DU 21 JUIN
PT.
AU 24 SE
2022

été
à la ferme
EN PAYS DE LA LOIRE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS D’UNE DÉCOUVERTE
LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET GASTRONOMIQUE

Envie

DE DÉCOUVRIR LE BON GOUT DES PRODUITS
ET LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE À LA FERME ?
NOUS SOMMES PRÈS DE 260 PRODUCTEURS
BIENVENUE À LA FERME EN PAYS DE LA LOIRE
prêts à vous faire découvrir nos produits, la passion de notre métier
et vous faire vivre des expériences inoubliables à la ferme.
Notre engagement : vous permettre de manger quotidiennement
de bons produits locaux et de saison tout en vous offrant un accueil
professionnel dans un environnement soigné.
En plus, en suivant la petite fleur, vous soutenez activement
l’agriculture et l’économie locale de votre région.

Vivez et
Manger fermier
Vous rêvez de vacances pas comme
les autres ? Vous avez besoin de vous
échapper juste le temps d’un week-end
ou pour une plus longue durée ?
En couple, en famille ou entre amis,
un séjour à la ferme est l’occasion de
bénéficier des bienfaits de la nature, de
séjourner à la campagne et de profiter
des richesses naturelles, culturelles et
surtout gastronomiques !
Ainsi, derrière la notion de “Vivez
fermier”, Bienvenue à la ferme vous
permet de retrouver des activités de
restauration qui vous permettront de
savourer dans les fermes-auberges,
les recettes élaborées avec les produits
des exploitations, ou de déguster un
apéritif fermier chez les vignerons…
Profitez aussi des hébergements de
qualité, authentiques et même insolites,
tels que les gîtes, chambres d’hôtes
et campings à la ferme, dans lesquels
vous apprécierez de vivre au rythme
de la terre, au cœur d’une nature calme,
remplie des senteurs ligériennes.
Les agriculteurs pourront aussi vous
proposer des séjours thématiques pour
une immersion complète dans leur
environnement.

Vous avez envie de redécouvrir le goût
et le plaisir des produits de la ferme ?
Grâce à la notion du “Mangez fermier”,
vous pourrez savourer des produits et
rencontrer les producteurs.
En effet, vous pourrez bénéficier d’un
échange privilégié sur les exploitations,
les marchés, les magasins de producteurs,
les drive fermier, les points de vente
pour acheter en direct des produits
exceptionnels toujours frais et de saison :
fruits, légumes, fromages, miel, volailles,
viande (porc, bœuf, agneau), œufs, huiles,
farines, pâtes, produits cidricoles, grands
crus viticoles… mais aussi fleurs, laine,
champignons, savons…
Lors de votre séjour dans les
départements des Pays de la Loire :
Loire-Atlantique (44), Maine et Loire (49),
Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée
(85), venez retrouver ces hommes et
ces femmes fiers de leurs produits sur
les marchés à la ferme, pour passer
un moment chaleureux d’échanges et
repartir avec des produits frais que vous
adorerez cuisiner…

Cliquez, dégustez !

bienvenue-a-la-ferme/pays-de-la-loire

été
à la ferme
DÉCOUVREZ LES PAYS DE LA LOIRE
DE FERME EN FERME POUR
QUELQUES HEURES OU
QUELQUES JOURS

Fermes disposant
d’hébergements :
• Gîtes

• Chambres d’hôtes
• Logements insolites
• Camping
• Accueil camping-car
• Ferme auberge
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Animations répertoriées
dans les pages départementales.

DÉCOUVREZ LE DESCRIPTIF
DE L’ACCUEIL PROPOSÉ
EN ALLANT SUR LE SITE
BIENVENUE-A-LA-FERME/PAYS-DE-LA-LOIRE
OU EN FLASHANT LE QR CODE
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LA CABANE À SPIRULINE

EN LOIRE-ATLANTIQUE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS FERMES
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LA FERME DE GRAND LIEU

Richard ORAIN et Thierry RAULT
733 rue des buis
44320 CHAUMES-EN-RETZ
Tél. 06 61 96 33 91
lacabaneaspiruline@gmail.com
www.lacabaneaspiruline.fr

Gwenaëlle et Pascal FALCHI
2 le Bas Fief
44310 SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS
Tél. 06 66 76 07 30
lafermedegrandlieu@orange.fr
www.lafermedegrandlieu.fr

PRODUCTION DE SPIRULINE
Tous les jours en semaine
De 10 h à 17 h
Visite guidée de la ferme, explication du mode de
production et des bienfaits de la spiruline, dégustation.

LAIT, FROMAGES ET FROMAGE BLANC BIO
Tous les soirs du lundi au vendredi
17 h
Assistez à la traite des vaches et découvrez
la production de lait bio.
Tarif animations : gratuit. Réservation obligatoire
(téléphone).
Autres informations : parking sur la ferme.

ACCÈS : google maps et waze : la cabane à spiruline.
Parking visiteurs.
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GAEC TOPAZE

Nathalie et Jean-Paul SAUVAGET
22 rue de la Poste
44690 MONNIERES
Tél. 06 08 34 37 46
jpaul@topaze-monnieres.com
www.monnieres.com
VINS : BLANC, ROUGE, ROSE, ROUGE
CHAMPAGNISE, JUS DE RAISIN
Tout l’été
Sur rendez-vous
Balade dans les vignes avec Nathalie qui vous délivrera
au fil du parcours des informations sur la culture de la
vigne, le relief, les sols, et le climat… et qui répondra
à toutes les questions, que vous n’avez jamais osé
poser. Nous en profiterons pour vous faire découvrir
le vieux Monnières qui fut le dernier port de la
Sèvre Nantaise avec son four à pain dit banal et ses
anciennes demeures. Puis vous serez invités à faire
une dégustation gourmande à la cave des différents
vins. Jean-Paul vous donnera ainsi tous les secrets de la
vinification et une initiation à la dégustation.
Tarif animations : 7,50 €/personne.
Réservation obligatoire (téléphone ou mail).
ACCÈS : dans le bourg de Monnières. Parking à
l’arrière pour voiture et camping-car.

Samedis 23 juillet et 13 août
10 h et 12 h
Venez visiter notre ferme laitière et fromagère bio où
vous apprendrez à mieux connaître la vie du monde
rural, les métiers de la ferme, ses activités humaines
et économiques : élevage, productions, techniques
utilisées... Vous serez accueillis par Gwenaëlle, éleveuse
de vaches laitières qui fera déguster les fromages que
vous aurez également la possibilité d’acheter à la fin de
la visite.
Tarif animations : 13 € (adultes) et 3 € (enfants de
moins de 15 ans). Réservation obligatoire (mail ou
téléphone).
Autres informations : groupe de 15 adultes maximum.
Espace pique-nique et aire de camping car à proximité.
Vendredi 26 août
19 h
Soirée concert-vin-fromages à la ferme : passez un bon
moment en famille ou entre amis autour des fromages
bio de la ferme et de vins bio locaux au rythme de la
musique d’un groupe irlandais. Vous pourrez manger
sur place ou apporter votre pique-nique. Organisation
d’un marché à la ferme.
Tarif animations : tarif libre.
Autres informations : espace pour manger, vente de
plateaux de fromages et de vin. Parking sur la ferme et
aire de camping car à proximité.
ACCÈS : à St Lumine de Coutais, prendre la rue du
stade. A l’embranchement avant le stade, prendre à
droite et continuer tout droit en restant bien à gauche
jusqu’au bout de la route.
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FERME DE LA BRÉGEONNERIE

André et François BEURIER
3, la Brégeonnerie
44390 NORT-SUR-ERDRE
Tél. 06 43 95 91 74
andre.beurier@gmail.com
www.fermedelabregeonnerie.fr
ÉLEVAGE DE DINDES FERMIÈRES EN PLEIN
AIR ET FABRICATION D’ALIMENTS AVEC LES
CÉRÉALES DE LA FERME
Samedi 17 septembre
De 9 h à 18 h 30
“La Fête du Dindon” : porte-ouverte de la ferme avec
visite guidée. Organisation d’un marché de producteurs
locaux. Présence d’animations pour les enfants.
Tarif animations : gratuit.
Restauration : sur place
Tarif restauration : non défini.
ACCÈS : départementale 121 vers Villeneuve.

Agriculture Biologique
Marchés de producteurs fermiers
Restauration
Accueil camping-car

été
à la ferme
1

CABRI D’ANJOU

EN MAINE-ET-LOIRE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS FERMES
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LA FERME DES RACINES

Anne-Sophie SOCHELEAU
La Chaperonnière - Chemillé
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 30 60 15
cabridanjou@orange.fr

Frédéric et Isabelle VINÇON
La Piletterie - Broc
49490 NOYANT-VILLAGES
Tél. 06 37 14 82 23
frederic.vincon@orange.fr

ÉLEVAGE DE CHÈVRES ET TRANSFORMATION
Tous les mardis et jeudis
De 16 h à 17 h 30
Visite guidée de l’élevage avec possibilité d’assister
à la traite des chèvres tout en dégustant nos fromages.
Tarif animations : 5 €. Réservation obligatoire.

FROMAGES DE CHÈVRE
Tous les samedis de juillet et août
A partir de 16 h 30
Participez à la visite guidée de la ferme ou en
autonomie et assistez à la traite des chèvres.
Dégustation de fromages.
Tarif animations : 4 €.
Autres informations : espace pique-nique disponible et
espace jeux pour les enfants.

ACCÈS : accès en venant d’Angers. Par la D961, aller
jusqu’au rond point St Lézin-Chemillé. Prendre Chemillé
et Cabri D’anjou est indiqué sur les pancartes.
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DOMAINE BLOUIN

Céline et Jean-Christophe BLOUIN
53 rue du Canal de Monsieur - Saint-Aubin-de-Luigné
49190 VAL-DU-LAYON
Tél. 02 41 78 33 53
contact@domaineblouin.fr
www.domaineblouin.fr
LES VINS D’ANJOU : CABERNET D’ANJOU,
COTEAUX DU LAYON, COTEAUX DU LAYON
1ER CRU CHAUME, CREMANT DE LOIRE, ANJOU,
ANJOU VILLAGES ET JUS DE RAISIN GAZÉIFIÉ
Mardis 21 et 28 juin
Horaires selon le parcours choisi
3 balades en trottinette électrique sont proposées pour
une découverte typique des bords de Loire et du Layon !
En fin de parcours, laissez-vous tenter par une
dégustation de nos vins au domaine.
Infos et réservations : réservation obligatoire
(dmg@anjounet.com ou 07 69 41 69 24).
Plus d’infos sur www.anjou-tourisme.com, saisir
trotinette dans la zone de recherche.
ACCÈS : nous sommes situés dans le bourg de Saint
Aubin de Luigné, sur la route “principale”. Un parking
est à votre disposition dans le Domaine.

ACCÈS : à partir de la D 959 entre Le Lude et Château
La Vallière, prendre la D 138 direction BROC et la ferme
est sur la gauche : La Pilleterie.
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LES CERFS DE LA FARDELLIERE

Emilie GASCHET et Freddy JACQUET
4, la fardellière - Valanjou
49670 CHEMILLE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 45 41 01
lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr
www.lescerfsdelafardelliere.fr
ÉLEVAGE DE BICHES ET DE CERFS
Mardis 12 et 19 juillet, 2, 9, 16 et 23 août
Mercredis 13 et 20 juillet, 3, 10, 17 et 24 août
De 10 h 15 à 12 h
Partez pour une balade ludique au cœur de la nature
à la découverte des cerfs, des biches et leurs faons.
Avec le livret Bichon-Bichette, vos enfants se lanceront
à la quête des trésors naturels de la ferme.
Prolongez cet instant en réservant votre panier piquenique* de produits 100 % fermiers et locaux que vous
pourrez partager au bord de l’eau.
Tarif animations : réservation obligatoire :
6 €/personne (gratuit moins de 2 ans).
Restauration : possible sur place au tarif de 10 €
(adultes), 6 € (enfants). Réservation obligatoire.
pique-nique*

Jeudis 14 et 21 juillet, 4, 11, 18 et 25 août
De 18 h 15 à 20 h 30
Après votre balade au coeur de la nature, profitez
de ce cadre paisible dans notre espace guinguette
et passez un moment convivial autour du panier
pique-nique* de produits fermiers et locaux.
Tarif : visite + pique-nique : 16 € (adultes),
12 € (enfants). Réservation obligatoire.
Restauration : sur place sur réservation
obligatoirement.
* Le panier pique-nique est composé de : casse-croûte à base
de pain aux céréales Valanjou, de rillettes et saucisson de cerf
Valanjou, de chèvre Cabri d’Anjou Chemillé, de miel Le Nid des
Nonces Valanjou, de crudités Le Moulin de Sourdigne Valanjou,
de fraises du GAEC Lait-fraises Valanjou et de fondant au
chocolat maison Valanjou. Boissons non comprises, buvette
sur place.

ACCÈS : D 171 route Valanjou/La Salle de Vihiers.
Attention, sur le GPS, indiquer valanjou.
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VERGER DE LA HANÈRE

Sabine ROUART et Renan MAURICE
La Hanère - Aviré
49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU
Tél. 06 52 48 33 63
contact@vergerdelahanere.com
www.vergerdelahanere.com
POMMES,POIRES, JUS DE POMMES ET JUS DE
FRUITS, CIDRE, POMMEAU ET FINE DU MAINE,
VINAIGRE DE CIDRE
Dimanche 18 septembre
De 10 h à 18 h
- Visite du verger suivie de la démonstration du
ramassage mécanique et du pressage des pommes
pour terminer par les dégustations.
- Marché au verger de produits d’ici et d’ailleurs.
- Jeux d’adresse et présentation de la ferme
pédagogique des 5 chemins avec ses animaux.
Restauration : présence d’un food truck sur place
avec galettes et crêpes, buvette.
Tarif restauration : fixé sur place par le food truck.
ACCÈS : fléchage à partir de St Martin du Bois,
Aviré et Louvaines. Depuis Angers, prendre la 4 voies
direction Rennes puis sortir à Andigné, St Martin du Bois.

Agriculture Biologique
Marchés de producteurs fermiers
Restauration
Accueil camping-car
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DOMAINE LELAIS

Claire LELAIS
41 Route de Poncé
72340 RUILLE-SUR-LOIR
Tél. 02 43 79 09 59
vins@domainelelais.com
www.domainelelais.com
VINS AOC JASNIERES ET AOC COTEAUX DU LOIR
Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
Mardi 11 h, jeudi 16 h, 14 juillet et 15 août 11 h et 16 h
Profitez de la visite guidée et commentée de notre
Domaine, des caves troglodytes, du chai de vinification
et de la dégustation des vins.
Tarif animations : 3 € (adultes, gratuit - 18 ans).
ACCÈS : situé entre Ruillé-sur-Loir et Poncé-sur-Loir,
sur la départementale 305.
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CIDRERIE PELLETIER

Fanny et Daniel PELLETIER
La Maison Brûlée
72310 LA CHAPELLE-HUON
Tél. 02 43 35 58 66 – 06 75 91 46 03
distilleriepelletier@outlook.fr
www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com
CIDRE, JUS, PETILLANT DU VERGER, CONFIT ET
VINAIGRE DE CIDRE, APÉROPOM, EAUX DE VIE
ET LIQUEURS ARTISANALES
Du mercredi 13 juillet au vendredi 26 août
Animations enfants :
• Atelier Mandala végétal dans les vergers suivi
d’un goûter (5 à 10 ans, 10 enfants maximum).
Les mercredis 13 juillet et 10 août, de 10 h à 11 h 30 :
avec ton panier, viens te balader dans les vergers,
ramasse, cueille ce qui te plaît et crée une œuvre
artistique.
Tarif animations : 4 €/enfant (gratuit pour les
accompagnateurs).
• Chasse aux trésors enfants (5 à 10 ans, 10 enfants
maximum). Les mercredis 20 juillet et 17 août,
de 10 h à 11 h 30 : au cœur des vergers, viens résoudre
des énigmes pour découvrir le trésor !
Tarif animations : 4 €/enfant (gratuit pour les
accompagnateurs).

EN SARTHE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS FERMES

• Balade contée dans les vergers suivie d’un goûter
(jusqu’à 10 ans, 15 enfants maximum).
Le samedi 30 juillet et mercredi 24 août, de 10 h
à 11 h 30 : viens écouter des lectures enfantines à
l’ombre des pommiers.
Tarif animations : 3 €/enfant (gratuit pour les
accompagnateurs).
• Après-midi Jeux OIKA-OIKA suivi d’un goûter
(20 enfants maximum).
Les vendredis 22 juillet et 5 août, de 15 h à 17 h 30 :
viens partager un moment ludique avec ta famille ou
des amis autour de jeux de société !
Tarif animations : 4 €/enfant (gratuit pour les
accompagnateurs).
• Atelier cuisine enfants (20 enfants maximum).
Le mercredi 3 août, de 15 h à 17 h : viens pâtisser et
préparer des desserts que l’on dégustera ensemble
ensuite !
Tarif animations : 4 €/enfant (gratuit pour les
accompagnateurs).
Animations adultes :
• Visite - Découverte (30 personnes maximum).
Les samedis 16 juillet et 20 août, de 15 h à 17 h : venez
découvrir les étapes de fabrication du cidre et du jus de
pomme, le fonctionnement de l’alambic, la corme et le
cormier !
Tarif animations : 3 €/personne (gratuit – 12 ans).
• Atelier Cocktail (10 personnes maximum).
Les vendredis 29 juillet et 26 août, de 17 h à 19 h :
venez confectionner et déguster plusieurs cocktails
à base de produits de la Cidrerie Distillerie !
Tarif animations : 12 €/personne.
Renseignements et réservations : 02 43 35 58 66 06 75 91 46 03 - distilleriepelletier@outlook.fr.
ACCÈS : coordonnées GPS : lon : 0.754151791225013 lat : 47.855494394019956.

Agriculture Biologique
Marchés de producteurs fermiers
Restauration
Accueil camping-car
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DOMAINE DE CEZIN

Amandine et Xavier FRESNEAU
Rue de Cézin
72340 MARÇON
Tél. 02 43 44 13 70
earl.francois.fresneau@orange.fr
VINS DE LA VALLE DU LOIR
Les mercredis 13, 20, 27 juillet et 3, 10 août
De 10 h 30 à 12 h
Participez à la découverte sensorielle et gustative
des vins de la Vallée du Loir lors d’une initiation à la
dégustation accompagnée de petits toasts.
Au programme : les étapes de la dégustation, la
description des arômes du vin, l’expression de votre
ressenti.
Tarif animations : 8 €/adulte sur réservation le lundi
soir au plus tard. Les enfants pourront participer en
goûtant le jus de raisin.
ACCÈS : à partir de la place de l’église de Marçon,
direction La Chartre/Loir.
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LA FERME LAIT LOGES

Émeline GOYER, Alex, Martine et Christian DENIS
Le Tertre des Loges
72130 SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER
Tél. 06 36 56 94 23
contact@fermelaitloges.fr
www.fermelaitloges.fr
PRODUITS LAITIERS : YAOURTS, FROMAGES,
CRÈME FRAICHE…
Samedi 30 juillet
De 10 h à 18 h
Visitez librement la ferme avec son robot de traite,
ses vaches laitières… Un marché de producteurs est
organisé avec une tombola et diverses animations,
buvette sur place.
Restauration : à emporter.
ACCÈS : dans le bourg de St Georges le Gaultier,
prendre la D 105 en direction de St Paul le Gaultier.
La ferme est à 1 km du bourg de St Georges.
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LES VERGERS DE ST MARS

Dany FOUQUET
La Ceseraie
72220 SAINT-MARS-D’OUTILLÉ
Tél. 06 10 04 68 75
fouquet.dany@wanadoo.fr
www.lesbiovergersdestmars.com
PRODUCTIONS BIO DE POMMES, POMMES DE
TERRE, POTIMARRONS ET JUS DE POMMES
Tous les samedis de septembre
De 9 h à 17 h
Profitez des dégustations et de la vente de nos produits
BIO : 6 variétés de pommes à cueillir au coeur des
vergers, pommes de terre et potimarrons, jus de
pommes. Organisation d’un marché à la ferme.
ACCÈS : coordonnées GPS :
lon : 0.3545560000000023 - lat : 47.880544.

été
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ÉCURIE DE RÉPUTÉ

Sébastien PAJOT
Lieu-dit “Réputé”
85110 SAINTE-CECILE
Tél. 06 62 16 84 90
ecuriederepute85@gmail.com
www.lesecuriesderepute.com
ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Tout l’été
De 10 h à 19 h
Des hébergements et des activités “nature” au cœur du
Bocage Vendéen, le Logis de Réputé, demeure familiale
depuis 7 générations vous ouvre ses portes.
Dans un cadre calme et verdoyant, venez découvrir
la ferme découverte avec ses chevaux, moutons,
chèvres... Profitez ainsi en famille de la richesse de notre
patrimoine rural. La visite commence en autonomie et
il vous est proposé un atelier d’enrichissement avec le
nourrissage des animaux à l’intérieur des enclos.
Tarif animations : tarifs individuels : 8 €/enfant
(12 ans et moins) et 12 €/adulte. Formule famille :
1 adulte et 3 enfants (ou 2 adultes et 1 enfant) à
25 €, puis 5 €/enfant supplémentaire et 10 €/adulte
supplémentaire. Réservation obligatoire.
Autres informations : vous pouvez agrémenter votre
visite avec un goûter et/ou un pique-nique sur place,
des aires sont aménagées à cet effet. Possibilité de
rester dormir sur place (tarifs sur demande). Petits
tours à poneys (5 €/15 min). Un diplôme d’apprenti
soigneur sera délivré à chaque enfant en fin de visite !
ACCÈS : coordonnées GPS : lon : -1.09798979741754 lat : 46.705909831139266.
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LA FERME DU MARAIS POITEVIN

Mauve MÉNARD
Sainte Christine
85490 BENET
Tél. 06 30 56 04 54
contact@lafermedumaraispoitevin.fr
www.lafermedumaraispoitevin.fr
FERME PÉDAGOGIQUE ET DE SÉJOURS,
ÉLEVAGES CONSERVATOIRES
Tout l’été
• Marai’scape notre escape game à la ferme (adultes,
4 à 6 joueurs, famille à partir de 12 ans) - du mardi au
vendredi, à 15 h, 17 h, 19 h, et les samedis et dimanches
à 15 h et 17 h : venez tenter votre chance dans “la
cabane du fermier”. Vous aurez 1 h pour vous glisser

EN VENDÉE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS FERMES

dans la peau d’un paysan et résoudre les énigmes afin
de remettre en ordre le fonctionnement de la ferme !
Durée : 1 h.
Tarif animations : 100 €/partie.
• Apéro transhumance (famille, 20 personnes
maximum) - tous les jeudis, de 17 h à 19 h :
accompagnez Mauve, Léïa sa collègue border collie
ainsi que ses brebis, à travers une petite transhumance
dans les marais. Au retour, partagez un moment
convivial autour d’un apéro concocté avec nos produits
fermiers. Durée : 2 h.
Tarif animations : 18 €/adulte, 10 €/enfant.
• Atelier de l’ânier (famille 10 personnes maximum) tous les lundis, 16 h et 17 h 30 : découvrez de manière
ludique et originale le monde des Baudets du Poitou.
Après une phase de câlins et pansage, participez au
travail de dressage des ânes et ânons avec Justine,
monitrice d’équitation et ostéopathe pour animaux.
Les enfants de - 10 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Chaussures fermées
obligatoires et port du casque. Durée : 1 h 15.
Tarif animations : 12 €/personne.
• Sortie nocturne “A la découverte du monde de la nuit”
(famille 20 personnes maximum) - tous les vendredis,
de 20 h 30 à 22 h 30 : explorez la nature au clair de
lune avec notre animateur nature. Écoutez les bruits
des animaux qui s’éveillent quand nous nous couchons,
observez les insectes qui sortent la nuit, vivez une
expérience originale au coucher du soleil. Durée : 2 h.
Tarif animations : 7 €/adulte, 4 €/enfant.
• Atelier “Jardin” (famille 20 personnes maximum)
- tous les mardis et vendredis, de 17 h à 19 h : venez
mettre la main à la terre avec Yohan le jardinier.
Découvrez de manière ludique et originale le petit
monde du potager. Durée : 2 h.
Tarif animations : 5 €/personne.
• Balade nature “Drôle de Marais” (famille 25 personnes
maximum) - tous les mercredis et dimanches, de 15 h
à 17 h 30 : partez à la découverte du marais poitevin,
accompagné d’un guide nature, au cours d’une balade
pédestre de 2 km. Animation ludique et sensorielle pour
petits et grands ! Les secrets de la Venise Verte n’auront
plus de mystère pour vous, les plantes révéleront leurs
usages et les petites bêtes s’exposeront à vous. Sens en
action, garantis ! Durée : 2 h 30.
Tarif animations : 5,50 €/adulte, 7 €/enfant.
• Atelier “Petits Fermiers” (famille 25 personnes
maximum) - tous les matins, de 10 h à 12 h, sauf
le samedi : participez aux soins des animaux de la Ferme
du Marais Poitevin avec un animateur.

Découvrez nos élevages de races locales menacées
comme les Baudets du Poitou, poules de Marans, lapins,
chèvres... Petits et grands pourront profiter des pauses
câlins avec les agneaux, ramasser les œufs et découvrir
notre verger conservatoire. Durée : 2 h.
Tarif animations : 5 €/adulte, 6,50 €/enfant.
• Visite libre de la ferme - tous les jours de 10 h 30 à
12 h et de 15 h à 17 h : venez découvrir une ferme au
cœur du Marais Poitevin. Vous y rencontrerez les races
locales menacées et découvrirez leurs particularités :
l’âne aux rastas (le Baudet du Poitou), les brebis
bicolores (de race Solognote), les poules aux œufs d’or
(les poules de Marans)...
Tarif animations : 4,50 €/adulte, 3 €/enfant.
Accès gratuit pour les personnes hébergées
sur la ferme.
Réservations en ligne indispensable.
ACCÈS : à Benet, prendre la direction de Liez. La ferme
se trouve à 5 km environ de la sortie du bourg de Benet.
Agriculture Biologique
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LA SPIRULINE DE FINFARINE

Barbara REMOND
La Nouerie
85440 POIROUX
Tél. 06 83 94 96 94
remond.barbara@gmail.com
www.spirulinedefinfarine.com
SPIRULINE
Tous les mercredis
De 16 h à 19 h
Visitez la ferme de spiruline pour découvrir les secrets
de la production. Profitez également de la dégustation
et de la vente directe.
ACCÈS : à l’embranchement du village de la Nouerie,
prendre le chemin en face.
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LA FERME DE LA ROCHETTE

Audrey et David CHABOT
La Rochette
85560 LE BERNARD
Tél. 06 34 02 70 48
lafermedelarochette@gmail.com
FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS :
YAOURTS, FROMAGE BLANC, GLACES...
Tous les vendredis de juillet et août
15 h 30 et 17 h
Visitez les coulisses de notre atelier de fabrication de
produits laitiers et profitez d’un goûter à la ferme.
Tarif animations : 5 €/personne.
Réservation obligatoire (mail ou téléphone).
ACCÈS : par la rue de la Plaine. Coordonnées GPS :
lon : -1.4656448364257815 - lat : 46.43738369745742.

été
à la ferme
1

SEQUOIA

EN MAYENNE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS FERMES
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LA PREHOUILLÈRE

Karine et Jérôme POIRIER
L’épine – Epineux-le-Seguin
53440 VAL-DU-MAINE
Tél. 06 83 74 38 08
poirierdavidjk@orange.fr

Corinne DEROUAULT
La Préhouillère
53290 BOUERE
Tél. 07 87 87 41 95
laprehouillere@hotmail.com

PÂTES SÈCHES ET FARINES
Tous les lundis jusqu’au 8 août
9 h et 10 h 30
Assistez à la production de pâtes en direct et découvrez
toutes les étapes de la transformation (champs,
stockage, moulin, atelier pâtes).
Tarif animations : gratuit mais réservation obligatoire.

VIANDE FERMIÈRE DE RACE LIMOUSINE
Du jeudi 7 juillet au dimanche 31 août
De 14 h à 17 h
Fêtez l’anniversaire de vos enfants à la ferme !
Deviens Petit Fermier avec tes copains lors d’une
après-midi à la ferme et partage ton goûter au cœur
de la nature et au milieu des animaux.
Tarif animations : 120 € pour 8 enfants.
Réservation obligatoire.

ACCÈS : du bourg de Epineux-le-Seguin/
Val-du-Maine, prendre la direction de Bannes sur
1,4 km puis prendre à droite, axe Chémeré-Le-Roi/
Cossé en Champagne(D130). Au château d’eau,
prendre la direction d’Epineux-le-Seguin sur 1,5 km
puis prendre à gauche.
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ACCÈS : coordonnées GPS :
lon : -0.5004025408744106 - lat : 47.844690689505995.

MUSÉE DU CIDRE

Aurore et Josselin LE ROYER
La Duretière – Melleray-la-Vallée
53110 LASSAY-LES-CHATEAUX
Tél. 02 43 04 03 26
calvados-le-royer@orange.fr
www.museeducidre53.fr
JUS POMME OU POIRE, CIDRE, POIRE, VINAIGRE
DE CIDRE, POMMEAU DE NORMANDIE,
CALVADOS ET CALVADOS DOMFRONTAIS
Tous les mardis et jeudis en juillet et août
16 h
Participez à la visite guidée de la cidrerie avec
Josselin : en partant du verger pour passer
par le pressoir puis découvrir la distillerie
et terminer par le chais de vieillissement.
Tarif animations : gratuit.
ACCÈS : route de Chantrigné à Melleray-laVallée,
à moins de 10 km de Lassay-les-Châteaux.
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Marchés

des Producteurs de Pays

Profitez

DES MARCHÉS DE L’ÉTÉ POUR FAIRE LE PLEIN
DE PRODUITS DE LA FERME !
EN MAINE ET LOIRE

EN VENDÉE

Varennes sur Loire

Saint-Cyr-en-Talmondais

Allonnes

Pouzauges

Vendredi 8 juillet
De 18 h à 21 h
Place du Jeu de Paume
Vendredi 29 juillet
De 18 h à 21 h
Place de la Mairie

Dimanche 7 août
De 16 h à 22 h - Au château

Chantonnay

Villebernier

Samedi 3 ou 10 septembre
De 17 h à 22 h
Prieuré de Grammont à St-Prouant

Vendredi 26 août
De 18 h à 21 h
Port Roux

Neuillé

Samedi 9 juillet
De 17 h à 22 h
Camping municipal de l’Ardiller

Moutiers-sur-le-Lay

Vendredi 16 septembre
De 18 h à 21 h
Place St Médard - prox. Mairie Eglise

Jeudi 14 juillet
De 17 h à 22 h
Place de l’église

Moutiers-les-Mauxfaits
Vendredi 26 août
De 17 h à 22 h
Le bourg (sous les Halles)

www.marches-producteurs.com
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Retrouvez nous sur :
bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
bienvenuealafermepaysdelaloire
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