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Gironde

Avril Samedi 9 et  dimanche 10  SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC
Marché à la ferme et repas fermier au Château Saint-
Christoly-Médoc pour une édition spéciale « L’Amour est dans le 
pré ». Retrouvez les agriculteurs emblématiques et dégustez leurs 
produits. Concours de cris de cochon avec le champion du monde 
Noel Jamet. 11h -17h. 
Contact : Cathy Heraud - chateau.st.christoly@wanadoo.fr  
05 56 41 82 01

Dimanche 17 et lundi 18  NAUJAC SUR MER
Pâques à la ferme au domaine Animalia Parc
Chasse aux œufs, concours de dessins, pinata et goûter fermier 
sur place. Découvrez un havre de paix avec plus de 250 animaux  
de la ferme et de la forêt et son parcours d’accrobranche. 
Contact : Sébastien Barreyre - 05 56 73 00 73 - www.animaliaparc.fr 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai SAINT-ETIENNE-DE-LISSE
Portes-Ouvertes en Saint-Emilion au Château la Rose Monturon.  
Vos Vignerons Myriam et Stéphane vous accueillent sur leur petite 
exploitation familiale dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 
10h-19h.
Visite de l’exploitation « de la vigne au vin » et dégustations de nos 
4 vins. Repas fermier avec les producteurs 12h-15h (sous chapiteau). 
Réservation auprès de Myriam. Spectacle musical sur réservation le 
samedi soir uniquement, atelier créatif à disposition pour les enfants. 
Contact : Myriam Dubes 06 23 01 39 14
contact@chateau-larosemonturon.com

Mai Dimanche 15 PÉRISSAC
Fête nationale des moulins au Domaine de la Chataignière 
Découvrez et visitez le moulin ainsi que du musée viti-vinicole. Repas 
fermier sur place. 11h - 17h.
Contact : Laurent Français – 06 85 52 26 88 - laurent.francais@sfr.fr
Dimanche 22  VILLEGOUGE
Fête de la nature au Château Boutinet à Villegouge 
Ateliers enfants et famille, balade dans les vignes (sur réservation, 
places limitées), repas des producteurs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 10h - 17h.
Contact : Nathalie Depoizier-Escuredo - 06 85 79 56 96 
chateauboutinet@orange.fr

Juin Dimanche 12 POMPIGNAC
Quand la vigne fleurit le château Queyssard s’anime à Pompignac
Dégustation de vin et déjeuner fermier. Détente avec jeux pour les enfants, 
animations diverses et découverte du vignoble commentée. 10h - 18h.
Contact : Martine Masse – 05 57 34 11 38 - contact@vignobles-masse.com

Dimanche 19 SAINTE-TERRE
Fête des pères à la pêcherie du Cabestan. Découverte et visite 
de la pêcherie à la rencontre des poissons migrateurs, jeux en bois 
traditionnels pour toute la famille et quizz aventure Moussaillons, 
Brunch fermier dans une ambiance musicale guinguette. 11h à 17h. 
Contact : Sabine Durand - 06 20 89 41 84  - contact@lamproie.fr

Juillet 
Dimanche 3 RIMONS
Le canard sous toutes ses formes à la ferme Auberge Gauvry  
Déjeuner fermier et animations pour enfants à la ferme Gauvry à 
Rimons. Balades à poneys, stands créatifs, animaux de la ferme. 
Repas fermier, formule adulte : 22€ et enfant 11€. 11h – 17h. 
Contact : Noémie DE GRENIER – 06 07 75 19 43 
lafermegauvry@wanadoo.fr 

Dimanche 24 CIVRAC-EN-MÉDOC
Marché et repas fermier au Château Pierre de Montignac  
Visite, dégustation, jeux pour les enfants, groupe de musique, 
exposition de peintures.  
Repas fermier, formule adulte : 22€ et enfant 11€. 11h – 17h. 
Contact : Lucette et Romain Salette : 06 32 46 58 32 

Dimanche 31 SAINT MARTIN DE LERM
Portes ouvertes et apéritifs vignerons au Château Haut-de-Lerm
Vous découvrirez les vins de la propriété accompagnés d’une assiette 
de tapas/ produits locaux. Visite des chais et des vignes, présentation 
des Certifications Haute Valeur Environnementale et ISO 14001  
6€/adulte et 3€/enfant. 11h - 14h. 
Par la suite, dès 12h, repas à la ferme Auberge Gauvry située à 5mm. 
Réservation impérative jusqu’au 27/07  
Contact : Christelle et Valérie Gonthier - 06 86 89 60 93 
chateau-hautdelerm@orange.fr 

Août Dimanche 14 SAINT-EMILION 
Ambiance médiévale au Château Champion pour un marché 
et repas fermier. Formule adulte : 22€ et enfant 11€. 11h 17h. 
Marché de producteurs et artisanal. Atelier jonglage toute la journée.  
Nouveau stand « La hutte chantante » pour écouter contes et chants.
Contact : Véronique et Pascal BOURRIGAUD – 06 09 11 53 48  
info@chateau-champion.com

Septembre  Samedi 17  SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC 
La ferme Eau Médoc fête le marais
 Découverte du marais, balade decouverte, pique nique et vente de 
produits locaux à Saint-Vivien-de-Médoc – Apéro tapas. 11h - 15h.
Contact : Bertrand IUNG – 05 56 09 58 32

Octobre  Dimanche 9  SAINT-SÈVE 
journée médiévale à l’Atelier du Miel à Saint-Sève  
Camp médiéval, concert rock et repas fermier, formule 22€/adulte et 
11€/enfant. Et aussi, visite de la miellerie, extraction du miel, ruche 
vivante. 11h - 17h. 
Contact : Dominique et Line Pellet – 06 11 59 18 55  
contact@atelier-du-miel.com
Samedi 29  FLOUDES 
Halloween à la ferme de l’Aliment
Ramassage de citrouilles, atelier création de Lanternes et goûter 
fermier (sur réservation, places limitées) 15€ (par enfant + un 
accompagnant inclus.7€ pour le second enfant). Faites-nous peur et 
venez déguisés ! Concours du meilleur déguisement. 14h – 17h. 
Contact : Pauline De Biasi – 06 31 11 91 21
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Laissez-vous embarquez dans nos fermes girondines pour des rencontres inoubliables !

balades 
en fermes
en Gironde

   Samedi 9 et dimanche 10 avril
Marché à la ferme et repas fermier au Château Saint-Christoly-Médoc. 11h – 17h. 

   Dimanche 17 avril et lundi 18 avril
Pâques à la ferme au domaine Animalia Parc à Naujac sur Mer. 14h – 17h.

   samedi 30 avril et Dimanche 1er mai
Portes-Ouvertes en Saint-Emilion au Château la Rose Monturon  
à Saint-Etienne-de-Lisse. 10h – 19h. 

   Dimanche 15 mai
Fête nationale des moulins au Domaine de la Chataignière à Périssac. 11h – 17h.

   Dimanche 22 mai
Fête de la nature au Château Boutinet à Villegouge. 10h - 17h.
 

   Dimanche 12 juin
Portes ouvertes et repas fermier au Château Queyssard à Pompignac. 10h – 18h.

   Dimanche 19 juin
Fête des pères à la pêcherie du Cabestan à Sainte-Terre. 11h – 17h.

   Dimanche 3 juillet
Repas fermier à la ferme Auberge Gauvry à Rimons. 11h – 17h.

   Dimanche 24 juillet
Marché et repas fermier au Château Pierre de Montignac  
à Civrac-en-Médoc. 11h – 16h.
 

   Dimanche 31 juillet
Portes ouvertes et apéritif vigneron au Château Haut-de-Lerm  
à Saint-Martin-de-Lerm. 11h - 14h.

   Dimanche 14 août 
Ambiance médiévale au Château Champion à Saint-Emilion. 11h – 17h. 

   Samedi 17 septembre  
Découverte du marais à la Ferme Eau Médoc à Saint-Vivien-de-Médoc. 11h - 15h. 

   Dimanche 9 octobre
Journée médiévale à l’Atelier du Miel à Saint-Sève. 11h - 17h.

   Samedi 29 octobre 
Halloween à la ferme de l’Aliment à Floudes. 14h - 17h.

Découvrez nos fermes autrement
avec nos agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme.
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Gironde

Avril Samedi 9 et  dimanche 10  SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC
Marché à la ferme et repas fermier au Château Saint-
Christoly-Médoc pour une édition spéciale « L’Amour est dans le 
pré ». Retrouvez les agriculteurs emblématiques et dégustez leurs 
produits. Concours de cris de cochon avec le champion du monde 
Noel Jamet. 11h -17h. 
Contact : Cathy Heraud - chateau.st.christoly@wanadoo.fr  
05 56 41 82 01

Dimanche 17 et lundi 18  NAUJAC SUR MER
Pâques à la ferme au domaine Animalia Parc
Chasse aux œufs, concours de dessins, pinata et goûter fermier 
sur place. Découvrez un havre de paix avec plus de 250 animaux  
de la ferme et de la forêt et son parcours d’accrobranche. 
Contact : Sébastien Barreyre - 05 56 73 00 73 - www.animaliaparc.fr 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai SAINT-ETIENNE-DE-LISSE
Portes-Ouvertes en Saint-Emilion au Château la Rose Monturon.  
Vos Vignerons Myriam et Stéphane vous accueillent sur leur petite 
exploitation familiale dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 
10h-19h.
Visite de l’exploitation « de la vigne au vin » et dégustations de nos 
4 vins. Repas fermier avec les producteurs 12h-15h (sous chapiteau). 
Réservation auprès de Myriam. Spectacle musical sur réservation le 
samedi soir uniquement, atelier créatif à disposition pour les enfants. 
Contact : Myriam Dubes 06 23 01 39 14
contact@chateau-larosemonturon.com

Mai Dimanche 15 PÉRISSAC
Fête nationale des moulins au Domaine de la Chataignière 
Découvrez et visitez le moulin ainsi que du musée viti-vinicole. Repas 
fermier sur place. 11h - 17h.
Contact : Laurent Français – 06 85 52 26 88 - laurent.francais@sfr.fr
Dimanche 22  VILLEGOUGE
Fête de la nature au Château Boutinet à Villegouge 
Ateliers enfants et famille, balade dans les vignes (sur réservation, 
places limitées), repas des producteurs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 10h - 17h.
Contact : Nathalie Depoizier-Escuredo - 06 85 79 56 96 
chateauboutinet@orange.fr

Juin Dimanche 12 POMPIGNAC
Quand la vigne fleurit le château Queyssard s’anime à Pompignac
Dégustation de vin et déjeuner fermier. Détente avec jeux pour les enfants, 
animations diverses et découverte du vignoble commentée. 10h - 18h.
Contact : Martine Masse – 05 57 34 11 38 - contact@vignobles-masse.com

Dimanche 19 SAINTE-TERRE
Fête des pères à la pêcherie du Cabestan. Découverte et visite 
de la pêcherie à la rencontre des poissons migrateurs, jeux en bois 
traditionnels pour toute la famille et quizz aventure Moussaillons, 
Brunch fermier dans une ambiance musicale guinguette. 11h à 17h. 
Contact : Sabine Durand - 06 20 89 41 84  - contact@lamproie.fr

Juillet 
Dimanche 3 RIMONS
Le canard sous toutes ses formes à la ferme Auberge Gauvry  
Déjeuner fermier et animations pour enfants à la ferme Gauvry à 
Rimons. Balades à poneys, stands créatifs, animaux de la ferme. 
Repas fermier, formule adulte : 22€ et enfant 11€. 11h – 17h. 
Contact : Noémie DE GRENIER – 06 07 75 19 43 
lafermegauvry@wanadoo.fr 

Dimanche 24 CIVRAC-EN-MÉDOC
Marché et repas fermier au Château Pierre de Montignac  
Visite, dégustation, jeux pour les enfants, groupe de musique, 
exposition de peintures.  
Repas fermier, formule adulte : 22€ et enfant 11€. 11h – 17h. 
Contact : Lucette et Romain Salette : 06 32 46 58 32 

Dimanche 31 SAINT MARTIN DE LERM
Portes ouvertes et apéritifs vignerons au Château Haut-de-Lerm
Vous découvrirez les vins de la propriété accompagnés d’une assiette 
de tapas/ produits locaux. Visite des chais et des vignes, présentation 
des Certifications Haute Valeur Environnementale et ISO 14001  
6€/adulte et 3€/enfant. 11h - 14h. 
Par la suite, dès 12h, repas à la ferme Auberge Gauvry située à 5mm. 
Réservation impérative jusqu’au 27/07  
Contact : Christelle et Valérie Gonthier - 06 86 89 60 93 
chateau-hautdelerm@orange.fr 

Août Dimanche 14 SAINT-EMILION 
Ambiance médiévale au Château Champion pour un marché 
et repas fermier. Formule adulte : 22€ et enfant 11€. 11h 17h. 
Marché de producteurs et artisanal. Atelier jonglage toute la journée.  
Nouveau stand « La hutte chantante » pour écouter contes et chants.
Contact : Véronique et Pascal BOURRIGAUD – 06 09 11 53 48  
info@chateau-champion.com

Septembre  Samedi 17  SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC 
La ferme Eau Médoc fête le marais
 Découverte du marais, balade decouverte, pique nique et vente de 
produits locaux à Saint-Vivien-de-Médoc – Apéro tapas. 11h - 15h.
Contact : Bertrand IUNG – 05 56 09 58 32

Octobre  Dimanche 9  SAINT-SÈVE 
journée médiévale à l’Atelier du Miel à Saint-Sève  
Camp médiéval, concert rock et repas fermier, formule 22€/adulte et 
11€/enfant. Et aussi, visite de la miellerie, extraction du miel, ruche 
vivante. 11h - 17h. 
Contact : Dominique et Line Pellet – 06 11 59 18 55  
contact@atelier-du-miel.com
Samedi 29  FLOUDES 
Halloween à la ferme de l’Aliment
Ramassage de citrouilles, atelier création de Lanternes et goûter 
fermier (sur réservation, places limitées) 15€ (par enfant + un 
accompagnant inclus.7€ pour le second enfant). Faites-nous peur et 
venez déguisés ! Concours du meilleur déguisement. 14h – 17h. 
Contact : Pauline De Biasi – 06 31 11 91 21
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Repas festif
Concert

Chasse aux oeufs

Atelier enfants
Apéro tapas

Dégustation

Découvrez nos fermes autrement 
avec nos agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme. balades en fermes
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