaires : le samedi 18 et dimanche
19 septembre de 10h à 18h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

TOURVILLE LA CHAPELLE

La ferme : Production cidricole
Animations : Portes ouvertes
Brassage de pommes et explications sur la
fabrication du cidre, du jus, du vinaigre de cidre,
des alcools. Visite de la cidrerie, dégustations.
Portes ouvertes en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Boucles de Seine Normande
Dates et horaires : Le dimanche 19 septembre à
partir de 14h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

Animations : Portes ouvertes à la cidrerie
Explications sur la fabrications des divers produits
et démonstrations de brassage des pommes, avec
dégustations de nos cidres et jus de fruits .
Dates et horaires : Le samedi 23 octobre et
dimanche 24 octobre de 14h à 18h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

BEAUVAL EN CAUX
VERGER DE BEAUNAY
Boris BOUQUET
2100 ROUTE DU TORTILLARD– 76890 BEAUVAL EN CAUX

02 35 83 54 35
la-ferme-de-beaunay@orange.fr

Verger de Beaunay
La ferme : Production de pommes et poires
Animations : Cueillette au verger
Nous vous accueillons dans notre verger afin
de venir cueillir vous même vos pommes et
poires, différentes variétés disponibles au file
de la saison.
Profitez d'un moment agréable au grand air.
Chien accepté tenu en laisse.
Dates et horaires : du 15 septembre au 31
octobre. Porte ouverte le 3 octobre de 14h à
18h les mercredis, samedis et dimanches
après midi
Réservation : Fruits à régler au kg à la sortie
Tarif : Gratuit
Complément d’information: Port du masque
obligatoire et gestes barrières en vigueur

La ferme : Fabrication de fromages de chèvres
Animations : Halloween à la chèvrerie
Activité sur le thème Halloween et goûter
Dates et horaires : du 25 octobre au 29
octobre de 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 10 €
Complément d’information: Port du masque
obligatoire et gestes barrières en vigueur

MAUQUENCHY
FERME DE LIFFREMONT
Stéphanie HELLOT
289 RUE DE LECOUFFE– 76440 MAUQUENCHY

06 32 94 53 58
fermedeliffremont@gmail.com

fermedeliffremont
La ferme : Produits laitiers
Animations : Visite de la traite en 360°
Vue sur la traite en 360° à partir d'une plateforme et en toute sécurité.
Possibilité d'accès au PMR.
Découverte de notre méthode de production
des yaourts.
Dates et horaires : tous les vendredis de 16h45
à 18h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

LA FERTE ST SAMSON
CLAVILLE-MOTTEVILLE
FERME DES ECOLES
Damien et Aurélie TOUTAIN
163 ROUTE DE C AILLY – 76690 CLAVILLE-MOTTEVILLE

07 68 09 43 98
fermedesecoles@gmail.com
Ferme des écoles 76
La ferme : céréales, vaches allaitantes , bassecour
Animations : Vente directe à la ferme
Vente de pommes et terre, petits ballots de
paille et de foin, blé pour volailles. Balade libre
dans la ferme pendant les ventes.
Dates et horaires : tous les samedis matin de
9h30 à 12h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Compléments d’information : Nouveau : notre
boutique ouverte tous les samedis matin

ELEVAGE ET PENSION DE SAINT SAMSON
Mélanie DURIEU
3 ROUTE DE MESANGUEVILLE H AMEAU FRETENCOURT–
76440 LA FERTE ST SAMSON

06 03 74 75 25
durieumela@aol.com
La ferme : Elevage canin
Animations : Mon mercredi à la ferme
Ateliers autour du chien, de chiot, parcours de
maniabilité, cani-rando, atelier de médiation
par l'animal
Dates et horaires : Tous les mercredis aprèsmidi pendant les vacances scolaires de 14h30
à 16h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 10 €

JOUR

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

* Afin de garantir la sécurité de tous, les producteurs Bienvenue à la ferme se mobilisent au
quotidien pour mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID19

