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Pour vivre et manger fermier, 
vous êtes les bienvenus 
en Sarthe.

Une question ?
Contactez votre Chambre d’agriculture 

 02 53 57 18 36

bienvenuealafermepaysdelaloire

Retrouvez-nous sur :
bienvenue-a-la-ferme.com/
pays-de-la-loire

Les portes-ouvertes se déroulent aussi dans 
les autres départements des Pays de la Loire.

Pour en savoir plus, scannez ce QR Code.
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Envie
de redécouvrir le bon goût et les plaisirs 
simples de la vie à la ferme ? 

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR. 
Nous serons ravis de vous faire découvrir nos produits et de vous faire vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.

Rencontrez nos 
agriculteurs lors d’une 
découverte ludique, 
pédagogique et savoureuse. 
Ici, vous êtes les bienvenus.

DU 20 MARS 

AU 20 JUIN 

2023

Sillé-le-Guillaume

La Chapelle-Huon

http://Esprit-Graphique.com 


EN SARTHE
Rencontrez nos agriculteu rs lors d’une découverte ludique, pédagogique et sav oureuse. Ici, vous êtes les bienvenus.

 1. FERME DE L’AIGUILLONNIÈRE 
Gabrielle LAMBERT
Ferme de l’Aiguillonnière 
Route de Laval
72300 SABLÉ-SUR-SARTHE
Tél. 06 78 93 35 37
ghislaine.bodard@orange.fr

PRODUITS LAITIERS : 
lait, beurre, crème, fromages, 
fromages blancs et yaourts

Au printemps, 7j/7j
De 17 h 30 à 19 h 30
Visite de la ferme avec la traite des 
vaches, buvée des petits veaux... et aperçu 
de la basse-cour avec lapins, cochons, 
cochons d’inde... qui vous attendent ! 
Dégustation de produits laitiers en fin de 
visite.

Autres informations : parking camping-
car disponible. Pensez à vos bottes et votre 
bonne humeur.

Dimanche 23 avril
De 9 h à 18 h
Visite de la ferme : bâtiments, laboratoire de 
transformation, salle de traite... et réponse à 
toutes vos questions. 
Dégustations et marché de producteurs.

Autres informations : parking à la ferme. 
Pensez à prendre vos bottes.

Accès : sur le bord de la route de Laval entre 
Sablé et Bouessay. Suivre pancarte  
« Fromage et ouvert 7j/7j ».

DU 20 MARS 

AU 20 JUIN 

2023

 2. FERME RUEL LE TANDEM 
Fabienne et Mickaël RUEL
Lieu-dit Le Bois Faglin 
Route de Mézières (D38)
Saint-Mars-Sous-Ballon
72290 BALLON-SAINT-MARS
Tél. 06 13 69 05 84
letandem.72@orange.fr
www.local.bio/producteur/ruel-le-tandem-
-fabienne-et-mickael-ruel

NAISSEURS ÉLEVEURS DE BOVINS 
RACE LIMOUSINE, EN SYSTÈME
TOUT HERBE

Lundis 20 mars et 24 avril
De 14 h à 16 h
Visite guidée de la ferme et échanges avec 
dégustation autour d’ateliers : 
- Qu’est ce qu’un bovin ? 
Histoire d’un herbivore-ruminant, approche 
des vaches et leur nouveau-né, soins aux 
animaux (foin), reproduction et naissances... 
Visite de la basse-cour et autres animaux de 
la ferme (ânesse et autres petits animaux).
Pourquoi fait-on de l’élevage ? Différence 
entre animaux sauvages, domestiques et 
animaux d’élevage. Quelle différence entre 
élevage extensif, raisonné ou intensif ? 
- Qu’est-ce-que le « développement 
durable » ? 
Biodiversité, respect de l’environnement : 
insectes et animaux (nichoirs, abreuvoirs, 
abris à insectes), végétaux, mares, eau, vent, 
bocage, haies, essences locales. Gestion des 
déchets, de l’énergie et de l’eau... 
Compost, écorce de bois, sciure...
Qu’est ce que la permaculture, l’agriculture 
vivrière, l’agroforesterie, la forêt comestible ? 
- Quelle est l’histoire du sol de Saint-
Mars-sous-Ballon ? 
Voyage de 100 millions d’années en arrière.
- Nouveautés : présentation de notre 
adhésion aux réseaux Bienvenue à la ferme, 
France Passion, France Accueil Vélo.

Présentation de nos valeurs et engagements :  
Agriculture Biologique, 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
Paysan de Nature, Ferme bas carbone et 
Agir pour la biodiversité. 

Marché à la ferme.
Tarifs : 10 €/adulte, 8 €/+ de 12 ans, 6 €/- 
de 12 ans. Réservation obligatoire.

Autres informations : aire de pique-nique et 
salle d’accueil (avec toilettes), parking pour 
véhicules légers et cars. 

Accès : Le Bois Faglin est situé sur la D38 
en direction de Mézières depuis l’église de 
Saint-Mars-sous-Ballon historique, commune 
nouvelle Ballon-Saint-Mars. Premier long 
chemin sur la droite en direction de Mézières.

 3. CIDRERIE DISTILLERIE PELLETIER 
Ophélie PELLETIER
La Maison Brûlée 
72310 LA CHAPELLE-HUON
Tél. 02 43 35 58 66
distilleriepelletier@outlook.fr
www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com

CIDRE, JUS DE POMME, VINAIGRE, 
CONFIT DE CIDRE, APÉROPOM,  
EAUX DE VIE ET LIQUEURS

Samedi 3 et dimanche 4 juin 
Le samedi de 14 h 30 à 18 h 
Le dimanche de 9 h 30 à 18 h
Démonstration de distillation, fabrication de 
pains et bourdons à l’ancienne, marché de 
producteurs et jeux pour les enfants.
Restauration le dimanche midi.

Accès : sur la D303, en venant de  
Saint-Calais, tourner à gauche en face la 
Scierie de la Couarde, suivre les panneaux  
« Cidrerie Distillerie Pelletier ».

 4. HARAS DE LA VALLÉE  
 DES HAFLINGER 
Stéphanie COSNET 
La Gourdaine 
72550 DEGRÉ
Tél. 06 73 33 44 16
contact@hvh72.com
www.harasdelavalleedeshaflinger.com 

ÉLEVAGE DE PONEYS HAFLINGER, 
TRAÎTE DES JUMENTS, 
COSMÉTIQUES BIO AU LAIT DE 
JUMENT, ÉLEVAGE ET VENTE DE 
VIANDE DE BŒUF AUBRAC BIO

Samedi 3 et dimanche 4 juin 
De 10 h à 19 h
Visite guidée de la ferme avec découverte 
et dégustation du lait de jument. 
Balade en calèche. Marché à la ferme.
Restauration.

Accès : sur la D28, direction La Quinte.

 5. LA P’TITE MALICIEUSE 
Valentin VALOT et Margot PITARD
La Chataignière
72460 SILLÉ-LE-PHILIPPE
Tél. 06 76 98 29 25
laptitemalicieuse@gmail.com
www.laptitemalicieuse.fr 

POULET DE CHAIR, 
DÉCOUPE ET TRANSFORMATION

Samedi 10 et dimanche 11 juin
De 9 h 30 à 13 h 30
Visite guidée, dégustation.
Autres informations : espace pique-
nique.

Accès : Savigné l’Evêque, Bonnetable axe 
principal.©

La
 P

’ti
te

 M
al

ic
ie

us
e

©
H

ar
as

 d
e 

la
 v

al
lé

e 
de

s 
H

afl
in

ge
r

©
Fe

rm
e 

de
 l’

A
ig

ui
llo

nn
iè

re

©
H

er
vé

 F
ab

re
 P

ho
to

gr
ap

hy
 L

a 
Fe

rm
e 

de
s 

O
liv

ad
es

 (6
9)

 6. DOMAINE DE CÉZIN 
Amandine et Xavier FRESNEAU
22 Rue de Cézin
72340 MARÇON 
Tél. 02 43 44 13 70
earl.francois.fresneau@orange.fr
www.fresneau.fr 

VINS : AOC côteaux du loir blanc, 
rouge, rosé / AOC jasnières /  
méthode traditionnelle 
JUS DE RAISIN

Dimanche 18 juin
De 10 h à 18 h
Venez à la découverte de notre vignoble des 
Coteaux du Loir et Jasnières ainsi que de 
notre cave avec votre panier pique-nique 
sous le bras... Nous nous occupons de 
l’animation et du vin. En famille, avec vos 
enfants, vos amis, nous passerons, un très 
bon moment. 
10 h : départ pour une balade ludique 
dans les vignes et une visite de la cave 
troglodytique ! Suivra un pique-nique 
convivial avec tables et barbecue à 
disposition dans une ambiance musicale. 
Réservation obligatoire.

Accès :  suivre les panneaux pique-nique au 
Domaine ou Amandine et Xavier Fresneau, 
Cave Fresneau à l’arrivée dans Marçon.

 agriculture biologique     marché de producteurs fermiers    

restauration


