
12  VILLERS-SainT-PAUL 
À 10 km de Chantilly et de Senlis
SARL LES JARDINS DE L’ARBRE A POULE
Magali Haring
28 rue mortefontaine 
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
06.15.29.43.14
contacts@larbreapoule.com
www.larbreapoule.com

 Ferme-larbre
Ferme urbaine en agroécologie et 
permaculture. Maraichage sur sol 
vivant.
L’évènement : Dégustation de nos 
produits de la ferme 
Venez goûter nos confitures, jus, 
gâteaux à l’occasion des 4 dates de 
décembre et repartez avec nos paniers 
si vos papilles ont aimé !
16 et 23 décembre de 14h à 19h,  
17 et 24 décembre de 10h à 12 h.
Accès au point de vente libre, pas de 
visite durant les ventes.

13  WACQUEMOULIN
À 25 km de Compiègne et à 16 km de Saint-
Just-en-Chaussée
LA FERME ÉPICERIE D’HEYGÈRE
Pascal & Lucie D’Heygère
3 rue verte
60420 WACQUEMOULIN
06.71.67.96.36
earldheygere@gmail.com

 La Ferme Épicerie 
 la_ferme-epicerie 

Pascal cultive cinq variétés de lentilles, 
des céréales et des oléagineux.  
Sa fille, Lucie, s’occupe de la vente en 
circuit court des produits de la ferme. 
Ensemble, ils développent l’agroécologie 
sur leurs parcelles en agriculture 
biologique. Dans leur boutique, 
retrouvez leurs produits bio (lentilles, 
huile de caméline, huile de tournesol, 
farines, confitures) et ceux des alentours 
(graines, miels, tisanes, jus de pomme). 
L’évènement : Dégustation, 
coffrets cadeaux et paniers garnis 
personnalisables 
Venez déguster un morceau de 
pain d’épices devant la cheminée, et 
découvrez nos coffrets cadeaux et 
paniers garnis personnalisables ! Pour 
Noël, alliez gourmandise et originalité, 
offrez des produits locaux ! 
Mercredis 7 et 21 décembre de 16h à 19h 
et vendredis 2, 9 et 16 décembre de 17h 
à 19h30.

SOMME

14  CANAPLES
À 20 km d’Amiens
LA CHEVRERIE DE CANAPLES
Aurélie et Matthieu Vandenbussche
172 rue de Fieffes
80670 CANAPLES
06.13.11.39.23
chevrerie.canaples@orange.fr

 La-chevrerie-de-Canaples
Découvrez notre ferme spécialisée 
dans l’élevage de chèvres. Ici, tout le 
lait produit par notre troupeau est 
transformé à la ferme en délicieuses 
spécialités.
Ferme de découverte et pédagogique
L’évènement : Noël à la Chèvrerie
Venez découvrir notre élevage caprin et 
tous nos fromages de chèvres pendant 
les périodes de fêtes. Le Père Noël 
s’installe dans notre ferme pour ravir 
les petits et les grands. Vous pourrez 
vous photographier en sa compagnie et 
compléter votre album souvenirs lors 
de votre accès aux chèvres. Retrouvez 
de nombreux producteurs locaux et 
artisans. Et ne partez pas sans passer 
par notre point de vente à la ferme pour 
réserver votre plateau de fromages 
pour les fêtes ! 
Samedi 17 décembre de 15h à 18h.
5€ par famille.

15  COTTENCHY
À 8 km d’Amiens
LA FERME DU PARACLET
Audrey Hannedouche
1 Route de Boves
80440 COTTENCHY
03.22.22.56.73
laferme@leparacletamiens.fr
www.magasin-produits-fermiers-amiens.com

 magasinduparacletproduitslocaux
Le magasin du Paraclet propose des 
produits fermiers locaux et issus de la 
production de lycées agricoles français 
dont ceux de l’exploitation agricole du 
lycée du Paraclet.
Découvrez notre élevage extensif de 
vaches de race nantaise en partenariat 
avec le Conservatoire des Sites 
Naturels.
L’évènement : Le calendrier de l’Avent 
du magasin du Paraclet
Du 1er au 24 décembre, à chaque passage 
en caisse, vous pourrez tenter votre 
chance pour gagner l’un des 24 cadeaux 

de notre Calendrier de l’Avent !
Venez préparer les fêtes de fin d’année 
au magasin du Paraclet ! Découvrez 
notre large sélection de produits 
fermiers festifs : foie gras, escargots, 
saumon, chaperons, fromages, confits, 
chocolats, muscat, biscuits de Noël, 
savons de Noël.
Magasin ouvert le jeudi de 14h à 18h, le 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h  
et le samedi de 9h à 13h.

16  DURY
À 6 km d’Amiens
MARCHE DES PRODUITS DE LA FERME
Maxime Letellier
IME de la Somme, 1 Route Nationale - 
80480 DURY
06.30.78.12.96
hortipassion@orange.fr

 MarcheDury
Pour les fêtes, retrouvez l’ambiance 
chaleureuse du marché de l’IME de 
Dury. L’occasion de trouver, à coup sûr, 
de quoi concocter de délicieux festins et 
ravir vos invités.
L’évènement : Savourez les fêtes avec le 
calendrier de l’Avent
Pour les fêtes, retrouvez le calendrier de 
l’Avent du marché de Dury sur la page 
Facebook et gagnez de nombreux bons 
d’achat chez les producteurs ! 
8 producteurs Bienvenue à la ferme, des 
producteurs locaux et des artisans vous 
proposent une large palette de saveurs : 
du poisson, des huîtres, des escargots, 
de la charcuterie, de la volaille fermière, 
des œufs bio, des légumes, des 
fromages frais et affinés, des produits 
laitiers, du pain, de la farine, du vin, du 
cidre, des fruits et plantes parfumés, des 
compositions florales, du miel et du café
Vendredis 23 et 30 décembre  
de 8h à 13h.

17  TINCOURT-BOUCLY
À 10 km de Péronne  
et 25 km de Saint-Quentin
FERME DE MOYEN PONT
Louis Charlet
34 rue de Tincourt
80240 TINCOURT-BOUCLY
06.29.62.50.40
fermedemoyenpont@gmail.com

 fermemoyenpont
Nous sommes éleveur de porcs sur 
paille et de volailles de plein air. Nous 
faisons de la vente directe avec nos 

produits élevés et transformés sur 
l’exploitation.
L’évènement : Venez nombreux 
découvrir les charmes d’un marché de 
Noël à la ferme ! 
Marché de Noël à la ferme avec des 
artisans et agriculteurs locaux. Tout au 
long de la journée, venez découvrir notre 
vingtaine d’exposants et vous restaurez 
au Food truck avec des produits de la 
ferme. Nous organisons des visites de la 
ferme, proposons des lectures pour les 
enfants, bien sûr la visite du Père Noël 
et une activité photos pour les enfants 
et les familles. Laissez-vous enchanter 
par une journée entièrement dédiée à la 
famille et à l’esprit de Noël. Convivialité 
et gourmandise assurées !
Dimanche 18 décembre à partir de 9h.
Entrée gratuite.

18  VILLERS-BOCAGE
À 12 km d’Amiens
Marché de producteurs Bienvenue à la ferme
Aurélie VANDENBUSSCHE
Place de l’Eglise
80260 VILLERS-BOCAGE
06.13.11.39.23
chevrerie.canaples@orange.fr

 marchevillersbocage
Pour les fêtes, laissez-vous tenter par 
toutes les saveurs sucrées et salées du 
marché des producteurs Bienvenue à la 
ferme de Villers-Bocage.
L’évènement : Marché de Noël fermier
Venez rencontrer le Père Noël de 15h 
à 17h30 et profitez d’une petite pause 
chocolatée.
En cette fin d’année, les producteurs 
locaux et les artisans du marché de 
Villers-Bocage vous proposent de 
découvrir ou de redécouvrir leur savoir-
faire et surtout leurs savoureux produits 
100 % local. Une occasion idéale de 
dénicher l’ingrédient indispensable à vos 
repas de fête ! 
Vendredis 23 et 30 décembre de 15h à 
18h30.
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ferme. Notre production maraichère 
est cultivée de manière raisonnée et 
durable.
Le magasin est ouvert le mercredi de 
14h à 19h, le vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 9h30 à 13h.
L’évènement : Marché de Noël  
à la ferme
Venez à la rencontre des producteurs 
du terroir lors de notre traditionnel 
marché de Noël a la ferme des 4 
saisons : safran , magrets, truite, 
vouvray, bière, fromage de chèvre et 
de vache, miel , farine avec dégustation 
de leurs produits mais aussi artisanat 
décorateur.
Restauration sur place à l’abri avec 
buvette : crêpes, chocolats et vin chaud
Animation : photo avec le père noël par 
une photographe, visite des animaux 
de la ferme. Ferme couverte et entrée 
gratuite.
Samedi 10 décembre de 9h à 18h.
Entrée gratuite, sans réservation.

9  GREMEVILLERS
À 18km de Beauvais
GAEC DE LA CHAPELLE SAINT JEAN
Anselme Beaudoin
2 rue Alexis Maillet - Choqueuse
60 380 GREMEVILLERS
03.44.82.41.47
Gaec-de-la-chapell-saint-jean@wanadoo.fr
www.fromagespicards.com

 Fromagerie fermière de la Chapelle 
Saint Jean
Nous fabriquons des fromages fermiers 
au lait cru de vache dont la tomme au 
foin et le rollot notamment.
L’évènement : Fromage en fête !
Dégustation de nos fromages durant la 
période exceptionnelle de l’opération et 
remise de 10% pour toute commande de 
plateau de fromages à venir retirer à la 
boutique du 21 au 24/12/2022.
Du 21 au 23 décembre de 14h à 18h.  
Le 24/12/2022 de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Commande de plateaux  
au 03.44.82.41.47 
bureau@fromagespicards.fr  
ou via la boutique en ligne  
www.fromagespicards.com  
avec retrait à la boutique à la ferme.

10  LE PLESSIER SUR BULLES
À 18 km de Beauvais,  
10 km de St Just en chaussée
EARL LA BARB’IQUETTE
Sébastien et Véronique Barbier
Chemin de coiseaux 
60130 LE PLESSIER SUR BULLES
06.88.18.65.08
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr

 ChevrerieBarbier / La Barb’iquette
Eleveurs de chèvres et brebis. 
Fabrication de fromages, produits 
laitiers et glaces
L’évènement : Noël ensemble et local
Fondez pour la glace au lait de chèvres 
et faîtes découvrir à vos papilles 
de nouvelles saveurs lors d’une 
dégustation. Si vous êtes séduits, vous 
pourrez en acheter et repartir avec !
Possibilité également de commander 
des Plateaux apéritifs festifs et des 
Plateaux de fromages.
Mercredis et samedis de décembre  
de 10 h 30 à 12 h.

11  RULLY
À 12 km de Senlis et 13 km de Crépy en Valois
LES JARDINS DE RULLY
Bernard Autricque
7 rue de la Tannerie  
60810 RULLY
06.11.11.92.88
bernard.autricque@laposte.net

 Les jardins de Rully
Ferme de maraichage et transformation 
de légumes et de fruits en confitures, 
sorbets et soupes
L’évènement : Atelier création de 
paniers gourmands
Venez découvrir et déguster nos cakes 
de noël à la confiture. Puis créez votre 
panier gourmand avec les produits 
de notre point de vente. Vous pouvez 
amener vos propres paniers à garnir ou 
en acheter sur place.
Samedis 10 et 17 décembre de 10h à 
12h30 et 15h30 à 19h, vendredis 23 et 30 
décembre de 10h à 12h30 et de 15h30 à 
19h, samedi 24 décembre de 10h à midi.
Entrée libre.

NORD-PAS DE CALAIS

5  DOIGNIES
À 25km d’Arras et de Péronne, 18km de 
Cambrai, 10 km Bapaume
FERME BAUDUIN 
L’ECUSSON DE LA SAVEUR
Anaïck et Laurent Bauduin
5 Place de la Mairie
59400 DOIGNIES
06.37.66.88.23
Bauduin.l.s@wanadoo.fr

 Ferme Bauduin L’Ecusson de la 
Saveur
Ferme de polyculture et élevage laitier. 
Transformation laitière à la ferme. 
Ferme pédagogique. Médiation par 
l’animal 
L’évènement : Marché de Noël  
à la Ferme
100% producteurs et artisans locaux.
Petite restauration et buvette sur place.
Visites guidées de la ferme, 2 séances 
de spectacle de magie.
Nombreuses activités pour les enfants, 
boîte escape game, balade à poney, 
venue du Père Noël…
Plus d’informations sur la page 
facebook de la ferme.
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h.
Entrée gratuite.

6  QUESNOY-SUR-DEÛLE
À 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing,  
Armentières
MOHAIR DU VAL DE DEULE 
Christine Delécluse
21 Rue de Comines
59890 QUESNOY-SUR-DEÛLE
03.20.39.88.32
christine.delecluse@orange.fr
www.mohair-du-val-de-deule.fr 

 MohairduValdeDeûle
Elevage de chèvres angoras. 
Animations proposées : Ouverture 
exceptionnelle du magasin à la ferme, 
avec visite guidée.
Sans rdv, les mercredis de décembre 
de 16h à 18h (autres créneaux sur 
demande).

7  TILLOY-LEZ-MARCHIENNES
À 30 km de Lille, 24 km de Valenciennes  
et Douai, 16 km d’Orchies,  
10 km Saint-Amand-les-Eaux
FERME BAUDUIN
Sébastien Bauduin
320 rue Alban Merly 
59870 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES
06.61.28.95.49
fermebauduin@orange.fr
www.fermebauduin.com

 Ferme Bauduin
Dans un écrin de verdure, la Ferme 
Bauduin vous propose des produits 
simples, sains et authentiques.
Elevage de vaches laitières et vaches 
allaitantes en bio. Vente directe de 
caissette de viande de bœuf et de 
porc, chaque mois sur réservation. 
Anniversaires à la ferme pour les 
enfants de 4 à 12 ans.
L’évènement : Noël 2022 à la Ferme 
Bauduin
Venez passer un bon moment dans une 
ambiance festive de Noël !
Visite de la ferme, goûter de Noël 
avec chocolat chaud maison au lait bio, 
crêpes chaudes. Moments uniques 
selon les animations : donner à boire 
aux petits veaux / nourrir les animaux 
de la ferme comme un petit fermier / 
apéro à la ferme et surprise pour les enfants.
Samedi 17 décembre de 9h30 à 11h / 14h 
à 15h30 / 16h30 à 18h et 18h30 à 20h.
Dimanche 18 décembre de 9h30 à 11h.
Chaque animation est SUR 
RESERVATION et PAYANTE (de 9€ à 
13€ selon l’animation), places limitées ! 
Renseignements et réservation sur le 
site internet, par téléphone ou email 
en précisant le nombre de participant 
enfants et adultes.

OISE

8  CHEVRIERES
À 15 km Compiègne, 20km Creil,  
25km Senlis
FERME DES 4 SAISONS
Mélanie Bonnement
597 RUE DE BEAUVAIS
60710 CHEVRIERES
06.23.80.94.75
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr

 ferme4saisonsmg
Grégory et Mélanie vous accueillent 
sur leur ferme familial de polyculture 
et maraichage en vente directe à la 



AISNE

1  BILLY-SUR-OURCQ
À 20 min de Soissons,  
Château Thierry et Villers Cotterêts
VOLAILLES DE L’OURCQ
Thomas Vecten
Ferme d’Edrolles 
02210 BILLY-SUR-OURCQ
06.47.73.09.19 
volaillesdelourcq@gmail.com

 Volaillesdelourcq
Élevage de volailles de chair en plein air. 
Je propose du poulet, pintade, chapon et 
dinde pour noël.
Réservation obligatoire pour toutes les 
volailles festives.
L’évènement : Marché de Noël 
Marché sur l’exploitation avec une 
vingtaine de producteurs et artisans.
Restauration sur place et bonne 
ambiance assurée !
Jeudi 22 décembre de 16h à 21h.
Entrée libre et gratuite.

2  Condé-en-Brie
À 15 km de Château-Thierry,  
12 km de Dormans
CANARDISES
Adélaïde Fagot
2, Rue du cahot
02330 CONDÉ-EN-BRIE
03.23.82.74.96
contact@canardises.fr
Canardises.fr

 Canardises
Éleveurs de canards depuis 1995, nous 
transformons tous nos produits nous-
mêmes sur notre ferme : Foie gras, 
magrets, confits, rillettes, plats cuisinés, 
pâtés...
Boutique de produits locaux et 
artisanaux à la ferme.
L’évènement : Portes ouvertes avec 
marché de producteurs
Marché de producteurs et artisans 
(escargots, champagne, vins, miel, 
bières, artisanat d’art...) dégustations, 
nombreuses idées pour vos repas de 
fête et cadeaux !
A savoir que le même week-end a lieu 
dans le village « Condé village de Noël » 
avec plus d’une centaine d’exposants qui 
investiront les rues du village.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre  
de 10h à 18h.
Entrée libre et gratuite.

3  HAUTION
À 8 km de Vervins, 20 km d’Hirson,  
La Capelle, Le Nouvion et Guise
LE JARDIN ROY
Emmanuelle Roy
1 rue des écoles
02140 HAUTION
06.88.31.71.56
lejardinroy@gmail.com
www.lejardinroy.fr

 lejardinroy
Production de plantes aromatiques et 
médicinales (AB). Transformation : 
tisanes, confitures, sirops, aromates, 
miel, jus de pommes. Animations, 
ateliers, anniversaires à la ferme, visites 
du jardin, accueil pédagogique
L’évènement 1 : Fabriquer sa tisane de Noël
Découverte des plantes aromatiques et 
médicinales et visite du séchoir.
Apprendre à composer une tisane, puis 
la préparer (peser, émonder, ensacher, 
étiqueter)
Chacun repart avec la tisane qu’il a 
fabriquée.
Dégustation de la tisane composée et de 
produits de la ferme
Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30.
16 €/personne.  
Prix famille : 10 €/personne suppl.
L’évènement 2 : Fabriquer un 
bonhomme de Noël avec des éléments 
de la nature récoltés dans le jardin
Lecture d’un conte de Noël, Tour de 
jardin et récolte d’éléments, création de 
son bonhomme de Noël.
Atelier suivi d’uned égustation de 
produits de la ferme (sirops, jus …)
Samedi 17 décembre 2022  
de 14h30 à 16h30.
10 €/enfant.
Inscription obligatoire par mail avec les 
coordonnées de la personne (nom et 
téléphone, et nombre d’inscription)
L’évènement 3 : Cuisiner des biscuits 
aux plantes du Jardin Roy
Découverte des plantes aromatiques, 
du séchoir.
Choix de la recette : petits crackers aux 
plantes aromatiques ou biscuits sucrés 
aux fleurs du Jardin.
Chacun repart avec des biscuits 
préparés ensemble.
Dégustation de produits de la ferme 
(sirops, jus, tisanes …).
Dimanche 18 décembre  
de 14h30 à 16h30.
16 €/personne. 
Prix famille : 10 €/personne suppl.

Pour les 3 évènements : Inscription 
obligatoire par mail avec les 
coordonnées de la personne (nom et 
téléphone, et nombre d’inscription). 
Taille du groupe : 6 minimum, 10 
maximum.

4  RONCHERES
À 30 min de Soissons et de Château Thierry
GAEC DE RONCHEROL
Helena et Thibaut Calis 
11 rue des Vaches
02130 RONCHÈRES
06.75.32.91.69
lafermedescapricesdesidonie@gmail.com
www.lafermedescapricesdesidonie.com

 LaFermedesCapricesdeSidonie
Hélèna et Thibault sont deux jeunes 
éleveurs dynamiques et passionnés. 
Ils exploitent une ferme céréalière 
(blé, orge, maïs, avoine, blé dur) dans 
la famille depuis de nombreuses 
générations. En parallèle ils sont 
éleveurs de vaches de race Salers et de 
myocastors ! et également producteurs 
de pâtes.
L’évènement : Marché de Noël  
à la Ferme
Marché avec 15 producteurs et artisans. 
Vente direct de Salers et de Pâtes. 
Restauration sur place le midi. 
Animations Enfants.
Dimanche 18 Décembre de 10 à 18h 
Pour les informations pratiques, voir sur 
leur site.
Inscriptions via le site internet ou Facebook.
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EN HAUTS-DE-FRANCE
NOS SITES DE RENCONTRES SONT

SUR NOS FERMES !
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