
Retrouvez
la liste des fermes participantes

25    La Ferme Cassar
Famille CASSAR - La Durantié - 81120 Lombers 
Tél : 05 63 45 55 69 - cassar.jf@orange.fr - www.lafermecassar.fr
PRODUCTIONS : Bœufs Aubrac Bio, porcs fermiers, productions végétales Bio. 
ANIMATIONS : Samedi 14h à 18h et dimanche 9h à 17h. Visite des élevages de 
vaches, de bœufs et veaux Aubrac et Angus Bio. Dimanche midi : repas fermier sur 
réservation. Tarif : 18 € / adultes et 9 € / enfants.

26    Les Vergers de Montdragon
Guillaume, Jules et Hélène BISCOND 
Le pont vieux - 81440 Montdragon 
Tél : 05 63 42 00 43 - www.lesvergersdemontdragon.fr - fruits@vergersdemontdragon.fr
PRODUCTIONS : Fruits et légumes de saison. 
ANIMATIONS : Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, dimanche de 14h à 17h.
Guillaume, Jules et Hélène vous accueillent pour un moment d’échange et 
de découverte de sa démarche respectueuse de l’environnement et de la 
biodiversité. Balade au coeur des vergers et des serres de légumes de saison, 
«cueillette passion croque nature» et large choix de produits au magasin 
fermier. Dégustation des jus de pommes et compotes de la ferme.

27    Les Légumes du Pigeonnier
Gilles et Marie-Hélène ASTRUC 
La Bartelle – 81440 Saint Julien du Puy
Tél : 06 13 30 65 55 - www.gillesastruc.fr - contact@gillesastruc.fr
PRODUCTIONS : Légumes secs, céréales, légumes de plein champ, farines en 
Agriculture Biologique. 
ANIMATIONS : Dimanche de 14h à 17h. Gilles vous accueille toutes les heures 
pour une visite des parcelles (céréales, lentilles, légumes de plein champ, ail 
rose, patates douces, pommes de terre, oignons, carottes) suivie d’une visite 
de l’atelier de fabrication de farines « Du grain à la farine ». Goûter offert avec 
dégustation de petits gâteaux confectionnés avec nos différentes farines.

www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

28    Les vignes des Garbasses
Françoise et Guy FONTAINE
417 route des Vignes - 81500 Cabanes
Tél : 05 63 42 02 05 - www.vignesdesgarbasses.fr
PRODUCTIONS : Vins de Gaillac, jus de raisin, vinaigres. 
ANIMATIONS : Samedi de 16h30 à 22h30. Inauguration de la «Birado» et Soirée 
Guinguette à 20 des Garbasses.16h30/18h30 (sur inscription) :  balade œnologique 
de 6Kms entre vignes et bois, commentée par le vigneron.18h30/19h30 : Retour 
balade et dégustation de nos vins. 19h30/22h30 : Soirée Guinguette à 20 des 
Garbasses - Bar à vins et planches fermières - Ambiance musicale - Réservation 
obligatoire.

29    La Ferme de Philine
Philine CAZEILLES
1 chemin de Caumont – 81470 CAMBON-LES-LAVAUR
Tél : 06 72 50 68 49 - lafermedephiline81@hotmail.com
PRODUCTIONS : Porcs roses et porcs noirs. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 17 h. Visites guidées de la ferme 
à 10h, 11h, 14h et 16h avec explications sur la conduite d’un élevage en plein 
air et sur les cochons. Toute la journée, vente des produits de la ferme : viande 
fraîche et charcuterie. Apéritif fermier à 12h avec diverses assiettes et grillades 
proposées, à partir de 4,50 €.

30    L’Étoile du berger
Marie- Christine GUILLES et Jessica MANU 
L’auriol vieux - 81200 Caucalières
Tél : 06 80 59 50 09 - 06 32 14 23 58 - christine.guilles.12@orange.fr
PRODUCTIONS : Brebis rouges du Roussillon 
ANIMATIONS : Samedi à 14h30. Balade à travers le Causse pour rencontrer les brebis 
au pâturage, comprendre leur mode d’élevage et découvrir les patous. Vente de 
1/2 agneau et agneau entier tranché sous vide, chipolatas merguez, steaks hachés. 

31    Domaine du Catié 
Cyril BERRY
Le Village – 81240 Le Rialet
Tél : 07 60 80 23 33 - www.domaine-du-catie.fr - cyril.berry@domaine-du-catie.fr
PRODUCTIONS : Porcs laineux Mangalica. 
ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 17h. Visites guidées sur réservation à 10h, 
11h30, 14h et 15h30 de cet élevage atypique au cœur du Parc Naturel du Haut 
Languedoc. Découverte de la fabrique d’aliments, balade autour des parcs 
et nourrissage des porcs. Dégustation de terrines et pâtés, vente de produits 
fermiers : salaison, viande fraîche etc...

32    La Ferme des Goutines
Marie Hélène BONNET 
Les Goutines - 81530 Senaux
Tél : 06 30 31 12 55 - www.lafermedesgoutines.fr - guytoubonnet@orange.fr
PRODUCTIONS : Bœufs et veaux de race Limousine. 
ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 17h. Visite guidée de l’exploitation sous 
réservation à 10h30 et à 15h (environ 1h30) : les veaux, l’alimentation, le soin 
aux animaux (l’homéopathie, la phytothérapie)… Dégustation de charcuterie 
bovine de la ferme offerte.

FERMES OUVERTES LE 18 JUIN

FERMES OUVERTES LE 19 JUIN 

FERMES OUVERTES LES 18 & 19 JUIN

DANS LE TARN

LES 18 ET 19 JUIN 2022

MANGEZ VIVEZ FERMIER :
animations & dégustations
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Partez à la découverte de nos itinéraires fermiers ! Il y en 
aura pour tous les goûts : visites d’élevages de cochons, 
vaches, moutons, balades au cœur des vignes, des 
vergers et des jardins, animations pour les enfants… Sans 
oublier les pauses gourmandes proposées par nos fermes 
dégustations : marchés fermiers, apéritifs vignerons, repas, 
pique-nique ! Évadez-vous tout simplement et prenez un 
bol d’air dans notre campagne ! Toutes les informations sur 
www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

BIENVENUE À LA FERME / TARN 
Tél. 05 63 48 83 83
a.guignard@tarn.chambagri.fr

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de faire 
découvrir leurs métiers, leurs productions agricoles et 
leurs exploitations. Ils s’engagent dans une démarche 
de qualité à travers plusieurs chartes.

BIENVENUE À LA FERME EST
UNE MARQUE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2022 » au 05 63 48 83 83

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 18 & 19 juin

Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Petits marchés fermiers

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique

Haute Valeur Environnementale



1    La Vie Bio 
Patrice BONNET, Jean -Yves, Norbert et Mattis ESCLAPEZ
1802 route des Roussels - 81630 St Urcisse
Tél : 06 34 41 32 39 - www.gaeclaviebio.fr - contact@gaeclaviebio.fr

PRODUCTIONS : Œufs frais, poulets et porcs certifiés en Agriculture Biologique. 

ANIMATIONS :  Dimanche de 10h à 17h30.  Découvrez le centre de conditionnement 
des œufs et de la viande, les élevages de volailles et cochons ainsi que la conduite 
de l’exploitation en Agriculture Biologique. NOUVEAUTÉ 2022 : découvrez la cuisine 
chaude et la préparation des plats cuisinés et des conserves. Vous pourrez vous 
restaurer à midi sur réservation autour d’un buffet de grillades de la ferme (poulet 
et porc noir), plateau de charcuterie, accompagnés de salade, fruits et boissons.
Tarifs : 10€, plateaux de charcuterie en supplément, gratuit pour les  enfants de 
moins de 6 ans.

2    La Ferme de l’Oustalet  
Bruno TORRES
820 Route de la Santouille - 81800 Couffouleux
Tél : 06 85 19 20 83 - www.fermedeloustalet.com - fermedeloustalet@gmail.com

PRODUCTIONS : Porcs et agneaux plein air. 

ANIMATIONS : Dimanche de 11h et à 14h30. Accueil à la ferme, visites des élevages 
de brebis et de porcs plein air de 11h à 12h30. Restauration et dégustation des 
produits de la ferme sur place à partir de 12h30 avec notre food truck : grillades, 
assortiment de charcuteries, frites… Réservation conseillée.

3    Le Verger de Foncoussières  
Bart et Tom VERHOEF 
857 route de Foncoussières - 81800 Rabastens  
Tél : 05 63 40 69 64 - info@vergerdefoncoussieres.com - www.vergerdefoncoussieres.com

PRODUCTIONS : Fruits et légumes de saison. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 9h à 19h. Visites guidées à 11h et 15h : 
découverte des vergers et des légumes, les panneaux photovoltaïques, le stockage 
et le calibrage des récoltes. Dégustation de jus de pommes. Cueillette libre dans 
notre verger toute la journée ! Profitez des tables et du magasin de producteurs 
pour faire un pique-nique sur place.

4    Domaine de Long Pech  
Sandra BASTIDE et Karine ROQUEFEUIL
Lieu dit Long Pech à Lapeyrière - 81310 Lisle-sur-Tarn 
Tél : 06 31 85 66 93 - www.long-pech.com - longpech81@gmail.com

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac et jus de raisin. 

ANIMATIONS : Samedi de 10h à 19h. Accueil au domaine et découverte du milieu 
viticole avec Sandra et Karine : balade en calèche au cœur du vignoble, visite de la 
cave, dégustation et vente de leurs Cuvées. Aire de pique-nique mise à disposition, 
possibilité de réserver des paniers pique-nique pour 2 personnes (sur réservation 
par mail ou téléphone). Apéro-concert avec le groupe Replay (pop-rock). Pour plus 
d’informations, suivez-nous sur Facebook ou contactez-nous.

5    Ferme du Petit Poucet  
Delphine LAFORSE et Anthony NEE 
Toutou - 81140 Castelnau de Montmiral  
Tél : 06 69 71 38 03 - lafermedupetitpoucet@outlook.fr

PRODUCTIONS : Volailles, fruits et légumes, animaux de la ferme. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 9h30 à 17h. Visites guidées, sur réservation, 
de la ferme pédagogique à 9h30, 11h, 14h et 15h30 : les races à sauvegarder, 
les volailles, les moutons, sensibilisation à l’environnement etc... Restauration 
possible les midis avec le marché de producteurs.

6    La Ferme du Merle  
Cédric et Capucine MALET 
Merle - 81140 Castelnau de Montmiral  
Tél : 06 09 41 06 65 - www.lafermedumerle.fr - cedric.malet@hotmail.fr

PRODUCTIONS : Légumes en conversion bio, poulets fermiers et œufs frais. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 11h à 17h. Visites guidées, à 11h et 17h, des 
jardins et de l’élevage de poulets de chair et de poules pondeuses, ramassage 
des œufs pour les enfants. Apéritifs fermiers offerts à 12h et 18h avec terrines 
fermières et vins de Gaillac.

7    Domaine des Cahus  
Laurent et Corinne CADARS
165 route de Fontanes Laubarel - 81140 Cahuzac sur Vère 
Tél : 06 27 73 22 04 - www.domainedescahus.com - domainedescahus@aliceadsl.fr

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac en conversion à l’Agriculture Biologique. 

ANIMATIONS : Samedi à 14h et à 16h, dimanche à 10h, 14h et 16h. Balade dans 
les vignes, découverte des cépages, nourrissage des animaux de la ferme, 
dégustation des vins.

8    Fermes de Vanessa Vialettes & des Trois Moineaux  
Vanessa VIALETTES
Lieu dit les Pièces Longues - 81140 Le Verdier
Lieu de visite : Lieu-dit Les Pièces Longues - 81140 Le Verdier
Tél : 06 49 95 55 32 - www.vanessavialettes.bio - lafermedevanessa@gmail.com

PRODUCTIONS : Farines (blé, petit épeautre), légumes secs (lentilles, pois...), 
biscottes, café d’orge, bières 100% bio. 

ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 18h. Visites guidées à 10h, 14h et 16h du 
moulin aux Pièces Longues au Verdier. Découvrez toutes les étapes du blé à la 
farine. Vente de farines et légumes secs, dégustation de pâtisseries chaque fin de 
visite. Possibilité de manger sur place une pizza 100% locale avec la présence de 
Samuel DELACROIX, pizzaïolo ambulant.

9    Château Balsamine  
Christelle et Christophe MERLE
365 chemin de Teoulet, St Martin de Grèzes, RD4 - 81600 Gaillac 
Tél : 06 11 28 12 99 - www.chateaubalsamine.fr - chateaubalsamine@orange.fr

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac et huile d’olive. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite de la cave et dégustation 
de nos vins. Apéritif fermier sur réservation samedi et dimanche à 11h : visite 
guidée des vignes et des oliviers avec le vigneron, puis retour à la cave pour 
une dégustation autour d’une assiette de produits de terroir. Tarifs : 8 € adulte, 
offert enfants de moins de 8 ans. Mise à disposition d’une aire de pique-nique 
avec tables et chaises.

10    Les Serres du Verdet  
Fabien LACASSAGNE
867 route de la brunerie basse - 81600 MONTANS 
Tél : 06 18 28 24 98 - www.les-serres-du-verdet.com - lesvergersduverdet81@gmail.com

PRODUCTIONS  : Pêches et légumes de saison. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h30 à 17h. Visites guidées, à 10h30 et 
15h, des cultures de légumes et des vergers (pêches), apéritif  offert à 12h et 17h. 
Restauration fermière le midi sur réservation : assiette de crudités et pâté au foie 
gras, magret et pommes de terre, croustade. Tarifs 17€/p.

11    Château de Lacroux  
Pierre DERRIEUX et fils
Lacroux - 81150 Cestayrols 
Tél : 05 63 56 88 88 - 06 25 56 20 59 - www.chateaudelacroux.com -
lacroux@chateaudelacroux.com

PRODUCTIONS  : Vins de Gaillac en Agriculture Biologique. 

ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 19h. Dégustation des derniers millésimes et 
des vins médaillés, découverte de la table panoramique, visites guidées dans les 
vignes toute la journée et balades en autonomie, marché de produits fermiers, 
plats fermiers à emporter ou consommer sur place. Aire de Pique-Nique aménagée.

12    Distillerie Castan  
Céline et Sébastien CASTAN
55 chemin de la Cadonnarie - 81130 Villeneuve sur Vère 
Tél : 05 63 53 04 61 - www.distillerie-castan.com - contact@distillerie-castan.com

PRODUCTIONS  : Whisky, spiritueux et vins de Gaillac bio. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Visites guidées 
à 11h, 15h et 16h30 : partez à la découverte de la production des whiskies. Visite 
découverte de l’espace de production et du chai de vieillissement. Dégustation 
de nos produits offerte.

13    Domaine Oléicole Rigaud  
Pierre RIGAUD
Camp del Mas - 81170 Livers-Cazelles 
Tél : 06 72 58 75 66 - www.domainerigaud.fr - contactdomrigaud@gmail.com

PRODUCTIONS  : Olives, vignes et truffes. 

ANIMATIONS : Samedi à 16 h et dimanche à 10h et 15h. Pierre vous guidera à 
travers son sentier découverte pour vous présenter le soleil de ses oliviers, les 
mystères de ses truffes et l’histoire de ses vignes autochtones. Présentation du 
moulin et des étapes de transformation en huile d’olive et en produits.

14    Domaine Gayrard  
Laure et Pierre FABRE
Capendut - 81130 Milhavet 
Tél : 06 98 17 58 35  - www.maison-gayrard.com - contact@maison-gayrard.com

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac & jus de raisins en Agriculture Biologique. 

ANIMATIONS : Samedi toute la journée : Exposition, balade libre dans les vignes, 
dégustation et vente de vins. 10h30 : Visite guidée : les étapes de la vinification 
de nos vins à la bouteille, dégustation de nos cuvées. 12h à 14h : Pique-nique 
champêtre. 28 € pour 2 p. A partir de 19h  : Dîner à la Guinguette du Domaine ! 
Au menu : produits du marché et grignotage local cuisinés par le Chef Arnaud 
RONXIN. Menu à partir de 35 €/pers.

15    La Ferme de Verdurette  
Anne-Laure et Ghislain MERESSE
La Vergnade - 81170 Cordes-sur-Ciel 
Tél : 07 82 63 62 54 - lafermedeverdurette@gmail.com -
www.lafermedeverdurette.fr

PRODUCTIONS : Fruits et Légumes en Agriculture Biologique. 

ANIMATIONS : Samedi de 16h à 19h30. Anne-Laure et Ghislain vous feront 
découvrir leurs jardins et partageront avec vous leur nouvelle passion. Tous 
leurs légumes sont cultivés à la main, du semis à la cueillette. Lors de la visite 
des jardins, ils vous présenteront leurs techniques culturales et les productions 
maraîchères en place + de 50 variétés à découvrir ! Visite guidée des jardins 
à 16h30 suivie d’un apéritif fermier à partir de 18h30 sur réservation pour 
déguster les produits de la ferme. Participation de 5€ pour l’apéritif fermier.

16    Fromagerie fermière du buisson blanc   
Sylvie, Philippe et Florian BASSE
Le Bouyalard - 81640 Le Ségur 
Tél : 05 63 76 17 18 - 06 81 06 47 72 - spbasse@wanadoo.fr

PRODUCTIONS : Lait, yaourts, beurre, crème et fromage au lait de vache. 

ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 18h. Sylvie, Estelle, Philippe et Florian vous 
guideront à la découverte de leur métier d’éleveur-fromager. Au programme: 
traite des vaches (11h, 15h30 et 17h30), fabrication-dégustation de beurre 
de baratte (11h30, 16h), balade en tracteur toute la journée, repas fermier sur 
réservation uniquement. Vente de produits fermiers.

17    L’Escargot du Château  
Stéphane GUIBELIN
Le Bousquet - 81340 St Julien Gaulène 
Tél : 06 84 22 55 26 - escargot.duchateau@orange.fr

PRODUCTIONS : Escargots gros-gris et petits-gris en plein air. 

ANIMATIONS : Samedi de 11h à 18h30. Visites guidées des étapes de production 
d’escargots : de la nurserie à la transformation. Fins gourmets ou novices, vous 
pourrez déguster nos produits.

18    Envie d’Aubrac  
Guillaume AUBEROUX
La Cabane Basse - 81250 Paulinet 
Tél : 06 76 62 62 09 - www.enviedaubrac.fr - contact@enviedaubrac.email

PRODUCTIONS : Bœufs et veaux. 

ANIMATIONS : Samedi à 15h. Visite guidée de la ferme et petite promenade 
pédestre à travers les prairies à la rencontre du troupeau de vaches Aubrac. 
Dégustation au retour de la balade.

19    Au Fer à Cheval 
Alexandra et Sylvain CARREL 
La Bourelié - 81250 Paulinet 
Tél : 05 63 48 83 01 - www.auferacheval.com - contact@auferacheval.com

PRODUCTIONS : Chevaux et poneys, animaux de la ferme. 

ANIMATIONS : Samedi de 10h à 17h. Visite en autonomie de la ferme 
pédagogique à travers un parcours, espace pique-nique mis à disposition. A 10h 
et 14h, baptêmes poneys gratuits. Possibilité d’une petite restauration 100 % 
fermière le midi sur réservation.

20    La Cagouille Paulinétoise / Ferme du Plo Del Mas  
Solenne et Manuel PANIS  
Paulin - 81250 Paulinet 
Tél : 07 88 37 25 43 - 06 81 02 81 04 - lacagouillepaulinetoise@gmail.com

PRODUCTIONS : Brebis laitières et escargots. 

ANIMATIONS : Samedi de 11h à 17h. Visite des élevages de brebis laitières, 
agneaux et escargots. Démonstrations de chiens de troupeau. Et plus encore !!! 
Pour ceux et celles qui le souhaitent, à 9h randonnée pédestre autour de nos 
terres. Repas fermier à 12h30 sur réservation : escargots en entrée et grillades 
d’agneau. Tarifs : 20 €/adulte et 12 €/enfant.

21    La prairie de Cameline  
Camille TESSIER
La Métairie Neuve - 81120 St Antonin de Lacalm
Tél : 07 71 13 18 29 - laprairiedecameline@gmail.com

PRODUCTIONS : Exploitation en conversion AB, agneau élevé en plein air, lait de 
dromadaires pour les cosmétiques. 

ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 18h. Camille vous propose de 
découvrir son exploitation innovante, mêlant production d’agneaux sous la 
mère et élevage de dromadaires pour la production laitière. Visites guidées des 
élevages (agneaux et dromadaires), vente de savons et de shampoings à base 
de lait de dromadaires. Possibilité de se restaurer sur place.

22   La Ferme des Zazous  
Aline COUTAREL, Claire MEYNET-CORDONNIER, Clémence RAYNAUD et Benoît LOLLIVER
La Borie Maigre - 81360 Montredon Labessonnié
Tél : 06 02 01 27 77 - www.lafermedeszazous.fr - lafermedeszazous@mailo.fr
PRODUCTIONS : Fromage de brebis, Pain, Pizza, Fougasse, Brioche, Sablés, 
Viande de vache, Légumes. 
ANIMATIONS : Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h. Claire, Clémence, 
Benoît et Aline vous accueillent sur leur ferme en polyculture élevage et ferme 
pédagogique. Samedi : Visites guidées à 11h, 14h et 17h - Jeux pour enfant 
15h30 ; Dimanche : Visite guidée à 15h. Assiette des produits de la ferme à 
acheter sur place le samedi midi.

23    Ferme de la Condarié 
Lionel ROGER 
Lieu-dit la Condarié - 81440 Lautrec 
Tél : 06 11 83 17 58 - www.fermedelacondarie81.fr - bernard.roger4@wanadoo.fr
PRODUCTIONS : Canards gras, volailles. 
ANIMATIONS : Samedi de 10h à 23h. A 10h et 15h visite de la ferme avec une 
randonnée à travers les champs. Restauration le midi (grillades) et aire de 
pique-nique à disposition. Animations pour enfants (mini-ferme, etc …). Le 
soir plateau campagnard de produits fermiers (sur réservation) avec le groupe 
H’tag 80. Tarifs : 20 €/adulte, 8 €/enfant.

24    Les Pigeons Du Mont Royal  
Nathalie et Lionel MONNERET
Goutines - 81120 Lombers 
Tél : 05 63 45 52 33 - www.lespigeonsdumontroyal.com -
lespigeonsdumontroyal@gmail.com
PRODUCTIONS : Pigeons de chair. 
ANIMATIONS : Samedi à 15h30 et dimanche à 10h30. Venez découvrir cet oiseau 
sous ses multiples facettes, lors d’une visite guidée d’un pigeonnier traditionnel 
et des volières. Lionel vous présentera sa passion pour ce volatile. Dégustation 
de nos produits. Possibilité de restauration à la ferme auberge le samedi soir et 
dimanche midi (sur réservation). Menu sur notre site internet.


