
11 juin de 14h à 23h, 12 juin de 10h30 à 18h
Visite de la ferme : collection de 120 plantes du monde à découvrir.
Vente.
Apéro concert le samedi.
Restauration le dimanche.
Entrée gratuite.
      La Ministrerie - SOUDAN - 06 83 02 36 66
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du 20 mars au 20 juin 2022
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EN PAYS DE LA LOIRE, Fêtez LE PRINTEMPS 



21 et 22 mai de 8h à 19h
Fête des vins : découvrez le nouveau millésime et les 29 appellations de notre domaine.
Dégustation gratuite des vins de votre choix. Un marché de producteurs et une restauration rapide
locale régaleront également vos papilles.
Entrée gratuite.
      Montplaisir - CHALONNES-SUR-LOIRE - 02 41 74 90 30

19 juin de 10h à 18h
Tout un programme à vivre au Clos Galerne : balade en famille au sein du clos, balade
avec des ânes, musique, dégustations de grands vins, marché à la ferme.
Entrée gratuite.
       Moulin Brulé - BEAULIEU-SUR-LAYON - 06 58 50 81 48

Plus de 20 fermes vous accueillent
du 20 mars au 20 juin 2022

DOMAINE DE MONTPLAISIR

clos galerne

12 et 19 avril de 10h15 à 12h
Balade ludique au coeur de la nature à la découverte des cerfs et des biches. Les plus jeunes
pourront dénicher les trésors de la ferme grâce au livret "Bichon-Bichette". Réservez votre panier
pique-nique 100 % produits fermiers. 
Visite : 6 € (gratuit - de 2 ans). Panier pique-nique : 10€/adulte - 6€/enfant. Réservation obligatoire.
19 juin de 12h30 à 18h
En famille, entre amis, profitez d’un moment unique au coeur de la nature. Après un repas fermier
gourmand, partez pour une balade à la découverte des faons. Peut-être assisterez-vous à une
naissance ! En fin de journée, profitez d’un rafraîchissement en terrasse.
Adulte : 37 €, enfants : 13 €. Réservation obligatoire. 
      4 lieu-dit la Fardellière - VALANJOU - 02 41 45 41 01

25 mars de 16h à 18h et 26 mars de 10h30 à 12h30
Retrouvez Karine Madeleni (de MiamNutrition) ainsi qu’Hervé et Thierry, producteurs BIO Vivien
d'Anjou pour un atelier sur les légumineuses qui n’auront plus de secret pour vous ! 
Marché à la ferme.
Gratuit.
      La Haie du Moulin - BEAUCOUZE - 06 73 83 48 10
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Les mercredis et samedis de 15 à 17h
Pour l'anniversaire de vos enfants, visitez la ferme et participez aux repas des animaux. Buffet sucré pour le goûter
(gâteaux maison, boissons locales et bonbons). Cartons d'invitation compris.
A partir de 120 € pour 8 enfants. Sur réservation.
      La Préhouillère - BOUERE - 07 87 87 41 95     

Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.

Tous les lundis de 9h et 10h30
Présentation de l'atelier de fabrication de pâtes fermières : production de pâtes en direct, découverte des étapes
de la transformation (champs, stockage, moulin, atelier pâtes) de la vie du blé jusqu'à la transformation en pâtes
sèches.
Gratuit sur réservation.
     L'épine - EPINEUX-LE-SEGUIN - 06 83 74 38 08

23 avril de 9h à 19h et 24 avril de 10h à 18h
Venez profiter de nombreuses promotions pendant tout le week-end : accès libre pour achat sur les
plantes à massif, plant de légumes, légumes ! Visite de l'exploitation maraîchère. 
      3 rue des Vignes - RENAZÉ - 06 21 34 07 77

En juin de 14h à 19h
Vente à la ferme et cueillette des cerises et fruits de saison dans les vergers. 
      Le Riblay - ENTRAMMES - 02 43 98 01 18

12 juin de 14h à 17h
Visite de l'atelier veaux.
Gratuit.
      La Bouterie - POMMERIEUX - 06 71 74 79 63

vergers de la rouerie
12 juin de 10h à 18h
Porte ouverte : visites gratuites des vergers, de
la cave avec dégustations tout au long de la
journée.
Magasin accessible. Tombola avec coffret de
produits de la ferme en cadeau.
Gratuit.
      La Rouérie - LONGUEFUYE - 06 86 43 50 85

12 juin de 10h à 17h
Marché de producteurs fermiers. Restauration
sur place (galettes saucisse / crêpes).
Entrée gratuite.
      La Rousselière - CHEMAZÉ- 06 24 47 21 62

EN MaYENNE
la ferme de la prehouillere
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séquoia

LES SERRES RENAZÉENNES

la cueillette duverger

ELEVAGE DE LA ROUSSELIERE

patrice paillard

https://www.google.com/search?q=ferme+fleury+du+paquis&rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&oq=ferme+fleury+du+paquis&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7872j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=ferme+fleury+du+paquis&rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&oq=ferme+fleury+du+paquis&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7872j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=ferme+fleury+du+paquis&rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&oq=ferme+fleury+du+paquis&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7872j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


EN PAYS DE LA LOIRE, Fêtez LE PRINTEMPS 

en sarthe

24 avril de 10h à 18h 
Visite de l’exploitation à la rencontre des différentes espèces de notre ferme. Dégustation de nos produits
fermiers.
Gratuit.
      La Jaluère - JUIGNÉ-SUR-SARTHE - 02 43 95 80 96

Dégustation et vente des produits avec visite de la fromagerie
Dégustation et vente de vin de Jasnières
Vente de pain Bio par le producteur (Serrrant foultourte)
Marché de producteurs fermiers

24 avril de 10h à 19h
Venez à la ferme de l'Aiguillonnière qui vous a concocté un programme alléchant :

Gratuit.
       Route de Laval - L'Aiguillonnière - SABLÉ-SUR-SARTHE - 06 78 93 35 37

Avec la participation financière de 

24 avril de 9h30 à 18h
Visite des installations de fabrication de nos glaces suivie d'une dégustation et d'une visite de la traite
robotisée. Marché à la ferme. Restauration sur place.
Gratuit sauf restauration.
       Le Grand Courbeton - PARCÉ-SUR-SARTHE - 06 16 35 20 23

24 avril de 10h à 18h
Visite de la ferme. Démonstration fromagère et de chien de troupeau, marché fermier le matin, concert
l'après midi : "Festival Fermier". Restauration sur place.
Gratuit.
      Les Renoulières - VILLAINES-SOUS-LUCÉ - 06 15 89 84 57

le pis qui chante

LES GLACES DES COURBETONS
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EN PAYS DE LA LOIRE, Fêtez LE PRINTEMPS 

en sarthe

28 mai de 10h à 18h
Visites guidée de l'élevage avec circuit dans les pâtures, marché de producteurs, créateurs et artisans.
Restauration sur place, type "snack" (hamburger frites, saucisses de boeuf frites, desserts, boissons), préparée par
l'Auberge de Ruillé-en-Champagne avec la viande de notre élevage. Circuit de Randonnée en autonomie.
Gratuit.
      Les Bates - RUILLÉ-EN-CHAMPAGNE - 06 09 89 35 56

05 juin de 10h à 18h
Venez à la découverte de notre vignoble des Coteaux du Loir, Jasnières. Venez avec votre panier pique-
nique, nous nous chargeons de la boisson et des animations.
Gratuit sur réservation.
      Rue de Cézin - MARÇON - 02 43 44 13 70 - earl.francois.fresneau@orange.fr

Avec la participation financière de 

11 juin de 14h30 à 18 h et 12 juin de 9h30 à 18h
Marché de producteurs à la ferme. Exposition du matériel professionnel.
Gratuit.
      La Maison Brulée - LA CHAPELLE-HUON - 02 43 35 58 66
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Domaine de Cézin

cIDRERIE ET DISTILLERIE PELLETIER
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Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.

05 juin de 10h à 18h
Repas fermier. Dégustation de produits locaux et fermiers. Marché des producteurs à la ferme.
       1 Les Viollières - COEX - 07 71 77 80 91

EN PAYS DE LA LOIRE, Fêtez LE PRINTEMPS 

26 et 27 mars de 10h à 18h 
Visite guidée de la ferme. Dégustation de produits fermiers.
Gratuit.
      12 route de Nieul - La Chevallerie - SAINT-VINCENT-SUR-GRAON - 06 32 03 14 26

10 avril à 15h et 11 avril à 10h et 15h
Découvrez la production de spiruline (micro algue alimentaire), connue comme étant un des aliments
les plus complets, au travers d'une récolte pédagogique. Poursuivez la visite de l'exploitation en
pénétrant dans l'univers des champignons cultivés à la ferme : pleurotes et shiitakés et Paris Blonds.
Gratuit. Sur réservation uniquement par téléphone ou par mail : ludovic@spiruchampi.fr.
       101 La Faubretière - SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU - 06 77 60 22 12

EN VENDÉE

la plume au vent

SPIRU CHAMPI & CIE

Tous les jours de 10h à 18h
Visite groupée de la ferme équestre. Restauration.
Payant en fonction du nombre de participants. Réservation obligatoire.
Mercredis 13 et 20 avril de 10 h à 18 h
Portes ouvertes : venez découvrir le Logis et ses extérieurs, les Ecuries ainsi que sa ferme équestre
découverte.
Gratuit.
      Réputé - SAINTE-CÉCILE - 06 62 16 84 90

logis de rÉputÉ

HELIX GOURMET
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08 mai de 10h à 18h
Visite guidée de l'élevage hélicicole et vente de produits de la ferme.
Présence d'une horticultrice (vente de plants pour le jardin, le potager, floraux ou non).
Gratuit. 
       2 L'Augisière - BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - 02 51 98 22 54

COEUR DE GRANGE


