!
IMPORTANT
ont des jours et
Plusieurs fermes
ques, consulter
horaires spécifi
if au verso
chaque descript
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«JEU QUIZZ»
Suivez un des circuits et
répondez aux questions
qui vous seront proposées
sur chaque ferme et
tentez de gagner de bons
produits fermiers !

8

exploitations

vous réservent
un accueil
chaleureux

!

FRONTON

9

LE BURGAUD
THIL

10

11

BRETX

MERVILLE

13

12

15
14

MONTAIGUT SUR SAVE

ST-JORY
AUSSONNE

16

DAUX

TOULOUSE

MONTLAUR

AURIAC SUR VENDINELLE

CARAMAN

3

SAINT FELIX LAURAGAIS

MURET

7

L’ISLE EN DODON

BEAUMONT SUR LEZE
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Pour la
restauration,
PENSEZ
À RÉSERVER !

ntacts des adhérents
RETROUV EZ tous les co
hures départementales
en commandant nos broc
site web.
EDITION 2022 sur notre
seau compte
En Haute-Garonne, le ré
oposent
110 adhérents qui vous pr
prestatio ns
toute l’année plu s de 148

18 et 19
juin 2022

1

6

NAILLOUX

ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR
LE BON GOÛT ET LES
PLAISIRS DE LA VIE À
LA FERME ?
27 exploitations du
réseau BIENVENUE
A LA FERME en
Haute-Garonne vous
réservent un accueil
chaleureux.
Nous sommes ravis de vous présenter
nos exploitations, nos métiers, nos produits,
nos valeurs !

REVEL

2

5
4

VILLENOUVELLE

CHARLAS
SEPX

20

CASSAGNE

21

19

ST-GAUDENS

LES TOURREILLES

GANTIES

23 22
MONTASTRUC DE SALIES
GÉNOS

26

24 ASPET
25

COULEDOUX

27
ANTIGNAC

UN FLÉCHAGE VOUS GUIDERA
pour vous rendre d’une ferme à
l’autre.
OUVERTURE À PARTIR DE 10H

LE TEMPS D’UN WEEK-END, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE NOS ITINÉRAIRES FERMIERS.
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les territoires de la HauteGaronne : élevage de vaches, chèvres, moutons, cochons, truites, ânes,
vergers, maraîchage, transformation de produits (fromages, pâtes,
miel, charcuterie, conserves…), restauration, marchés fermiers,
apéritifs, paniers pique-nique, soirées dansantes et musicales et bien
encore !
Évadez-vous et prenez un bol d’air dans notre chère campagne
haut-garonnaise !

Impression : Crédit Agricole 31
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MANGEZ VIVEZ FERMIER :
visites, animations & dégustations

DANS La haute-garonne
bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne

DANS LE CADRE DES

Circuit du Lauragais

5. LE GRENIER BIO D’EMBERBAIL

En partenariat avec le SICOVAL dans le cadre de son
évènement « semaine de l’alimentation durable » .

www.sicoval.fr

1. LES MOULINS DE PERRINE

SAMEDI

Lieu-dit l’Hom, D80, 31460 AURIAC/VENDINELLE - Tel. : 05 61 83 45 51
www.lesmoulinsdeperrine.com
Productions : exploitation en grandes cultures, transformation de produits
(farines, huiles, pates, pain). Animations : présentation de la structure, vi-

site des ateliers (fabrication de farines, huiles, pates….), démonstrations,
dégustations (pain, huiles, brioches, gâteaux secs), vente des produits de
la ferme et autres produits locaux.

2. FERME LA BOURIETTE

SAMEDI & DIMANCHE

Ludovic MARTY
Chemin de Belloc - La Bouriette - 31250 REVEL - Tél. : 06.27.77.74.07
www.fermedelabouriette.fr
Productions : exploitation familiale, élevage traditionnel du Sud-Ouest de
vaches allaitantes et veaux sous la mère. Animations : Visite commentée

DIMANCHE

Nicole et Philippe SCIE
Chemin de Douyssat - Emberbail du Bois - 31560 NAILLOUX
Tél : 06 10 34 63 73 - www.legrenierbionailloux.com
Productions : exploitation en Agriculture Biologique avec production de

6. LA BASSE COUR DU BOIS GOURMAND

10. FERME EN BARRUS

SAMEDI

Mathilde RIOM et Yann BACOU
D31 près du lieu-dit Lartigue - 31450 MONTLAUR
Plus de détails sur le programme et les animations :
www.labassecourduboisgourmand.fr
Productions : exploitation céréalière avec élevage de volailles de chair
et poules pondeuses en agroforesterie. Animations : Samedi de 10h30

3. FERME ET FROMAGERIE DE CABRIOLE

7. FERME APICOLE - MIELLERIE BEEZOU

brication de fromages (le matin), traite des animaux (16h/18h), petit marché sur place (dimanche), « safari aux vaches », balade entre les prés,
atelier d’arts plastiques, et nombreuses animations prévues en lien avec
l’exploitation. Restauration sur place et vente des produits de la ferme.
Apéritif offert à midi.

4. LES JARDINS DE ST SERNIN

SAMEDI & DIMANCHE

Sébastien et Bernard RAYNAUD
14 hameau de Saint-Sernin – 31290 VILLENOUVELLE - Tél. : 05 61 81 27 13
www.cueillette-legume.com
Productions : exploitation maraichère et fruitière en libre cueillette. Animations : présentation de l’exploitation, cueillette libre de fruits et lé-

gumes, dégustations de plats préparés végétaliens, magasin avec vente
de produits locaux et de paniers pique-nique.

Famille MONCOUET
Lapeyre - 31330 LE BURGAUD - Tél : 06 82 15 12 13
www.lesdeuxpigeonniers.com
Productions : élevage traditionnel de vaches Limousines et exploitation
céréalière. Magasin à la ferme, vente directe de viande. Animations :

présentation de l’exploitation, expositions, projection, échange autour
des circuits courts. Ateliers, jeux pour les enfants. Photo souvenir. Vente
des produits de la ferme. A midi : dégustation gratuite des produits de la
ferme. Samedi soir (sur réservation) : veau à la broche et soirée dansante.

des différents parcs (veaux et vaches). Balade dans les près pour aller
nourrir les vaches. Dégustations et vente sur place de produits et paniers
pique-nique à base des produits des agriculteurs locaux.

Cornelia FRICKER et Guillaume DESMERY
Roubignol – 31540 SAINT-FELIX LAURAGAIS - Tél. : 05 61 83 10 97
www.ferme-de-cabriole.com
Productions : élevage de chèvres et vaches, fromages et autres produits
laitiers. Animations: visite commentée de l’élevage, démonstration et fa-

SAMEDI &
DIMANCHE

blé, tournesol, lin, lentilles, pois chiches, cameline et élevage de poules
pondeuses. Transformation huiles et farines. Animations : présentation de
la ferme, visite de l’élevage de poules pondeuses, atelier démonstration
fabrication des huiles. Petit marché avec produits locaux. Vente de produits de la ferme.

à 18h30 : Visite ludique de l’élevage sous forme d’animations avec une
enquête policière. Ateliers ludiques de sensibilisation à l’agriculture, à la
nature, au climat, à la biodiversité, pour petits et grands. Ateliers culinaires autour du thème de l’Afrique, de l’Été et du Feu. Petite restauration
sur place et à emporter le midi et au goûter. Marchés de producteurs et
de créateurs locaux. Ventes de vieilles poules pondeuses, de grain, de
paille,… Samedi à partir de 18h30 : apéritif et dégustations, résultat de
l’enquête et des quizz, remise des prix, repas sur réservation.

SAMEDI &
DIMANCHE

9. FERME DES DEUX PIGEONNIERS

SAMEDI

M iel

Jean-Claude CHIBARIE et Lucie SCHMITZ
Lieu-dit Espinaouet – 31870 BEAUMONT SUR LEZE - Tel. : 06 87 70 43 83
www.beezou.fr
Productions : exploitation agricole en grandes cultures, apiculture avec

400 ruches autour de Beaumont sur Lèze, à l’aéroport Toulouse Blagnac
et sur différents sites autour de Toulouse. Animations : découverte de
l’exploitation agricole et de l’univers des abeilles, visite de la miellerie,
présentation du métier d’apiculteur, observation d’une ruche vitrée, dégustations et vente de miel.

Circuit Toulousain
8. LA FRONTONNAISE

Martine et François DROMARD
En Barrus - 31530 THIL - Tél :05 61 85 51 29 - 06 62 91 88 20
http://enbarrus.free.fr/
Productions : élevage de chèvres et animaux de la ferme. Fromages fermiers fabriqués sur place. Animations : présentation et visite de la ferme

et des animaux (vache, basse-cour et troupeau de chèvres), fromagerie
sur place, vente de fromages au lait de chèvre et goûter à la ferme.

11. FERME DES COCHONS BIO LA HOUERO

SAMEDI & DIMANCHE

vignoble et le verger avec dégustations de pêches sur l’arbre, vente de
fruits. Présentation de la démarche Haute Valeur Environnementale sur
l’exploitation et d’une vigne résistante pour un vin «zéro résidu pesticide».
A 12h, les 2 jours, démonstration calibrage des fruits.

SAMEDI &
DIMANCHE

Eddy GEORGET
80 impasse de la Houéro - 31530 BRETX - Tél : 05 61 85 97 10
06 18 00 17 96 - www.lahoueroporcbio.over-blog.com
Productions : élevage en plein air et transformation de cochons en Agriculture Biologique. Animations : présentation et visite de la ferme avec

l’âne Hector, marché fermier, animations pour les enfants, cochon à la
broche sur place sur réservation avec viande bio de la ferme. Vente des
produits de la ferme.

12. MIELLERIE DU CAMP DE LA HOUN

SAMEDI &

DIMANCHE
Olivier AMBROSINO
Arnautous – 31530 BRETX - Tel.: 06 16 56 77 58
www.miellerieducampdelahoun.fr
Productions : apiculteur récoltant. Animations : présentation d’une ruche

vitrée avec abeilles visibles en toute sécurité, explication générale sur
l’apiculture, visite de la salle d’extraction, chambre chaude, explication
sur l’élevage des reines, explications sur l’effondrement des colonies. Dégustations et vente de miels.

13. FERME LA CUCO

Pierre ESPAGNET
1875 rte de Grisolles – 31620 FRONTON - Tél. : 05 61 82 41 87 - 06 17 64 30 28
www.lafrontonnaise.com
Productions : exploitation de vergers, tomates et vignobles AOP Fronton. Animations : présentation et visite de l’exploitation, balade dans le

SAMEDI & DIMANCHE

SAMEDI

Philippe GARDIN
630 chemin de la Cuco – 31330 MERVILLE - Tel.: 06.99.42.19.66
Productions : élevage ovin race Tarasconnaise. Grand parc boisé avec lac.
Animations : présentation de l’élevage ovin et des cultures, visite balade

et découverte de la faune et la flore à travers le grand parc boisé et le lac.
Possibilité de pique-nique sur place. Grand espace nature garanti ! Découverte de la basse-cour (volailles et porcs).

14. FERME D EMBARRAN

SAMEDI SOIR

& DIMANCHE
Sébastien BERNES
405 route de Daux – 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE - Tél. : 06 82 64 36 43
www.agneaux-fermiers.fr
Productions : élevage ovin race Lacaune en Label Rouge. Animations :

Samedi soir : «méchoui» avec agneau de la ferme sur réservation. Dimanche : présentation et visite de l’élevage, démonstration de chien de
troupeau.

15. HORTICULTURE BOFFO ORCHIDEES

SAMEDI &
DIMANCHE

Roland et Michel BOFFO et Frédéric VILLANOU
39 chemin de Perruquet -31790 SAINT-JORY - Tél. : 05 61 35 86 92
06 67 31 94 77 - www.orchidee-horticulture-boffo.com
Productions : Orchidées, fleurs tropicales, fleurs coupées. Animations :

visite commentée des serres et des productions de fleurs et orchidées.
Astuce et conseils d’entretien des orchidées. Bouquets de fleurs coupées
sur place.

16. FERME DE SUSTERRE

SAMEDI & DIMANCHE

Patrick BOUZIGUES
898 chemin de Sustère – 31700 DAUX - Tél. : 05 61 85 89 14
www.toulouseroses.fr
Productions : horticulture. Animations : visite de la serre, présentation

19. SPIRU’BULLE

SAMEDI & DIMANCHE

Stéphane CAGGEGI
6 Chemin des Hourquets - 31210 LES TOURREILLES - Tél. : 06 78 78 80 12
www.spirubulle.com
Productions : production de spiruline. Animations : Présentation et visite

de l’exploitation, supports de présentation, échanges autour de la spiruline, dégustation et vente de spiruline. Balade libre possible autour de
l’exploitation.

20. LA FERME O PATES

DIMANCHE

Christine JULIEN et Florian LEGUAY
Route de Latoue - 31360 SEPX - Tél : 06 83 82 92 64 - 06 20 60 94 73
www.lafermeopates.com
Productions : exploitation en polyculture et élevage (bovin lait et volailles).
Atelier de transformation des céréales et oléagineux produits sur la ferme
en farines, pâtes et huiles. Animations : présentation de l’exploitation et
visite de l’atelier de transformation des céréales et oléagineux. Jeux pour
enfants. Possibilité de se restaurer sur place sur réservation : assiette
gourmande à base des produits de la ferme et présence de producteurs
voisins pour le fromage et les glaces ! Vente des produits de la ferme.

21. FERME DES BESSOUS

SAMEDI

et vente de plantes vivaces, plantes à massif, plants de légumes, rosiers
(plus de 250 variétés).

Marie, Stéphane et Yannick CAZENAVE et Maxime LAGRANGE
La Rivalère - 31260 CASSAGNE - Tél : 06 34 18 85 54 - 05 61 87 19 34
06 25 87 64 19 - www.bessous.fr
Productions : élevage traditionnel de brebis laitières race Lacaune, trans-

Circuit Comminges - Pyrénées

Animations : présentation de l’exploitation, balade randonnée familiale

formation fromagère, magasin à la ferme avec vente de produits locaux.

17. LES JARDINS DU FLOURAN

SAMEDI
Mathieu FOREY
75 avenue des Martiagues - 31290 L’ISLE EN DODON - Tél : 06 32 22 38 59
Productions : exploitation maraichère et fruitière en Agriculture Biologique. Animations : présentation et visite de l’exploitation, petite restau-

ration à base des fruits et légumes de la ferme, atelier cinéma pour les
oreilles à 18h avec le groupe Bonux, concert (payant) à 21h.

18. LES PORCS DU COTEAU DE CHARLAS

SAMEDI &
DIMANCHE

Aurélie POUSSOU
7 che de la Seguy - Quartier Avezac - 31350 CHARLAS - Tél : 06 76 98 32 27
www.porcsducoteaudecharlas.fr
Productions : élevage plein air de cochons noirs, culture de céréales. Animations : présentation et visite de la maternité, des élevages et des parcs en

plein air en balade à calèche. Activités jeux pour enfants. Petite restauration sur réservation les midis (grillade de porcs de la ferme, frites maison).

bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne

autour de la ferme à partir de 10h (environ 1h30), petite restauration
tapas (charcuterie, fromage, etc.) sur réservation de préférence, accompagnée de dégustations de vins. Vente de produits de la ferme et autres
produits locaux. Marché de producteurs. Jeux pour enfants.

22. FERME PITELLE

SAMEDI &
DIMANCHE

Laurent BRUN, Emilie et Romain PIQUE
Quartier de Lannes – 31160 MONTASTRUC DE SALIES - Tél : 06 09 94 29 12
06 82 03 38 38 - www.ferme-pitelle.fr
Productions : exploitation agricole familiale avec production principale de

bœuf Black Angus Bio, élevage de volailles plein air Bio, maraîchage Bio.
Animations : Découverte de l’élevage Black Angus, visite du potager AB,
dégustation et vente des produits de la ferme. Restaurant sur place, sur
réservation, gîte sur place.

23. LES JARDINS DES 4 TEMPS

DIMANCHE

Elie FATH
Cap de la Carrère - 31160 GANTI ES - Tél : 07 69 23 49 18
www.facebook.com/jardins4temps
Productions : maraichage en Agriculture Biologique. Animations : présen-

tation de l’exploitation, visite du site de production, vente de légumes. Atelier dessin pour les enfants. Présentation de l’exploitation : comprendre
l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand du potager...

24. FERME AUBERGE DE TAILLEHER

SAMEDI &

DIMANCHE
Cyrielle GUENASSIA et Benjamin CAMPY
Tailleher – 31160 ASPET - Tél. : 05 61 89 66 28
Productions : élevages brebis et agneaux, cochons noirs. Animations : res-

tauration traditionnelle de montagne à partir essentiellement des produits de l’exploitation, dans un cadre d’exception. Capacité : 25 couverts.
Réservation obligatoire.

25. FERME DE COULEDOUX

SAMEDI & DIMANCHE

Nicolas MONCHOT et Céline CUISINIER
Le Couret - 31160 COULEDOUX - Tél : 06 63 90 34 11
www.fermedecouledoux.fr
Productions : élevage vaches Tarines, porcs roses, fabrication de fromages et autres produits laitiers, charcuterie. Animations : Visite guidée

de la ferme, découverte des animaux, des pâturages et de la production
fermière, dégustation. Visites par petits groupes samedi et dimanche :
10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h. Petite restauration sur place, avec les produits de la ferme sur réservation : Grillade de porc, assiette froide de
fromages et charcuteries.

26. LES RUCHERS STE MARIE

M iel

SAMEDI &

DIMANCHE
Famille Morlière
31510 GENOS - Tél.: 05 61 79 68 04 - 06 77 58 63 89
www.lesrucherssaintemarie.fr
Productions : apiculture. Animations : Visite guidée de la miellerie et de

la salle de conditionnement, visite libre du musée apicole « la Cité des
Abeilles » avec parcours botanique, dégustations et vente des différents
produits à base de miel issus de l’exploitation.

27. LES VIVIERS DU COMMINGES

DIMANCHE

Emilien NOUALS
Av de Luchon - 31110 ANTIGNAC - Tél. : 05 61 94 32 37 - 06 71 08 44 72
www.lesviviersducomminges.com
Productions : élevage de truites en agriculture biologique. Médaille de

bronze au Concours Général Agricole - Produits 2022 pour les œufs de
truites AB. Animations : 11h : Visite de la pisciculture, présentation de
l’élevage de truites Arc en Ciel, Fario, saumons de Fontaine. 12h : dégustations gratuites de rillettes et truites fumées. Possibilités de pique-nique
sur place. Vente de truites.

