
Fontenay-le-Comte

EN VENDÉE

bienvenue-a-la-ferme.com
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Pour vivre et manger fermier, 
vous êtes les bienvenus 
en Vendée.

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.
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Les Sables-
d’Olonne Luçon Rencontrez nos 

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

DU 20 MARS 

AU 20 JUIN 

2023

http://Esprit-Graphique.com 


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

 1. ÉCURIE DE RÉPUTÉ 
Sébastien PAJOT 
Lieu-dit « Réputé »
85110 SAINTE-CÉCILE
Tél. 06 62 16 84 90
ecuriederepute85@gmail.com

ÉLEVAGE DE CHEVAUX 
FERME PÉDAGOGIQUE

Tout le printemps
De 10 h à 18 h
Visite de la ferme pédagogique.

Tarifs : sur demande. Réservation obligatoire.

Accès : coordonnées GPS :  
46.70600165182973, 
-1.0976330912036776.

 2. LES PAMPILLES RÉORTHAISES 
Dominique OUVRARD
Le Calvaire
85210 LA RÉORTHE
Tél. 06 76 24 83 94
fromagerie-lespampillesreorthaises 
@outlook.fr

FROMAGES DE CHÈVRE

Samedi 25 mars
De 14 h à 20 h
Porte-ouverte avec visite libre de la chèvrerie, 
marché de producteurs, balade en calèche, 
concert, restauration et buvette.

Tarifs : gratuit.
Restauration : pizzas à réserver sur place 
auprès du producteur.
Autres informations : concert à partir de  
17 h 30. Pizzas à partir de 18 h sur place ou 
à emporter. 

DU 20 MARS 

AU 20 JUIN 

2023

 3. LA BEL’GLACE 
Marie-Ange FOUQUET
La Belletière
85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-
LIGNERON
Tél. 06 18 37 22 07
labelglace85@gmail.com
www.labelglace.fr 

CRÈMES GLACÉES, GLACES AU 
YAOURT, SORBETS, DESSERTS 
GLACÉS, YAOURTS BRASSÉS, 
SKYR, LAIT PASTEURISÉ, CARAMEL, 
PÂTE À TARTINER, CHOCOLATS...

Samedi 1er avril
De 10 h à 17 h
Venez fêter nos 5 ans ! 
Chasse aux œufs pour les enfants. 
Découvrez ou re-découvrez nos glaces et 
les étapes de fabrication. 
Offre spéciale porte ouverte :  
remise de 5 % sur les achats au magasin.

Accès : proche du bourg de la commune.

 4. HELIX GOURMET 
Gabrielle MOREAU
2 L’augisière
85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Tél. 02 51 98 22 54
escargotmorea@yahoo.fr
www.helixgourmet.free.fr  

ÉLEVEUR D’ESCARGOTS CUISINÉS, 
EN BOCAUX, FRAIS, SOUS VIDE.  
À METTRE AU FOUR OU À CUISINER

Dimanche 14 mai 
De 10 h à 18 h
Visite guidée par le producteur avec vente 
des produits et marché à la ferme.

Accès : à Beaulieu-sous-la-Roche, direction 
Aizenay 2 km (repère entreprise Hermouet) 
suivre la pancarte en bas de la petite route.

 5. LA FERME DES COQUELICOTS 
Colette et Thierry HERMOUET 
La Maison Neuve 
85620 ROCHESERVIÈRE
Tél. 06 03 27 40 78
la-ferme-des-coquelicots@orange.fr
www.lafermedescoquelicots.fr  

ÉLEVAGES PLEIN AIR INTÉGRAL 
DE PORCS DUROC BIO 
NOURRIS AUX CÉRÉALES 
DE LA FERME ET DE BOVINS 
DE RACE PIE NOIRE BRETONNE

Dimanche 14 mai 
De 10 h à 18 h
Visite de l’élevage, dégustation, balade 
en calèche, poneys, animations enfants, 
atelier découverte des plantes sauvages 
sur des zones humides de la ferme avec 
une animatrice (payant), repas fermier, 
four ambulant... 
Marché fermier avec 20 producteurs 
locaux.
Restauration : planche apéro, rôtissoire 
au feu de bois, dessert, bar participatif, 
grillade libre...

Accès : en venant de Montaigu, 
1er rond-point à gauche, 2e à droite, 
arrivée à La Maison Neuve puis suivre les 
panneaux. 

 6. ÉLEVAGE FRANCIS TIRTON 
Francis TIRTON
103 route des Barbontes 
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 06 68 48 43 35
tirton.francis@bbox.fr 

ÉLEVAGE DE BLONDES D’AQUITAINE 
NOURRIES À L’HERBE

Vendredi 26 mai 
18 h
Dans le cadre de l’opération «  Le Bourg 
est dans le Pré » organisée par la maison 
de quartier du Bourg-sous-la-Roche, 
venez dès 18 h pour visiter la ferme, 
assister à la tétée des veaux de lait, 
échanger avec le producteur… 
Prolongez l’expérience en découvrant 
une pièce de théatre présentée par la 
compagnie Cosnet, « L’arbre qui plantait 
des hommes » à partir de 20 h.

Tarifs pièce de théatre : 12 €/personne 
dès 12 ans. Gratuit pour enfants de moins 
de 12 ans.
Autres informations : réservation 
conseillée pour le théatre (nombre de 
places limité).

Accès : suivre les panneaux « Vente 
directe à la ferme » à partir de la route de  
La Limouziniére.

 7. FERME DE LA GOULPIÈRE 
Anne GUILLEMET
Route de la Sainte Clémentine
85340 LES SABLES-D’OLONNE
Tél. 02 51 33 26 51
contact@ferme-bio-lagoulpiere.fr
www.ferme-bio-lagoulpiere.fr  

PRODUITS LAITIERS ET ŒUFS, 
VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC, 
VOLAILLES

Samedi 10 juin 
De 9 h à 19 h
Animations au magasin à la ferme, 
dégustation de nos produits, marché,  
ateliers et ferme découverte.
Restauration sur place avec les produits 
de la ferme : fromages fermiers, charcuterie 
fermière…
Autres informations : espace de 
restauration avec tables devant le magasin. 

Accès : magasin à la ferme sur la droite en 
venant d’Olonne-sur-Mer, direction Sainte-
Foy D80.

 agriculture biologique     marché de producteurs fermiers    
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