
aussi vos paniers garnis et gagnez 
en un ou peut-être un chapon. Des 
animations vous sont proposées comme 
la découverte de tous les animaux de la 
ferme, l’arrivée du père Noël, de la barbe 
à papa pour les petits mais aussi pour les 
grands et également un bar avec vente 
de bretzel.
Date et horaires : dimanche  
12 décembre de 10 h à 19 h
Tarifs : entrée gratuite
A 10 km de Péronne direction Cambrai.

26   VILLERS-BOCAGE
MARCHE DE PRODUCTEURS 
BIENVENUE A LA FERME
Aurélie VANDENBUSSCHE
Place de l’Eglise
80260 VILLERS-BOCAGE
06.13.11.39.23
chevrerie.canaples@orange.fr

 marchevillersbocage
Le marché de producteurs : marché 
de producteurs tous les vendredis après-
midi de 15 h à 18 h 30

Pour les fêtes, laissez-vous tenter par 
toutes les saveurs sucrées et salées du 
marché des producteurs Bienvenue à la 
ferme de Villers-Bocage.
L’évènement : Marché de Noël fermier.
En cette fin d’année, les producteurs 
locaux et les artisans du marché de 
Villers-Bocage vous proposent de 
découvrir ou de redécouvrir leur savoir-
faire et surtout leurs savoureux produits 
100 % local. Une occasion idéale de 
dénicher l’ingrédient indispensable à vos 
repas de fête.
Date et horaires : le marché s’installe 
exceptionnellement le jeudi 23 décembre 
de 15 h à 18 h 30
A 12 km d’Amiens.

CONTACTS

EN HAUTS-DE-FRANCE
LES FESTIVITÉS S’INVITENT À LA FERME

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
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Chambre d’agriculture de l’Aisne 
aude.delcourt@aisne.chambagri.fr 

03 23 22 50 94

Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais 
diversification@npdc.chambagri.fr 

03 62 61 42 33

Chambre d’agriculture de l’Oise 
corinne.daunay@oise.chambagri.fr 

06 73 74 33 45

Chambre d’agriculture de la Somme 
a.catteau@somme.chambagri.fr 

03 22 33 69 83

du 

20 NOVEMBRE  

2021
au 

2 JANVIER

2022
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15  CHEVRIERES
FERME DES 4 SAISONS
Mélanie et Grégory BONNEMENT 
597 rue de Beauvais
60710 CHEVRIERES
06.23.80.94.75
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr

 ferme4saisonsmg
La ferme : nous vous accueillons sur 
notre exploitation l’EARL des Courtis, 
une ferme familiale depuis 4 générations. 
Nous cultivons des céréales (le blé, l’orge 
de printemps, le maïs, l’escourgeon), des 
betteraves, des pois, du soja, des prairies, 
de la luzerne. Depuis plus de 10 ans, nous 
avons développé l’exploitation avec du 
maraîchage.
Notre magasin à la ferme fait partie du 
réseau «Les Boutiques de nos Terroirs», 
symbole d’un engagement de qualité 
dans les produits du terroir. Il est ouvert le 
mercredi de 14 h à 19 h, le vendredi de 14 h 
à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 13 h.
L’évènement : Marché de Noël de 
producteurs fermiers. 
Venez découvrir les producteurs en direct : 
escargots, fromages de chèvre, miel … 
Possibilité de commander vos volailles 
de Noël. Le catalogue sera disponible sur 
notre site.
Dates et horaires : samedi 11 décembre 
de 10 h à 18 h 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
A 12 km de Compiègne et 30 min de Senlis 
et Creil.

16  GREMEVILLERS 
GAEC DE LA CHAPELLE ST JEAN
Anselme BEAUDOIN
2 rue Alexis Maillet – Choqueuse 
60380 GREMEVILLERS
03.44.82.41.47
gaec-de-la-chapelle-saint-jean@wanadoo.fr
www.fromagespicards.fr

 anselmesaintjean
La ferme : production de fromages 
fermiers au lait de vache cru
L’offre : Plateaux de fromages prêts à 
emporter, sur commande. 
Dates et horaires : du 20 au  
23 décembre de 14 h à 18 h  
et le 24 décembre de 14 h à 16 h
Tarifs : sur demande
A 20 km de Beauvais.

17  LE PLESSIER SUR BULLES 
CHEVRERIE LA BARB’IQUETTE
Sébastien et Véronique BARBIER 
Chemin de Coiseaux
60130 LE PLESSIER SUR BULLES
06.88.18.65.08
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr

 chevrerie barbier
La ferme : élevage de chèvres et brebis 
et transformation des produits laitiers.
L’offre : Fêtez Noël avec de bons 
produits. 
Profitez d’une offre de commande 
groupée. En un point de retrait, de 
nombreux produits festifs et locaux à  
tester : maraîchage, gourmandises de 
Noël, escargots, truite fumée, volaille et 
fromages. Découvrez à cette occasion 
notre point de vente à la ferme.
Dates et horaires : les jeudis de 15 h à  
19 h et les samedis 10 h 30 à 12 h
A 20 km de Beauvais et de Clermont.

18  WACQUEMOULIN 
LA FERME BIO D’HEYGÈRE
Pascal et Lucie D’HEYGÈRE
3 rue verte - 60420 WACQUEMOULIN
06.71.67.96.36
earldheygere@gmail.com
La ferme : Pascal cultive des céréales 
(farines), légumineuses (différents types 
de lentilles & pois chiches), pommes de 
terre & noix. Lucie s’occupe de la vente 
en circuit court des produits de la ferme. 
Ensemble, ils ont à cœur de développer 
l’agroécologie sur leurs parcelles en 
agriculture biologique depuis plusieurs 
années.
L’offre : horaires spéciaux durant le mois 
de décembre pour découvrir le point de 
vente à la ferme.
L’évènement : Venez découvrir nos 
produits bio (lentilles vertes, noires, 
blondes, rosana, lentillons rosés, pois 
chiches, farines, graines, pommes de terre 
& noix) accompagnés de leurs recettes 
gourmandes.
Dates et horaires : les mercredis 1er, 8, 15 
et 22 décembre de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 
18 h 30. Les vendredis 3, 10 et 17 décembre 
de 16 h 30 à 19 h.
A 25 km de Compiègne.

SOMME

19  BUSSU
FERME COMPERE
Véronique et Géry COMPERE
5 rue de Péronne – 80200 BUSSU
06.72.38.47.15
gerycompere@orange.fr

 ferme.compere
La ferme : polyculture et élevage laitier 
en agriculture biologique. Atelier de 
transformation du lait en yaourts. Magasin 
à la ferme (50 producteurs locaux 
partenaires).
L’évènement : Pour Noël, offrez-vous 
une petite pause lactée dans notre 
ferme laitière.
A l’approche des fêtes, Véronique et 
Géry vous ouvrent leurs portes pour 
échanger avec vous sur leur travail et 
vous faire partager leur passion : l’élevage 
laitier. Venez assister à la traite de leurs 
vaches à partir de 17 h 30 et découvrir les 
secrets de fabrication du yaourt préparé 
à partir du lait entier. Eveillez vos papilles 
au bon goût du naturel ! Vous pourrez 
également profiter d’une présentation 
d’oiseaux d’ornement. Profitez de la 
petite restauration de Noël sur place et 
du magasin à la ferme pour remplir votre 
panier de fin d’année.
Date et horaires : samedi 18 décembre 
de 16 h à 21 h
Tarif : entrée gratuite
A 3 km de Péronne.

20  CANAPLES
LA CHEVRERIE DE CANAPLES
Aurélie et Matthieu VANDENBUSSCHE
172 rue de Fieffes – 80670 CANAPLES
06.13.11.39.23
chevrerie.canaples@orange.fr

 La-chevrerie-de-Canaples
La ferme : élevage de chèvre, fabrication 
et vente de fromages, ferme de 
découverte et pédagogique.
Découvrez notre ferme spécialisée dans 
l’élevage de chèvres. Ici, tout le lait produit 
par notre troupeau est transformé à la 
ferme en délicieuses spécialités.
L’évènement : Noël à la Chèvrerie.
Venez découvrir notre élevage caprin et 
tous nos fromages de chèvres pendant 
les périodes de fêtes. Le Père Noël 
s’installe dans notre ferme pour ravir 
les petits et les grands. Vous pourrez 
vous photographier en sa compagnie et 
compléter votre album souvenirs lors de 
votre accès aux chèvres. 

Et ne partez pas sans passer par notre 
point de vente à la ferme.
Date et horaires : mercredi  
22 décembre de 15 h à 18 h
Tarifs : 2 €/enfant – gratuit pour les 
adultes
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
A 20 km d’Amiens.

21  CAVILLON
L’ABEILLE BUTINE, L’HOMME 
TARTINE
Edouard LESUEUR
4 route d’Oissy – 80310 CAVILLON
06.14.29.68.65
edouard.lesueur@live.fr

 brillantlesueur
La ferme : producteur et vente de miel à la 
ferme. Vous y trouverez un très large choix 
de miels au fil des saisons et des cultures.
L’évènement : Inauguration de la 
miellerie. 
Edouard vous présente sa toute nouvelle 
miellerie. Il vous ouvre grand les portes 
de son atelier où vous pourrez découvrir 
toutes les étapes de fabrication du miel, 
déguster et acheter ses produits. Vous 
pourrez ensuite poursuivre votre visite et 
garnir votre panier de délicieux produits 
locaux auprès des producteurs et artisans 
du marché fermier. Profitez de la buvette 
sur place. Participez aussi à la tombola et 
gagnez un panier garni, des pots de miel et 
même une ruchette en kit !
Date et horaires : dimanche  
28 novembre de 10 h à 18 h
Tarif : entrée gratuite
A 20 km d’Amiens.

22  COTTENCHY
LA FERME DU PARACLET
Audrey HANNEDOUCHE
Lieu-dit Le Paraclet
80440 COTTENCHY
06.22.22.56.73
laferme@leparacletamiens.fr
www.magasin-produits-fermiers-
amiens.com

 magasinduparacletproduitslocaux
La ferme : le magasin du Paraclet 
propose des produits fermiers locaux et 
issus de la production de lycées agricoles 
français dont l’exploitation agricole du 
lycée du Paraclet.
Découvrez notre élevage extensif de 
vaches de race nantaise en partenariat 
avec le Conservatoire des Sites Naturels. 
Retrouvez tous nos produits dans notre 
magasin de produits locaux ouvert sans 
rendez-vous.

L’évènement : Explosion de saveurs.
A l’approche des fêtes, le magasin du 
Paraclet vous propose de découvrir de 
nouvelles saveurs.
Samedi 20 novembre, venez déguster 
l’ail des ours, cette plante médicinale 
très ancienne connue des Celtes et des 
Germains.
Samedi 27 novembre, venez déguster la 
salicorne, cette algue maritime sauvage à 
la saveur iodée et remplie de vitamines !
Ces animations sont organisées par les 
étudiants BTSA TC du Paraclet dans 
le cadre de leur formation. Et bien sûr, 
ne partez pas sans avoir commandé 
votre panier garni pour les fêtes et votre 
plateau de fromages.
Date et horaires : samedi 20 
novembre, de 9 h à 12 h 30,  
samedi 27 novembre de 9 h à 12h 30 
Tarifs : entrée gratuite
A 8 km d’Amiens.

23  DURY
MARCHE DES PRODUITS DE LA 
FERME
Maxime LETELLIER
IME de la Somme, 1 route Nationale 
80480 DURY
06.30.78.12.96
hortipassion@orange.fr

 MarcheDury
Le marché de producteurs : marché 
des produits de la ferme, tous les 
vendredis matin de 8 h à 13 h
Pour les fêtes, retrouvez l’ambiance 
chaleureuse du marché de l’IME de Dury. 
L’occasion de trouver, à coup sûr, de quoi 
concocter de délicieux festins et ravir 
vos invités.
L’offre : Savourez les fêtes.
Pour les fêtes, 8 producteurs Bienvenue 
à la ferme, des producteurs locaux et des 
artisans vous proposent une large palette 
de saveurs : du poisson, des huîtres, des 
escargots, de la charcuterie, de la volaille 
fermière, des œufs bio, des légumes, des 
fromages frais et affinés, des produits 
laitiers, du pain, de la farine, du vin, du 
cidre, des fruits et plantes parfumés, des 
compositions florales, du miel et du café.
Date et horaires : vendredi  
24 décembre et vendredi 31 décembre 
de 8 h à 13 h
A 6 km d’Amiens.

24  GLISY
MAGASIN ESPRIT FERMIER
1 allée maître Zacharius - 80440 GLISY
03.22.89.51.80
https://espritfermier.com

 Esprit fermier
Le magasin : magasin de producteurs 
fermiers. Pour les fêtes, votre magasin 
de producteurs modifie ses jours 
d’ouverture rien que pour vous ! 
L’évènement : Venez préparer vos 
repas de fête dans votre magasin de 
producteurs. 
Tous les producteurs d’Esprit fermier 
vous proposent des produits 100 % 
fermiers et festifs pour confectionner 
vos menus de Noël et de la nouvelle 
année. Ils vous accueillent du 14 au 24 
décembre non-stop et vous proposent 
des animations et des dégustations 
autour des produits locaux et du terroir 
les 18 et 19 décembre. Le Père Noël sera 
aussi au rendez-vous le 22 décembre. Et 
pour préparer le réveillon du nouvel an, 
votre magasin vous ouvre ses portes du 
27 au 31 décembre. 
Dates et horaires : du mardi 14 au 
vendredi 24 décembre 9 h 30 / 17 h  
non-stop. Animations dégustations : 
samedi 18 et dimanche 19 décembre
Animation Père Noël : mercredi 22 
décembre
du lundi 27 au vendredi 31 décembre  
9 h 30 / 17 h
A 4 km d’Amiens.

 25   NURLU
LA FERME DU GRAND CHENE
Céline et Guillaume MOISE
24 route Nationale – 80240 NURLU
06.87.32.97.64
fermedugrandchene80@gmail.com

 celinevillemain88
La ferme : éleveur de volaille de plein 
air, vente directe de volailles et dérivés. 
Vente à la ferme des produits locaux 
tous les vendredis et samedis. Venez 
nombreux découvrir les charmes d’un 
marché de Noël à la ferme.
L’évènement : Céline et Guillaume 
vous proposent une journée familiale 
et conviviale.
Plus de 15 producteurs locaux seront 
heureux de vous faire découvrir et 
déguster leurs spécialités. Vous pourrez 
composer votre repas de Noël avec 
tous les produits festifs 100 % fermiers : 
volailles, rillettes de volailles, fromages, 
laitages sucrés/salés… Confectionnez 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

BienvenuealafermeHautsdeFrance

Envie de découvrir le bon goût  
et les plaisirs simples de la ferme ?

Nous sommes plus de 8 000 agriculteurs  
Bienvenue à la Ferme en France,  

et plus de 220 en Hauts-de-France  
prêts à vous accueillir.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
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1  BILLY SUR OURCQ
LES VOLAILLES DE L’OURCQ
Thomas VECTEN
Edrolles - 02210 BILLY SUR OURCQ
06.47.73.09.19
volaillesdelourcq@gmail.com

 Volaillesdelourcq
La ferme : l’exploitation est axée sur 
l’élevage de volailles plein air nourries 
aux grains de la ferme qui regroupe 
poules pondeuses et volailles de chair 
traditionnelles (poulets, pintades), ainsi 
que chapons et dindes au moment des 
fêtes de fin d’année.
L’évènement : Marché de Noël à la 
ferme. 
25 producteurs et artisans présents.
Date et horaires : jeudi 23 décembre de 
16 h à 21 h
A 18 km de Soissons, à proximité d’Oulchy le 
Château, Fère en Tardenois et Neuilly Saint 
front.

2  CONDÉ EN BRIE
LES CANARDISES DES 3 VALLEES
Fanny et Bertrand FAGOT
2 rue du Cahot
02330 CONDÉ EN BRIE
03.23.82.74.96
contact@canardises.fr
www.canardises.fr

 Canardises
La ferme : de la pâture à l’assiette, 
Fanny, Bertrand et Adélaïde font tout 
eux même. Depuis plus de quinze ans, ils 
ont acquis un véritable savoir-faire qu’ils 
vous feront partager. Dans le respect 
de la tradition, préparation de foies-gras, 
magrets, confits, plats cuisinés... à partir 
de canards élevés en pâture et gavés au 
maïs sur la ferme.
L’évènement : Marché de Noël à la 
ferme. 
Présence d’une dizaine de producteurs 
et d’artisans locaux. Pré-commande 
préférable.
Dates et horaires : samedi 4 et 
dimanche 5 décembre de 10 h à 19 h
A 20 km de Château Thierry.

3  ESTRÉES
LA FERME AVICOLE DU 
VERMANDOIS
Olivier FLOQUET
7 rue Chaussée Brunehaut  
02420 ESTRÉES
03.23.63.47.10 / 07.81.85.41.79
floquet.olivier@orange.fr
La ferme : au cœur du Vermandois, au 
plus près de l’élevage, la ferme, propose 
un magasin de vente directe et une 
ferme auberge aménagée dans une 
ancienne étable. Vous y trouverez toute 
une sélection de produits fermiers de 
qualité (volailles, porcs, charcuteries, 
bovins, veaux au détail).
L’évènement : Beaujolais Nouveau et 
repas à la ferme auberge. 
Menu unique : charcuterie / tartiflette / 
dessert, accompagnés de beaujolais.
Dates et horaires : du jeudi 18 au samedi 
20 novembre, à partir de 19 h 30 et  
le dimanche 21 novembre à partir de 12 h
Tarif : 20 € / personne
Réservation obligatoire. Place limitées.
L’offre : vente de volailles festives 
(chapons et dindes)
Dates : fin décembre 
A 20 km de Château Thierry.

4  LAON
VILLAGE GOURMAND
Jeunes Agriculteurs de l’Aisne
Boulodrome - 02000 LAON
03.23.22.50.17
jeunes-agriculteurs-02@ma02.org

 Village-Gourmand-Laon
L’évènement : Espace Bienvenue à la 
ferme au Marché de terroir. 
Le Village gourmand regroupe plus de 
40 exposants. Un thème, une exposition, 
des animations, restauration et buvette 
sur place.
Retrouvez nos producteurs fermiers sur 
l’espace Bienvenue à la ferme.
Dates et horaires : samedi 11 et 
dimanche 12 décembre de 10 h à 19 h
Tarif : entrée gratuite

5  ROCOURT SAINT MARTIN
LA FERME DE LA GENEVROYE
Sébastien HINCELIN
02210 ROCOURT SAINT MARTIN
03.23.71.22.38 / 06.17.32.15.32
contact@lagenevroye.com
www.lagenevroye.com

 LaGenevroye
La ferme : située dans le sud de 
l’Aisne, la ferme cultive en production 
biologique des céréales (blé, orge, 
avoine), des lentillons et des prairies 
pour l’élevage (vaches Salers pour 
la production de viande, moutons et 
poulets). Elle accueille des classes 
d’école et centres aérés en tant que 
ferme pédagogique. Le 2ème samedi du 
mois, elle propose un marché bio et 
artisanal. Retrouvez toutes les dates sur 
internet.
L’évènement : Marché de Noël. 
Date et horaires : samedi 11 décembre 
de 10 h à 17 h
Tarif : entrée gratuite
Pensez à prendre vos cabas, paniers et 
glacières pour réduire les emballages.
A 15 km de Château Thierry et 30 km de Soissons.

6  TRELOU SUR MARNE
LA FERME DU MOULIN
Samuel ROËLAND
23 route de Dormans
02850 TRELOU SUR MARNE
03.23.70.26.81 / 06.71.01.81.09
fermedumoulin02@gmail.com
www.saveurschampenoises.com
La ferme : nos canards sont élevés en 
plein air et nourris au maïs régional. 
Ils sont ensuite transformés sur la 
ferme, dans notre laboratoire agréé 
aux Normes Européennes. Nous 
sélectionnons avec le plus grand 
soin des ingrédients de qualités chez 
des producteurs locaux : haricots de 
Soissons Lentillons de Champagne 
Maroilles Ratafia de Champagne. Nous 
transformons également du porc issu de 
l’élevage PILET (Surfontaine). Tous les 
porcs élevés sur paille sont nourris aux 
céréales.
L’évènement : Marché de Noël à la ferme. 
Vente de foie gras et produits festifs. 
Pré-commande préférable.
Possibilité de restauration sur place. 
Présence de différents producteurs locaux.
Date et horaires : vendredi 17 décembre 
à partir de 17 h 30
A 30 km de Château Thierry.

7  WISSIGNICOURT
FERME DE FONTENILLE
Delphine MALEZIEUX
rue de Fontenille 
02320 WISSIGNICOURT
03.23.80.10.39
gregoire.malezieux@outlook.fr
ferme-fontenille.com
La ferme : située au cœur de l’Aisne, 
notre exploitation familiale cultive 
des céréales, des betteraves, du lin et 
des pommes de terre. Nous élevons 
également des poulets Label Rouge 
élevés en plein air et des vaches Salers.
L’offre : Vente de chapons de Fontenille 
(Label Rouge). Livraison possible sur 
Laon, Soissons, Brissay Choigny et 
vente directe à la ferme.
Dates et horaires : mercredi 22 et  
jeudi 23 décembre
A environ 12 km de Laon et 20 km de 
Soissons.

NORD-PAS DE CALAIS

8   DOIGNIES
FERME BAUDUIN – L’ECUSSON DE 
LA SAVEUR
Laurent BAUDUIN
5 place de la Mairie - 59400 DOIGNIES
06.71.26.69.22 – 06.37.66.88.23
Bauduin.l.s@wanadoo.fr

 Ferme Bauduin L’Ecusson de la 
Saveur
La ferme : ferme de polyculture et 
élevage laitier /transformation laitière 
à la ferme /ferme pédagogique /
médiation par l’animal. 
L’évènement : Marché de Noël à la 
Ferme. 
Marché de Noël fermier avec 
les producteurs locaux. Produits 
alimentaires et artisanaux, idées 
cadeaux.
Date et horaires : dimanche  
5 décembre de 10 h à 18 h
Tarif : entrée gratuite
Pas de réservation nécessaire – PORT 
DU MASQUE OBLIGATOIRE
A 18 km de Cambrai, 25 km d’Arras, 10 km de 
Bapaume, 25 km de Péronne.

Dans le cadre de l’évolution de l’épisode de COVID-19, 
l’organisation de chacune de ces animations à la ferme  
reste dépendante des mesures nationales et 
départementales en termes de restrictions éventuelles.

gestes barrières  
à respecter

9  FRELINGHIEN
AU PANIER VERT
3862 rue de Messines  
La Croix au Bois - 59236 Frelinghien
03.20.39.86.49
communication.paniervert@orange.fr
www.aupaniervert.fr

 aupaniervert
Le magasin de producteurs : au Panier 
Vert est un point de vente de produits 
fermiers regroupant 30 agriculteurs 
locaux. Les producteurs ont mis en 
commun leurs moyens pour proposer 
en un même lieu une large gamme 
de produits directement issus de leurs 
fermes.
L’évènement : Dégustations festives 
Au Panier Vert.
- week-end des 3 et 4 décembre : 
dégustation et vente de vins de 
Bergerac et du Périgord avec 
le Domaine du Siorac, vigneron 
indépendant.
- week-end du 10 et 11 décembre : 
dégustation de foie-gras du Panier 
Vert avec la famille HENGUELLE, 
producteurs de canards gras passionnés 
depuis 1998.
- tout le mois de décembre, venez 
découvrir notre gamme de produits 
pour les fêtes de fin d’année.
Dates et horaires : dégustation et 
vente de vins : vendredi 3 décembre de 
16 h 30 à 18 h 30 et samedi 4 décembre 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 18 h
Dégustation de foie-gras : vendredi 10 
décembre de 16 h à 18 h 30 et samedi  
11 décembre de 11h 30 à 16 h
Tarif : entrée gratuite
A 10 km de Lille.

10  SAILLY LEZ CAMBRAI
La Ferme des 3 Tilleuls
Nathalie MAZY 
7 rue d’en Haut
59554 SAILLY LEZ CAMBRAI  
06.71.06.73.54
lestroistilleuls@gmail.com
www.les3tilleuls.fr/

 lafermedes3tilleuls
La ferme : vente à la ferme de volailles 
de fête (chapons, oies, poulardes, 
pintades…). Viandes de bœufs et de 
porcs pour vos menus de fête. Paniers 
garnis.
L’offre : Menu spécial Fête. 
Volailles festives, plats préparés et 
viandes à la ferme pour des fêtes 
d’exception, paniers garnis pour vos 
cadeaux. Chapons, oies, poulardes, 
pintades, canards de barbarie et canards 
colvert; viandes de bœuf (génisses 
charolaises) et porcs sur paille au détail 
ou en colis; menus et plats préparés 
pour les fêtes, grand choix de paniers 
garnis de produits du terroir. 
Dates et horaires : mercredi 22, jeudi 
23, vendredi 24, jeudi 30 et vendredi  
31 décembre. De 9 h à 12 h 30 et de  
14 h à 19 h (sauf les 24 et 31 décembre 
fermeture à 12 h 30). Réservation 
recommandée.
Tarif : découvrez notre tarif spécial 
Fêtes sur www.les3tilleuls.fr/pages/
viandes-et-volailles-a-la-ferme
A 3 km de Cambrai, 20 km de Arras ou Douai.

11  SURQUES
LA FERME DU PAILLARD
Amélie CAZIN
351 Route de Rebergues
62850 SURQUES - 03.21.32.30.24
lafermedupaillard@gmail.com

 lafermedupaillard
La ferme : élevage de bovins (lait et 
viande), volailles, porcs, lapins. 
L’animation : Marché de producteurs 
et artisans. 
Animations pour les enfants, atelier foie 
gras, balade en poney, visite de la ferme, 
sculpture de ballons. Pour les ateliers 
foie gras et pour l’activité lampion de 
Noël. Inscription obligatoire.
Date et horaires : samedi 18 décembre 
de 15 h à 20 h
Entrée gratuite, PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE
Dans le triangle Calais-Boulogne-Saint Omer, 
à 30 km de chacune de ces 3 villes.

12  TILLOY LEZ MARCHIENNES
FERME BAUDUIN
Sébastien BAUDUIN
320 rue Alban Merly 
59870 Tilloy lez Marchiennes 
06.61.28.95.49
fermebauduin@orange.fr
www.fermebauduin.com

 Ferme Bauduin
La ferme : la Ferme Bauduin vous 
propose des produits simples, sains 
et authentiques. La Ferme est en 
agriculture biologique avec un élevage 
de vaches laitières et vaches allaitantes. 
Vente directe de caissette de viande 
de bœuf et de porc chaque mois sur 
réservation. Réalisation Anniversaires à 
la ferme pour les enfants de 4 à 12 ans.
L’évènement : Noël à la Ferme.
Différentes animations sont proposées. 
Chaque animation comprend un goûter 
de Noël maison pour les enfants et les 
adultes.
1) Animations avec activité manuelle 
sur le thème de Noël de 9 h 30 à 11 h 
ou de 16 h 30 à 18 h avec visite de la 
ferme et goûter de Noël avec chocolat 
chaud maison au lait bio de nos vaches 
+ crêpes chaudes accompagnées de 
sucre ou pâte à tartiner artisanale. 
Moment unique : on donne à boire aux 
petits veaux
2) Animations autour de la visite de la 
ferme de 14 h à 15 h 30 et goûter de 
Noël avec chocolat chaud maison au 
lait bio de nos vaches + crêpes chaudes 
accompagnées de sucre ou pâte à 
tartiner artisanale. Moment unique : 
« Nourrir les animaux de la ferme » 
comme un petit fermier
Dates et horaires : samedi 18 décembre 
et dimanche 19 décembre
Tarifs : 9 euros par enfant et 7 euros 
par adulte par animation. Chaque enfant 
doit être accompagné par un adulte, 
activité à partir de 3 ans.
Réservation obligatoire par téléphone, 
mail, ou sur la page Facebook en 
précisant nombre de participants 
(enfants et adultes), le jour et le 
créneau horaire.
A 30 km de Lille, 24 km Valenciennes, 23 km 
de Douai, 10 km Saint Amand lez Eaux et  
16 km d’Orchies.

13  WATTIGNIES LA VICTOIRE 
EARL BLAMPAIN 
Marick BLAMPAIN 
Bois de Glarges
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE 
06.71.13.86.63 
fermeblampain@hotmail.com
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com

 fermepedagogiqueblampain 
La ferme : élevage laitier et ferme 
pédagogique, anniversaire à la 
ferme, visite de scolaire et d’instituts 
spécialisés, expérience traite des 
vaches.
L’évènement : Préparer l’hiver pour 
nos amis les oiseaux. 
Visite aux animaux et fabrication de 
boules de gras pour les oiseaux. 
Date et horaires : 22 décembre de  
14 h à 16 h
Tarif : 5 €/personne, gratuit pour 
les  moins de 2 ans - Réservation 
obligatoire.
A 7 km de Maubeuge.

14  ZUTKERQUE
L’AUTRUCHE DU TERROIR
Séverine DELCROIX
261 rue Notre Dame
62370 ZUTKERQUE
03.21.35.30.28
autruche.notredame@wanadoo.fr
www.fermedesautruches.com

 Ferme des Autruches
La ferme : élevage d’autruches et vente 
en directe de la production.
L’offre : Colis de Noël. 
En association avec d’autres 
producteurs, vente d’un panier garni 
(valeur 85 €). 
Dates : du 19 novembre au  
31 décembre. Réservation obligatoire 
par téléphone, mail, ou sur la page 
Facebook. Contactez-nous pour plus 
de renseignements sur le contenu du 
panier garni. 
A 25 km de Calais et Saint-Omer.


