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32. LINSELLES
À 20 km de Lille
FERME SAINTE-BARBE
Xavier Lefebvre
4 chemin Ste Barbe - 59126 LINSELLES
06 16 30 33 18 - earllefebvre59126@gmail.com
www.ferme-ste-barbe.com
Visite découverte de l’élevage de brebis 
et de porcs sur paille. Point de vente à la 
ferme. 
Portes ouvertes 
Découvrez l’élevage ovin et porcin.  
Magasin sur place avec les produits de 
la ferme. Présence de l’association Via 
Zogoré proposant une brocante de matériel 
agricole et objets divers.  
Samedi 10 juin (10h-18h), dimanche 11 juin 
(9h-12h).
Visite guidée, gratuite.

33. LINSELLES
À 20 km de Lille
FERME D’HONDT - VAUQUELIN
Anne et Xavier D’HONDT 
et Léo VAUQUELIN
106 rue de la Viscourt - 59126 LINSELLES
earl.dhondt@gmail.com
 anniversaires à la ferme d’hondt

06 62 23 33 63
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Deux départs groupés : à 
10h et à 14h (durée 2h)
9€ par enfant (participation à la chasse aux 
œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite guidée de la ferme, goûter)
7€ par adulte (participation à la chasse aux 
œufs, visite guidée de la ferme, goûter)
Lundi 10 avril : Deux départs groupés : à 
10h et à 14h (durée 2h)
9€ par enfant (participation à la chasse aux 
œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite guidée de la ferme, goûter)
7€ par adulte (participation à la chasse aux 
œufs, visite guidée de la ferme, goûter).

34. MARQUISE
À 10 km de Boulogne sur Mer 
FERME PÉDAGOGIQUE DUCHATEAU
Emmanuelle DUCHATEAU
310 hameau de Blecquenecques
62250 MARQUISE
fermeduchateau@nordnet.fr
www.ferme-duchateau.fr
 Ferme Pédagogique Duchateau Marquise

03 21 87 30 56
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 14h30, fin 
à 17h. 9€ par enfant et par adulte  
(participation à la chasse aux œufs, remise 
d’un paquet de chocolats, visite guidée de 
la ferme, goûter).

35. MORBECQUE
À 4 km d’Hazebrouck
FERME PÉDAGOGIQUE LEGGHE
Tiphaine « et Jérémie Legghe
6 rue de Blaringhem - 59190 MORBECQUE
06 27 66 49 14 – legghe.jeremie@orange.fr
 Ferme Pédagogique Legghe à Morbecque

Elevage allaitant de vaches de race Blanc 
Bleu, différents animaux : âne, chèvres, 
lapins, poules, cochon. Différentes 
cultures (production de blé, épeautre, 

maïs, pommes de terre bintje, betteraves 
sucrières, fèveroles). 
Ventes de colis de viande tous les deux à 
trois mois sur réservation.
Portes ouvertes « Made in Viande »
Week-end du 13 et 14 mai de 14h à 17h, à 
l’occasion des « Made In Viande », venir 
découvrir l’élevage de vaches de race Blanc 
Bleu, leur lieu de vie, leur alimentation. Des 
dégustations de viande seront proposées. 
Visite libre et gratuite.
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Trois Départs groupés : à 
10h, à 13h, à 16h (durée : 2 heures).
10€ par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite guidée de la ferme)
8€ par adulte (accompagnement des  
enfants à la chasse à l’œuf, visite guidée)
Possibilité de collation payante en sus.

36. QUESNOY-SUr-DEÛLE 
À 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières 
MOHAIR DU VAL DE DEÛLE 
Christine DELECLUSE 
21 rue de Comines 
59890 QUESNOY-SUR-DEÛLE 
03 20 39 88 32 - christine.delecluse@orange.fr 
www.mohair-du-val-de-deule.fr 
 Mohair du Val de Deûle

Élevage de chèvres angoras 
Dimanche 2 avril : Porte ouvertes de 10h à 
18h. Vente de laine mohair, pelotes, articles 
confectionnés et savons au lait de chèvres. 
Entrée gratuite sans rendez-vous.
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 14h00, fin 
à 16h00 et dimanche 9 avril : Départ groupé 
à 10h00, fin à 12h00 – 8,50€ par enfant et 
par adulte (participation à la chasse aux 
œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite guidée de la ferme)
Portes ouvertes
20 et 27 avril : à 14h, visite guidée de la 
chèvrerie (5,5€/adulte et 3,5€/enfant – de 
12 ans)
Samedi 17 juin : journées nationales de 
l’agriculture. Entrée gratuite sans rendez-
vous.

37. RACQUINGHEM
À 10 km de Saint Omer
FERME PÉDAGOGIQUE SERGENT  
SOPHIE ET RÉMI
Sophie et Rémi SERGENT
2a rue de Coubronne
62120 RACQUINGHEM
facon.sophie@gmail.com
 ferme pedagogique sophie et rémi  

à racquinghem
06 65 62 80 49
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Deux départs groupés : à 
10h et à 14h (durée 2h).
10€ par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite guidée de la ferme, goûter)
8€ par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite guidée, 
goûter).

38. RONCQ 
À 15 km de Lille
LA FERME DU VINAGE
Géraldine CAPPELLE
4 carrière Madame Deflandre
59223 RONCQ
03 20 94 60 67 - magasin@fermeduvinage.fr
www.fermeduvinage.fr
 ferme du vinage 

Élevage laitier, production de fromages, 
cueillette de fruits et légumes, point de 
vente à la ferme. Un circuit de visite libre 
est organisé pour les clients, pour observer la 
traite, la fabrication du fromage, les animaux
Pâques à la Ferme du Vinage  
Chasses aux œufs organisées pour les 
enfants. Visites de la ferme & des animaux. 
Samedi 8 avril de 10h à 18h. 
Inscription obligatoire sur le site  
www.fermeduvinage.fr.  
Tarif : 9€ par enfant.
Animations pendant les vacances de 
Pâques : les après-midis des vacances, du 
mardi au vendredi. Inscription sur le site 
www.fermeduvinage.fr
Guinguette à la Ferme du Vinage : 
Ambiance musicale, nombreuses activités. 
pour les enfants, cueillette à la ferme 
notamment de fraises, petits marchés de 
créateurs. Restauration le midi et le soir.
Samedi 17 juin de 10h à 23h.

39. REXPOEDE
À 15 km de Dunkerque
LA PETITE FERME FLAMANDE
Amélie MACKE
21 route de Bergues - 59122 REXPOEDE
mackeamelie@hotmail.com
 La Petite Ferme Flamande

06 71 81 61 49
Chasse aux œufs  
Dimanche 9 avril : Départ groupé à 10h, fin 
à 12 h. 8.50€ par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite de la ferme, collation)
6.50€ par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite de la 
ferme, collation)
Lundi 10 avril : Départ groupé à 10h, fin à 
12 h. 8.50€ par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, visite de la ferme, collation)
6.50€ par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, visite de la 
ferme, collation).

40. TILLOY-LEZ- MARCHIENNES
À 3 km de Sars et Rosières
FERME BAUDUIN
Sébastien BAUDUIN
320 rue Alban Merly
59870 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES
fermebauduin@orange.fr
www.fermebauduin.com -  ferme bauduin
06 61 28 95 49
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 17h00 (2h)
9€ par enfant et par adulte (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’une récompense, 
visite de la ferme, goûter maison)
Lundi 10 avril :
Deux départs groupés (durée 2h) : à 10h 
et à 14h.
9€ par enfant et par adulte (participation 
à la chasse aux œufs, remise d’une 
récompense, visite de la ferme, goûter 
maison).

41. TORCY
À 5 km de Créquy
FERME DU BOIS JOLI
Sylvie BRANQUART
50 rue du château - 62810 TORCY
06 47 28 13 06  - sylvie.branquart@hotmail.fr
 la ferme du bois joli

Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 14h00, 
fin à 16h00. 8€ par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, remise 
d’un paquet de chocolats, visite guidée de 
la ferme, goûter)

42. TOUFFLERS
À 5 km de Roubaix
FERME CIMETIÈRE
Denis et Virginie CIMETIERE
35 rue des Champs - 59390 TOUFFLERS
03 20 02 40 77 / 06 27 69 07 62
denis.fermecimetiere@sfr.fr 
 Ferme Cimetière

Maraichage, culture d’une large gamme 
de légumes de saison, élevage laitier avec 
transformation du lait et point de vente à 
la ferme. 
Marché à la ferme
Marché de producteurs et artisans, animations 
pour les enfants, découverte de la ferme
Dimanche 2 avril de 9h à 17h. 

43. WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 
À 12 km de Maubeuge
FERME PÉDAGOGIQUE BLAMPAIN
Marick et Damien BLAMPAIN 
Lieu dit Bois de Glarges
59680 WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 
06 71 13 86 63 - fermeblampain@hotmail.com 
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com
 fermepedagogiqueblampain

Élevage de vaches laitières, viande et petits 
animaux
Visites thématiques sur réservation 
5€/pers. et gratuit pour les moins de 2 ans
19/04 Visite aux animaux de la ferme et 
semis 10h-12h. 
21/04 Visite aux animaux de la ferme et 
chevaux 14h-16h. 
26/04 Visite de l’élevage laitier 10h-12h. 

SOMME

44. AMIENS
Cœur de ville – en contrebas de la Cathédrale 
d’Amiens
JEUNES AGRICULTEURS HAUTS-DE-FRANCE
19 bis rue Alexandre Dumas 
80096 AMIENS CEDEX 3
06.10.91.01.87 - jahdf.installation@gmail.com
 Jeunes Agriculteurs Hauts-de-France

L’agriculture est dans ta ville.
1er Grand Marché des producteurs des 
Hauts-de-France
Jeunes agriculteurs et Bienvenue à la 
ferme amènent l’agriculture en centre-
ville d’Amiens le vendredi 12 mai de 16h 
à 22h au jardin Dufau, en contrebas de la 
Cathédrale. Déambulez dans les allées de 
ce 1er Grand Marché de producteurs.  
Près de 50 exposants de produits fermiers 
et locaux, des animations pour petits et 
grands, des planches apéritives et boissons 
et un concert en fin de journée vous y 
attendent !
Vendredi 12 mai de 16h à 22h. Entrée libre.

45. BEAUCHAMPS
À 11 km de Mers-les-Bains et 12 km du Tréport
DOMAINE DU LIEU DIEU
Marie-Annick et Jérôme MAILLARD de THEZY
5 rue du Lieu Dieu 
80770 BEAUCHAMPS
03.22.30.92.23
contact@lieudieu.com
lieudieu.com -  domainelieudieu
Hébergements insolites, gîtes de 
groupes, centre équestre et activités de 
plein air. 1er lâcher de chevaux de l’année 
avec Bar à chevaux
Le Lundi 1er mai, dans une ambiance 
chaleureuse, venez découvrir le bar à 
chevaux à partir de 16h : au contact de 
l’animal tout en prenant un thé ou un café 
avec une petite douceur. Venez tester ! 
Vers 17h, tous en place pour assister au 
départ des chevaux en pâture. Depuis leurs 
stabulations, via un système de barrières, 
nous lâchons nos chevaux et poneys vers 
les grands espaces verts. Un véritable 
spectacle à ciel ouvert pour les petits et 
les grands !
Lundi 1er mai de 16h à 17h : bar à chevaux.
Lâcher des chevaux à 17h15.
Entrée libre.

46. BEAUVAL
À 5 km de Doullens et 25 km d’Amiens
EARL DE LA CHAPELLE
Éric ROUGEGREZ
24 rue Christian Duséval
80630 BEAUVAL
03 22 32 93 86 
06 16 36 25 54 / 06 60 31 68 48
earl-de-la-chapelle@orange.fr
 EARL De La Chapelle

Élevage de porcs et charcuterie à la ferme
Portes ouvertes et repas à la ferme
Le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin, 
venez découvrir et déguster notre  
charcuterie fermière fabriquée dans notre 
atelier. Notre magasin à la ferme sera 
ouvert et vous y retrouverez toute notre 
gamme de charcuterie crue et cuite. 
Profitez, sur place, du mini marché fermier, 
de notre brocante et de nos animations 
pour les petits et grands. Samedi et 
dimanche midi, partagez un repas fermier 
et convivial en dégustant notre cochon de 
lait à la broche ! Buvette sur place.
Réservation obligatoire pour le repas au 
06.16.36.25.54 ou au 06.60.31.68.48.
Samedi 10 juin de 9h30 à 20h et dimanche 
11 juin dès 6h pour la brocante et jusqu’à 16h.
Repas : tarif : 20.00€/adulte : entrée, plat, 
dessert et apéritif offert.
Brocante : 3€ pour 5 mètres.

47. CANAPLES
À 20 km d’Amiens
À 15 km de Doullens
À 35 km d’Abbeville
LA CHÈVRERIE DE CANAPLES
Aurélie et Matthieu VANDENBUSSCHE
172 rue de Fieffes – 80670 CANAPLES
03.22.52.93.06 – 06 13 11 39 23
chevrerie.canaples@orange.fr
www.chevrerie-canaples.com
 La chevrerie de Canaples

Ferme spécialisée dans l’élevage de 
chèvres. Le lait est transformé à la ferme en 
délicieuses spécialités fromagères.
Portes ouvertes à la Chèvrerie
Le Lundi 1er mai de 10h à 18h,  

venez découvrir notre élevage caprin et 
déguster nos fromages de chèvres. La vie 
de la ferme et des animaux, la fabrication 
de nos fromages, nous vous expliquerons 
tout ! Sur place, retrouvez aussi des 
produits artisanaux, de la restauration 
rapide, de nombreuses animations et 
ateliers tout au long de notre journée 
portes ouvertes. Et ne partez pas sans 
passer par notre point de vente à la ferme !
Lundi 1er mai de 10h à 18h. Entrée libre.

48. CAVILLON
À 17 km d’Amiens et 32 km d’Abbeville
L’ABEILLE BUTINE, L’HOMME TARTINE
Edouard LESUEUR
4 route d’Oissy – 80310 CAVILLON
06 14 29 68 65 – 06 46 79 87 08
edouard.lesueur@live.fr
 brillantlesueur

Production de miel, fabrication de miel, 
pain d’épice, hydromel, vinaigre et vente 
à la ferme
Journée extraction de miel
Dimanche 14 mai, vous saurez tout sur 
l’extraction du miel à la main, sur le 
fonctionnement d’une chaine d’extraction 
et sur la mise en pot de notre savoureux 
nectar. Nous vous proposons également 
un marché à la ferme avec près de 30 
producteurs et artisans locaux. Retrouvez 
bien sûr nos miels et produits dérivés mais 
également des œufs bio, des produits 
laitiers, des boissons fermières, des 
escargots, des fromages, des confitures, 
des produits safranés, de la volaille. 
Restauration possible sur place.
Dimanche 14 mai de 10h à 18h. Entrée libre.

49. DRUCAT
À 6 km d’Abbeville
ESCARGOTIÈRE DE LA BAIE DE SOMME
Camille STEIL
27 rue du Thuret – 80132 DRUCAT
06 74 01 82 37
steilcamille@gmail.com
 Escargot.BaiedeSomme.Drucat

Élevage d’escargots, transformation, vente 
directe et ferme pédagogique
Découverte de l’escargot et de  
l’héliciculture (visite grand public)
L’escargot est un animal fascinant qui 
émerveille les petits et les grands. De mai à 
juin, je vous invite à le découvrir de manière 
ludique en l’observant sous toutes ses 
coutures ! Nous visiterons ensuite les parcs 
d’élevage pour en apprendre plus sur ce 
métier passionnant d’héliciculteur !
Le mercredi à 10h30 et le samedi à 14h30 
de mai à juin
5€ par adulte, 3€ par enfant

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
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50. GLISY
À 4 km d’Amiens
MAGASIN ESPRIT FERMIER
1 allée maître Zacharius - 80440 GLISY
03 22 89 51 80 - directeur@espritfermier.com
espritfermier.com -  Esprit fermier
Magasin de producteurs fermiers
Laissez-vous guider par l’Esprit fermier !
Chaque samedi, du 15 avril au 24 juin, 
venez rencontrer les producteurs associés 
du magasin Esprit fermier à Glisy. Ces 
agricultrices et agriculteurs passionnés 
vous reçoivent dans leur point de vente 
collectif 100% fermier pour vous faire 
partager leur histoire, leur métier et 
leur savoir-faire. Vous pourrez, bien sûr, 
échanger avec eux et déguster leurs 
spécialités fermières.
Le samedi de 10h30 à 13h du 15 avril au 24 
juin. Entrée libre

51. HEBECOURT
À 10 km d’Amiens
FERME DU BOIS
Nathalie et Patrick GLORIEUX
13 rue de la Vallée – 80680 HEBECOURT
06 88 79 42 60 - earl.glorieux@wanadoo.fr
www.fermedubois-hebecourt.com
 lafermedubois

4 chambres d’hôtes, un gîte rural et 
plusieurs salles de réception dans cette 
ferme céréalière
Vins et saveurs
Les samedi 20 et dimanche 21 mai, 
Nathalie et Patrick vous invitent à partir 
à la découverte des vins et saveurs de 
nos régions. Plus de 12 producteurs vous 
présentent leurs vins et leurs spécialités. 
Un rendez-vous incontournable à 
vivre au cœur de la Ferme du Bois. 
Côté restauration : un repas à base de 
spécialités picardes vous est proposé le 
samedi et le dimanche et un bar à huitres 
est disponible en continu.
Samedi 20 mai de 10h à 20h
Dimanche 21 mai de 10h à 18h
Repas sur réservation
Entrée : 3€ par personne

52. HEUDICOURT
À 17 km de Péronne et 22 km de Bapaume
BIENVENUE RANDO à la ferme
Départ : chez Graines et Pépins 
11 rue Récopé – 80122 HEUDICOURT
07 81 68 34 12 / 06 87 32 97 64
Envie d’une escapade conviviale et ludique 
à la ferme !
Randonnée à la ferme
Le dimanche 11 juin, à partir de 9h, les 
producteurs samariens de la marque 
«Bienvenue à la ferme» organisent une 
Randonnée à la ferme au départ de Graines 
et Pépins à Heudicourt. Au programme 
de votre matinée dominicale : 10 km de 
marche, de fermes en fermes, au cœur de 
la campagne santerroise, découverte des 
ateliers de production, ravitaillement avec 
dégustation de produits locaux et pour 
terminer, un apéritif et un repas froid 100% 
fermier bien mérité ! 
Réservation conseillée pour la randonnée 
et repas sur réservation.
Dimanche 11 juin de 9h à 12h30 pour la 
randonnée
Repas froid à partir de 13h sur réservation
Tarifs : nous consulter

53. QUEND
À 6 km de Fort-Mahon et 13 km de Le Crotoy
LA FERME DU PETIT BAS CHAMP 
Alexandre LOYE
La Pruquière - 80120 QUEND
06 74 08 50 38
alexandreloye1@gmail.com
www.maboutiquefermiere.fr
lafermedupetitbaschamp
 viandealafermedupetitbaschamp

J’élève un troupeau de vaches de race 
Aubrac et des porcs sur paille. Vente en 
caissette ou au détail.
Bienvenue à la ferme du  
Petit Bas Champ !
Entre Baie de Somme et Baie d’Authie, 
venez découvrir mon élevage de vaches 
de race Aubrac. Les samedis 15 et 22 avril 
de 15h à 16h, je vous propose une visite 
ludique et pédagogique de la ferme. Je 
partagerai avec vous mon histoire, mon 
métier et mon savoir-faire pour conduire 
un troupeau de race Aubrac en élevage 
extensif. Vous saurez tout sur ce que 
mangent mes vaches et vous découvrirez 
le milieu extraordinaire où elles naissent et 
grandissent : les bas champs et les prairies 
humides du Marquenterre. Et bien sûr, 
terminez votre visite par une dégustation 
des produits de la ferme et de notre terroir ! 
Pensez à réserver votre visite.
Samedis 15 et 22 avril de 15h à 16h.
Visite sur réservation.
Tarif : 5€/ adulte.

54. VIGNACOURT
À 18 km d’Amiens
HORTIPASSION
Carole WIEL – ROUVILLAIN
12 rue Godard Dubuc 
80650 VIGNACOURT
03 22 44 19 09 / 06 84 10 07 01
hortipassion@orange.fr
www.hortipassion.com -  Hortipassion.80
Production de plantes en pot : vivaces,  
annuelles, plantes grasses, compositions, 
arbustes, plants potager, plantes 
aromatiques et plantes comestibles.  
Accueil de groupe : atelier cuisine et goûter 
aux fleurs.
25 ans de Passion Florale !
Le samedi 15 et le dimanche 16 avril,  
venez célébrer avec moi les 25 ans  
d’HORTIPASSION. Et oui, depuis 1998, ma 
ferme horticole vous accueille et je partage 
avec vous ma passion pour les fleurs ! Pour 
fêter cet évènement, je vous propose toute 
une gamme de plantes pour votre jardin, 
pour vos balcons et fenêtres et même 
l’intérieur de votre maison ! Mais aussi de 
multiples saveurs pour réveiller vos papilles 
en découvrant les fleurs et les plantes 
comestibles ! Je serai entourée d’artisans 
passionnés : l’herberie, Délices de cire, 
apiculteur, confection tissu, travail du bois 
tourné, du fer forgé, du cuir. Et le Dimanche 
16 avril, vous pourrez déjeuner sur place 
avec apéritif concert et repas.
Repas sur réservation.
Samedi 15 et Dimanche 16 avril de 10h à 
18h30. Repas sur réservation. Entrée libre.
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ENVIE DE DÉCOUVRIR LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE  

À LA FERME ?

Nous sommes plus de 10 000 agriculteurs 
accompagnés par Bienvenue à la ferme en France 

et plus de 240 en Hauts-de-France, 
prêts à vous accueillir.

Nous serons ravis de vous faire vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.

Car derrière chacun de nos produits et de nos 
prestations d'accueil, un agriculteur engagé a plaisir à 
partager son savoir-faire et à vous faire découvrir les 

coulisses de sa ferme.

Nous vous accueillons sur nos exploitations lors  
d’un rendez-vous ou d’une porte ouverte.

Ici vous êtes les bienvenus

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

 BienvenuealafermeHautsdeFrance

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS
Chambre d’agriculture de l’Aisne
aude.delcourt@aisne.chambagri.fr

 07 85 48 46 36

Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
diversification@npdc.chambagri.fr

03 62 61 42 33

Chambre d’agriculture de l’Oise
marie.menard@oise.chambagri.fr 

06 37 05 04 28

Chambre d’agriculture de la Somme
a.catteau@somme.chambagri.fr

06 14 53 19 32

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
 BienvenuealafermeHautsdeFrance

Bienvenue à la ferme s’enrichit d’une 
nouvelle activité pour les enfants

Retrouvez les fermes qui proposent les 
« Anniversaires à la ferme » sur le site 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

dans la rubrique
Vivez fermier / Découvrir et s’amuser

Offrez à vos enfants un anniversaire inoubliable ! 
Réservez leur vite un Anniversaire à la ferme.

L'occasion de découvrir la vie à la ferme tout en s'amusant, avec de nombreuses 
activités ludo-pédagogiques animées par l'agriculteur-trice.

Un anniversaire à la ferme c'est : 
• 2h de découverte et de partage entre copains via un grand jeu à la ferme
• Un goûter d'anniversaire très gourmand préparé à la ferme ou à la maison

Et pour le week-end de Pâques, 
nous vous proposons des Chasses aux œufs ! 
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AISNE

1. CONDé EN BRIE
À 15 km Château-Thierry
À 12 km Dormans 
CANARDISES DES TROIS VALLÉES
Bertrand, Fanny et Adélaïde FAGOT
2 rue du cahot - 02330 CONDÉ EN BRIE
contact@canardises.fr 
03 23 82 74 96 -  Canardises
Éleveurs et producteurs de canards, nous 
vous accueillons sur notre ferme avec notre 
boutique de produits fermiers du jeudi 
au samedi (9h-19h). Visites de groupe sur 
réservation
Portes ouvertes
Portes ouvertes canardisiaques 
Marché de producteurs et artisans (vins, 
miel, fromages, pain, bières, confitures, 
savons, vitraux, poteries...) et dégustations
Samedi 3 et Dimanche 4 juin (10h-19h)
Entrée Libre. Repas-concert le dimanche 
sur réservation

2. ESTRéES 
À 15 km de Saint-Quentin
LA FERME AVICOLE DU VERMANDOIS
Olivier FLOQUET 
7 Route Nationale - 02420 ESTRÉES
floquet.olivier@orange.fr - 07 81 85 41 79 
Volailles, porcs, agneaux, lapins, 
charcuteries diverses, veaux et bœuf au 
détail ou en caissette. Ferme auberge : 
restaurant au cœur de l’exploitation, dans 
une étable entièrement rénovée (produits 
du terroir et spécialités régionales issus des 
productions de la ferme). Location de salle.
Portes ouvertes
Portes ouvertes avec animation, visites, 
jeux et restauration sur place
Lundi 8 mai (10h – 17h).
Entrée Libre. Repas sur réservation.

3. HAUTION
À 5 km de Vervins
ÉVÈNEMENT BIENVENUE A LA FERME 
1 rue de l’École - 02140 HAUTION 
Au Jardin Roy, chez Emmanuelle et Philippe Roy
 printempsenfete02

Printemps en Fête
Marché de producteurs et artisans locaux, 
nombreuses animations et restauration 
sur place.
Entrée Libre. Repas sans réservation
Dimanche 2 avril (10h – 17h30)
Faire ses semis et plantations 
Comment faire ? Quels soins ?  
Confection de mini-mottes. Visite du jardin.
12 €/pers (adulte et/ou enfants)
Mercredi 19 avril (14h30  17h00)
Démarrer son jardin 
12 €/adulte
Vendredi 28 avril (14h30  17h00)
Faire un pesto de plantes sauvages 
15 €/personne
Samedi 27 mai (9h30  11h30)
Récolter ses plantes pour faire  
des tisanes 
12 €/personne
Samedi 10 juin (9h30  11h30)

4. LATTILLY
À 20 km de Soissons et de Château-Thierry
FERME DE RESSONS
Stéphane LORGET
2 rue de Ressons - 02210 LATTILLY
stephane.lorget@gmail.com
www.fermederessons.fr
 La-Charolaise-de-Ressons-et-ses-Cochons

06 83 19 58 47 
La Ferme de Ressons vous propose ses 
colis de viande de bœuf, porc et veau sur 
commande toute l’année
Portes ouvertes
Petit Marché de producteurs, artisanat/
décoration, animations
Restauration sur réservation.
Samedi 3 juin (10h -17h).

5. QUIERZY
À 10 km de Chauny, 15 km de Noyon
LA FERME DE LA PATURELLE
Carine TIMMERMAN
1 Rue Henri Berthe - 02300 QUIERZY 
ferme.la.paturelle@wanadoo.fr
03 23 39 52 02 / 07 78 21 50 32
 Ferme la paturelle

Éleveur de bovins laitiers - Manicamp 
(fromage local affiné disparu depuis 50 ans, 
il renaît dans sa tradition), fromages frais, 
fromages blancs, lait cru. Visite de ferme et 
fromagerie sur rendez-vous
Portes Ouvertes
Démarrage de la journée avec la buvée des 
veaux, démonstrations de fabrications de 
Manicamp, visites guidées de la ferme et 
balade dans le chemin des vaches.  
Traite à 17h.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Dimanche 28 mai (10h-18h) 
Entrée Libre. Visite gratuite

6. ROCOURT SAINT-MARTIN
À 10 minutes de Château-Thierry
À 20 min de Soissons
LA FERME DE LA GENEVROYE 
Sébastien HINCELIN
Ferme de la Genevroye
02210 ROCOURT SAINT-MARTIN
contact@lagenevroye.com
03 23 71 22 38 -  LaGenevroye
Vente directe de viande de veau, bœuf  
et agneaux 100 % élevés à l’herbe.  
Productions labellisées Agriculture  
biologiques depuis 1990. 
Printemps Bio !
Marché de producteurs Bio  
et artisanal à la ferme.
Samedi 10 juin -  10h-14h. Accès libre.

7. RONCHèRES
À 10 minutes de Château-Thierry 
LA FERME DES CAPRICES DE SIDONIE 
Thibault & Héléna CALIS 
11 rue des Vaches - 02130 RONCHÈRES
lafermedescapricesdesidonie@gmail.com
06 31 61 71 49 / 06 75 32 91 69 
 LaFermedesCapricesdeSidonie 

www.lafermedescapricesdesidonie.fr 
Cultivateur et éleveur de vaches de race 
salers.
Vente direct de colis de bœuf et de veau, 
plats cuisinés. Production de pâtes avec le 
blé de la ferme. Élevage de Myocastors : 
vente de plats cuisinés, terrines, artisanat : 
savons, souvenirs... Vente directe de viande 
de veau, bœuf et agneaux 100 % élevés à 
l’herbe. Productions labellisées Agriculture 
biologiques depuis 1990.
La Fête de la Salers !
Marché de producteurs et artisanal 
locaux, nombreuses animations sur place. 
Restauration prévue
Samedi 10 et Dimanche 11 juin -  10h-18h
Accès libre – réservation restauration sur le 
site internet de l’exploitation.

8. SAINT-MARTIN-RIVIèRE
À 10 min de Le Cateau
À 45 min de Valenciennes 
À 10 min de Bohain
À 35 min de Saint-Quentin
LA FERME DU VAL VERMAND 
Bérangère et Geoffrey MOLET
4 rue du Val Vermand 
02110 SAINT-MARTIN-RIVIÈRE 
b.burlion@laposte.net - 06 29 51 51 53
 La ferme du Val Vermand

Élevage caprin avec transformation laitière 
(fromages)
Une visite qui va vous rendre chèvre !
Présentation de la chèvre et ses 
particularités, présentation du laboratoire 
et du quai de traite. Brossage des chèvres, 
traite à la main et dégustation de fromage.
18-20-21-22-25-27 et 28 avril -  14h-15h30 
Réservation obligatoire sur la page 
Bienvenue à la Ferme - 5€ / adulte - 5€/
enfant 

9. SOMMERON
À 5 min de La Capelle et 15 min de Vervins
FERME ÉTIENNE DEHOUX
Étienne DEHOUX
2 La Cour Faroux - 02260 SOMMERON
emma.dehoux@gmail.com - 06 37 55 55 26
 les produits d’Emma et Étienne

Élevage caprin et ovin avec transformation 
laitière (fromages)
Portes ouvertes
En association avec la ferme Les Alpagas 
de la Cour Farroux, éleveur d’Alpagas, 
organisation d’une porte ouverte commune 
sur les deux exploitations.
Tonte et visite de l’exploitation des Alpagas, 
visite de l’exploitation de la Ferme d’Étienne 
Dehoux, chèvres et brebis laitières.
Nombreuses animations sur place, 
démonstration de chiens de troupeaux, 
exposition de tracteurs anciens et marchés 
de producteurs et artisans locaux.
Restauration sur place.
Samedi 6 mai (10h-18h). 
Entrée Libre. Visites gratuites.
Repas sur place sans réservation. 

OISE

10. AUTRÊCHES
À 20 km de Compiègne
Centre Équestre Saint-Victor – ÉQUI’LIEN
CACERES Claire-Marine
4 Ferme Saint Victor– 60350 AUTRÊCHES
06 61 09 83 72 - equilien60@gmail.com
www.cestvictor.fr -  Équi’lien
Activités équestres variées : éveil 
psychomoteur à poney (2-6 ans), 
équitation (à partir de 6 ans), équithérapie, 
équicoaching, stages pendant les vacances 
scolaires (équi’musique, équi’cirque, 
équi’jeux).
Promenades à poney au milieu des 
champs
Venez passer un moment inoubliable avec 
votre enfant lors d’une promenade au 
milieu des champs à poney. Vous pourrez 
profiter des autres animaux de la ferme 
(chèvres, moutons, lapins, poules) à votre 
retour de promenade.
Dates et horaires : 08-15/04, 06-13-20-
27/05, 03-24/06, 10h-11h30 ou 16h-17h30.
Sur réservation. Tarif : 15€ par enfant.

11. BAILLEUL LE SOC
À 15 km de Compiègne
EARL FERME DU METZ
LUCAS Matthieu et Jean-Baptiste
26 rue du chat - 60190 BAILLEUL LE SOC
06 14 44 18 06 
lucasmatthieu60@gmail.com
 La Ferme du Metz

Découverte et repas à la Ferme ! 
Visite des parcelles de cultures, 
reconnaissance des cultures maraichères 
et fruitières par groupe de 10h à 13h. 
Dégustation des légumes et fruits aux 
différentes étapes de la visite  
(prévoir des chaussures adéquates)
Repas à la ferme entre 13h - 13h30 jusqu’à 
18h.
Pour le repas nous proposons :
Apéritif local alcool ou non offert, crudités, 
cochons à la broche, fromage, dessert, café
Le repas sera servi à l’abri en cas de pluie 
mais à la température de la saison.
Une possibilité d’acheter des légumes et 
fruits de saison en fin de journée
Un panier de légumes sera offert par adulte
Dimanche 11 juin – à partir de 10h
Sur réservation avant le 8 mai 2023 
Réservation Ferme du Metz au 26 rue du 
Chat 60190 Bailleul le Soc le samedi de 
10h30 à 12h
Ferme du Metz (magasin) 6 place du 
Marché aux Herbes à Compiègne du mardi 
au samedi
Tarif : 
- moins 3 ans gratuit
- de 3 ans à 12 ans 11 €
- plus 12 ans 22 €
Le tarif comprend la visite et le repas
Le jour de l’inscription nous demandons le 
règlement de la réservation 

12. BAILLEUL-SUR-THERAIN
À 10 min de Beauvais
VERGER POTAGER DE BAILLEUL 
VANDROMME Marc
20 rue de Beauvais 
60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN
06 50 91 50 18
 Verger Potager de Bailleul

Production de fruits et légumes en vente 
en distributeur 24h/24 et en magasin à 
la ferme le mercredi et vendredi de 14h à 
18h30 et le samedi de 10h à 17h30.
Visite libre des serres
Venez découvrir nos légumes en train de 
pousser. Production de saison : fraises, 
asperges, carottes, courgettes
Les : 7 et 8/04, 21 et 22/04, 05 et 06/05, 
19 et 20/05, 2 et 3/06, 16 et 17/06 de 14h 
à 17h30
Entrée gratuite sans réservation

13. BéTHANCOURT-EN-VALOIS
À 17 km de Compiègne
LES JARDINS DE BETHANCOURT
CAUFFET Valérie, Marie et Alix
Impasse du Waru
60129 BÉTHANCOURT-EN-VALOIS
03 44 42 12 11
cauffet.alain@orange.fr
www.paniersdes4saisons.com
 Les Jardins de Hautefontaine et 

Bethancourt en Valois
Portes ouvertes aux jardins  
de Béthancourt en Valois : 
Venez visiter nos serres et y trouver tout 
pour : potager, jardins, balcons, fenêtres 
Plants de légumes, fleurs annuelles, 
retombants, vivaces, pépinières, 
suspensions ou compositions et aussi nos 
fruits et légumes de saisons produits de 
façon naturelle. Un buffet campagnard 
(encas et boisson) sera offert à nos clients. 
Du jeudi 18 au Dimanche 21 mai de 9h à 
18h. Entrée libre.

14. CHEVRIERES
À 12 km de Compiègne
Earl Des Courtis – FERME DES 4 SAISONS 
BONNEMENT Gregory et Mélanie
597 rue de beauvais - 60710 CHEVRIERES
Tél 06 23 80 94 75
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr
 ferme4saisonsmg

Découverte de la Ferme 
Visite des animaux, des serres et du 
maraichage avec animations pour les 
enfants et possibilité de pique-nique sur 
place, buvette.
Le samedi 17 juin 10h – 18h et le samedi 24 
juin 10h – 18h. Entrée libre.

15. ESQUENNOY
À 30 km d’Amiens et 35 km de Beauvais
LA FERME DU CHASSY 
CNUDDE Isabelle et Laurent
7 rue saint pierre - 60120 ESQUENNOY
06 47 96 94 31 - fermeduchassy@orange.fr
www.fermeduchassy.fr
 lafermeduchassy

Production et vente à la ferme de fraises et 
légumes de saison bio.
Fraises et découvertes  
à la ferme du Chassy
La ferme du Chassy vous ouvre ses portes.  
 

Venez découvrir ses champs de fraises et 
de légumes. 
Nous vous expliquerons comment nous 
cultivons en collaboration avec la nature et 
la biodiversité à partir de jeux et activités 
ludiques : plantations, balades, 
Marché de producteurs partenaires.
Restauration sur place sur réservation
Samedi 17 juin de 10h à 18h
Entrée libre.

16. HAUTEFONTAINE
À 25 km de Compiègne et Soissons 
LES JARDINS DE HAUTEFONTAINE 
CAUFFET Valérie, Marie et Alix
2 grande rue – 60350 HAUTEFONTAINE
03 44 42 12 11 - cauffet.alain@orange.fr
www.panierdes4saisons.com
 Les Jardins de Hautefontaine et 

Béthancourt-en-Valois
Portes Ouvertes aux Jardins  
de Hautefontaine
Venez visiter nos serres, et y trouver 
tout pour : potager, jardins, balcons, 
fenêtres Plants de légumes, fleurs vivaces, 
suspensions, compositions... et aussi nos 
fruits et légumes de saisons produits 
sur place de façon naturelle. Marché 
campagnard et artisanal les 6 et 7 mai dans 
la serre, accompagné d’autres surprises ! 
Du 29 avril au 8 mai 2023. En semaine 9h – 
12h et 14h – 19h, le week-end 9h – 19h. 
Entrée libre. 

17. LE PLESSIER-SUR-BULLES
À 20 km de Beauvais et Clermont
À 10 km de St Just en Chaussée
EARL LA BARB’IQUETTE
BARBIER Véronique et Sébastien 
Chemin de Coiseaux
60130 LE PLESSIER-SUR-BULLES
07 70 84 12 47 - labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr
 La Barb’iquette

Nous élevons des chèvres et des brebis. 
Nous transformons le lait et produisons des 
fromages, yaourts et glaces.  
Un petit tour du propriétaire 
Venez découvrir ou re-découvrir la 
chèvrerie, avec présentation des filles, 
garçons et bébés 2023. Dégustations, 
ventes et animations sur place. 
Dimanche 23 avril 2023 de 11h à 17h.
Entrée libre.

18. NEUILLY-SOUS-CLERMONT
À 5 km de Clermont, 25 km de Beauvais
AU MARCHE DE BÉNÉ
AELVOET Bénédicte
9 rue de Cambronne - Auvillers 
60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT
06 21 11 61 82  - aelvoet.benedicte@hotmail.fr
 AumarchedeBene 

Marché de producteurs  
Bienvenue à la Ferme
Visite, découverte du maraichage et des 
producteurs locaux. Diverses animations 
pour petits et grands.  
Samedi 3 juin de 10h à 17h. Entrée libre.

19. RAVENEL
À 5 km de St-Just en Chaussée
À 30 km de Compiègne et Beauvais
GOJI DE PICARDIE - LEROY Valérie
15 bis rue du 8 mai 1945 - 60130 RAVENEL
06 66 66 87 00 - gojidepicardie@gmail.com
 gojidepicardie  gojidepicardie

Visite gourmande de la plantation
Découverte des productions sur le terrain, 
avec dégustation en fonction de la saison 
et de la météo (fleurs comestibles, baies, 
aromatiques). 
Visite tous les jours sur réservation, hors 
dimanche, entre 10h et 18h.
Tarif : 5€/personne.

20. REUIL-SUR-BRêCHE
À 15 km de Beauvais
LA FERME DES P’TITES PLANCHES 
BONNAY Thomas 
26 rue de l’église
60480 REUIL-SUR-BRÊCHE
06 65 02 46 83
lafermedesptitesplanches@gmail.com
https://app.cagette.net/
lafermedesptitesplanches
 lafermedesptitesplanches

La Ferme des P’tites Planches est une 
micro-ferme maraîchère diversifiée située 
à Reuil sur Brêche au nord de Beauvais 
dans l’Oise. 
La ferme concentre sa production sur 
une petite surface à échelle humaine, 
certifiée Agriculture Biologique. Notre 
ferme atypique est composée de fruits, de 
petits fruits et de légumes sur un total de 
1ha. Venez nous rencontrer sur la ferme ou 
passer commande afin de découvrir nos 
produits.
Pâques aux jardins ! 
Chasse aux œufs de Pâques organisée 
dans les jardins de la ferme des P’tites 
Planches. Sous forme de chasse au trésor 
avec énigmes.
Départ échelonné de 14h30 à 16h30. 
Remise d’un paquet de chocolats, goûter 
offert aux enfants.
Samedi 8 avril 2023 de 14h30 à 17h 
Réservation par mail ou téléphone 
Tarif : 6€/enfant. Gratuit pour les adultes 
accompagnants. 

21. SENNEVIèRES
À 15 km de Crépy en Valois et 25 km de Senlis
MARCHÉ DE SENNEVIÈRES 
PROT Alexandre
35 rue des roches – Sennevières 
60440 CHEVREVILLE
06 44 88 32 06 - boutique@sennevieres.com
 LemarchédeSennevières

Pâques à la ferme  
Chasse aux œufs de pâques organisée 
le samedi 8 avril. Vos enfants pourront 
fabriquer et décorer un panier, aller 
chercher les œufs et profiter d’une figurine 
en chocolat et d’un gouter. 
Départ toutes les heures de 14h30 à 16h30. 
Réservé aux enfants de 3 à 12 ans.  
Venez également découvrir le marché 
artisanal.
Samedi 8 avril 2023 de 14h30 à 17h30
Sur réservation au magasin ou via la page 
Facebook
Tarif : 6€/enfant. Gouter supplémentaire 
possible au tarif de 2€. 

22. WACQUEMOULIN
À 25 km de Compiègne et de Clermont
À 16 km de St Just en Chaussée
LA FERME ÉPICERIE D’HEYGÈRE
D’HEYGÈRE Pascal & Lucie 
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 (farines), des oléagineuses 
(huiles), des pommes de terre et des 
noix. Sa fille, Lucie, s’occupe de la vente 
en circuit court des produits de la ferme. 
Ensemble, ils ont à cœur de développer 
l’agroécologie sur leurs parcelles en 
agriculture biologique. 
Au fil d’une balade contée, découvrez 
autrement les paysages qui entourent 
notre ferme ! 
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles ! 
Écoutez nos conteuses Corinne et Miemie 
le temps d’une promenade enchantée entre 
champs et marais. La balade agrémentée 
de pauses contées sera suivie d’une 
dégustation gourmande des produits bio de 
la ferme (fondants choco-lentilles, crêpes 
et autres gourmandises surprenantes !). 
Parcours de 4.5kms. Possibilité d’acheter 
des produits de la ferme. 
Samedi 13 mai de 14h00 à 18h00 
Réservation obligatoire par mail ou 
téléphone. Prévoir une tenue et des 
chaussures adaptées à la météo.  
Tarif : 6€/adulte, 4€/enfant entre 5 et 12 
ans. Gratuit pour les – de 5 ans. 

NORD PAS DE CALAIS

23. ARNèKE
À 3 km de Ledringhem
FERME PÉDAGOGIQUE DE CÉLINE  
ET JÉROME
Céline et Jérôme VIDRIL
53 rue de Cassel - 59285 ARNÈKE
06 77 09 46 83 - jerome.vidril@orange.fr
 ferme pedagogique de celine et jerome

Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 14h30, fin 
17h. 8€ par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
découverte des animaux, goûter)
6€ par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, découverte des 
animaux, goûter).
Lundi 10 avril : Départ groupé à 14h30, fin 
17h. 8€ par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
découverte des animaux, goûter)
6€ par adulte (accompagnement des 
enfants à la chasse à l’œuf, découverte des 
animaux, goûter).

24. AVELIN
À 3 km de Attiches
LE PANIER VITAMINÉ
Sylvie LEMAIRE
53 rue d’Attiches - 59710 AVELIN
06 30 64 42 10 - lepaniervitamine@orange.fr
 le panier vitaminé

Chasse aux œufs  
Lundi 10 avril : Départ groupé : à 14h30, fin 
à 17h30. 7€ par enfant (participation à la 
chasse aux œufs, remise d’un paquet de 
chocolats, parcours découverte de la ferme 
et de ses animaux libre)
4€ par adulte (participation à la chasse aux 
œufs, parcours découverte de la ferme et 
de ses animaux libre)
Goûter payant en sus : crêpes et jus de 
pommes fermier.

25. BAINCTHUN
À 5 km de Boulogne-sur-Mer
FERME PÉDAGOGIQUE D’HERVÉ  
ET CHRISTÈLE
Christèle et Hervé PAQUES
5 rue Caudron - 62360 BAINCTHUN
06 60 63 51 47 - christele.paques@sfr.fr
 Ferme Pédagogique d’Hervé et Christèle 

à Baincthun
Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 14h30, 
fin à 17h00. 9€ par enfant et par adulte 
(participation à la chasse aux œufs, remise 
d’un paquet de chocolats, visite guidée de 
la ferme, goûter)

26. FARBUS
À 10 km de Arras
FERME DU MOULIN DE BOIS
Clara et Gaëtan SAVARY
11, rue Mermoz - 62580 FARBUS
reservation@fermedumoulindebois.fr
www.fermedumoulindebois.fr
06 35 43 84 21 -  la ferme du moulin de bois
Chasse aux œufs  
Lundi 10 avril : Départ groupé à 14h30, fin 
à 17h. 9€ par enfant et par adulte (chasse 
à l’œuf, remise d’un paquet de chocolats, 
visite de la ferme du moulin de bois, gouter 
avec jus de pomme fermier et gâteau, 
présence de la mascotte de la ferme).

27. FAUMONT 
À 12 km de Douai, 10 km d’Orchies
FERME DE LARTOIS 
Laurence, Bastien et Mathilde AGACHE
229 Rue Coquet - 59310 FAUMONT 
06 37 19 32 96 - fermedelartois@gmail.com 
 Ferme de Lartois 

Élevage de bovins et vente directe de 
viande de bœuf et de veau. Petite  
restauration et goûter pour les groupes. 
Rallye pédestre et cyclo à travers la  
campagne Pévèloise
Venez découvrir notre belle campagne 
et nos animaux de race Parthenaise. La 
ferme de Lartois vous ouvre ses portes 
pour la 9ème édition ! Au programme : visite 
de la ferme, rallye pédestre et cyclo, vente 
de produits fermiers et repas champêtre. 
Pour en savoir + rendez-vous sur la page 
facebook de la ferme. 
Samedi 29 avril (14h-18h)  
& Dimanche 30 avril (10h-18). 
Entrée Libre. Repas sur réservation. 

28. HAUTE AVESNES
À 3 km de Habarcq
LA FERME D’ARMELLE
Armelle LEMAIRE
3 rue de Frévin - 62144 HAUTE AVESNES
06 72 51 98 41
lemaire-vincent2@bbox.fr
 anniversairealafermed’armelle

Chasse aux œufs  
Samedi 8 avril : Départ groupé à 15h, fin à 
17h. 8€ par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite de la ferme, goûter).
6€ par adulte (participation à la chasse aux 
œufs, visite de la ferme, goûter).

29. HERLIN-LE-SEC 
À 4 km de Saint-Pol-sur-Ternoise 
EARL DESBUREAUX 
Patrice DESBUREAUX 
1 rue du Village - 62130 HERLIN-LE-SEC 
06.33.27.38.94  earldesbureaux@gmail.com 
www.earldesbureaux.fr -  earldesbureaux 
Elevage de vaches allaitantes et vente en 
caissettes 
Portes ouvertes 
Visite de la ferme avec découverte des 
animaux, Blonde d’Aquitaine. Animations 
pour les enfants. Vente de viande de bœuf 
en colis et/ou au détails. Producteurs 
locaux présents. Restauration (réservation 
conseillée) et buvette sur place. 
Samedi 1 et dimanche 2 avril de 10h à 18h.

30. LA GORGUE
LES SERRES DU NOUVEAU MONDE
Brigitte et Patrick DUHAMEL
3 Bis Rue des Clinques
59253 LA GORGUE
06.78.89.84.14
patrick.duhamel926@orange.fr 
www.lesserresdunouveaumonde.fr
 lesserresdunouveaumonde

Horticulture et gîtes à la ferme
Escape game
la révolte des légumes ! Visite de la serre, 
jeu d’aventure avec un escape game à la 
serre, activités plantations et semis.
Les mercredis et samedis pendant les 
vacances d’avril : les 19, 22, 26 et 29/04 de 
10h à 11h30
Sur réservation. Tarif : 6€

31. LE QUESNOY-EN-ARTOIS
À 4 de Marconne
LA FERME D’INGRID
Ingrid LOISELLE
5 rue d’en Bas
62140 LE QUESNOY-EN-ARTOIS
ingrid.loiselle@gmail.com
 La Ferme d’Ingrid

06 85 93 38 40
Chasse aux œufs  
Lundi 10 avril : Départ groupé : à 14h fin à 
16h. 8€ par enfant (participation à la chasse 
aux œufs, remise d’un paquet de chocolats, 
visite de la ferme, goûter)
6€ par adulte (participation à la chasse aux 
œufs, visite de la ferme, goûter).

CE JOUR LÀ, JE ME RENDS ...
AVRIL MAI JUIN

S 1 29 L 1 16-45-47 J 1

D 2 3-29-42 M 2 16 V 2 12

L 3 M 3 16-49 S 3 1-4-10-12-18-49-50

M 4 J 4 16 D 4 1

M 5 V 5 12-16 L 5

J 6 S 6 9-10-12-16-49-50 M 6

V 7 12 D 7 16 M 7 49

S 8 10-12-20-21-23-25-28-33
34-35-36-37-38-40-41 L 8 2-16 J 8

D 9 39 M 9 V 9

L 10 23-26-31-33-39-40 M 10 49 S 10 3-6-7-32-46-49-50

M 11 J 11 D 11 7-11-32-46-52

M 12 V 12 44 L 12

J 13 S 13 10-22-35-49-50 M 13

V 14 D 14 35-48 M 14 49

S 15 10-38-50-53-54 L 15 J 15

D 16 38-54 M 16 V 16 12

L 17 38 M 17 49 S 17 12-14-15-36-38-49-50

M 18 8-38 J 18 13 D 18

M 19 3-30-38-43 V 19 12-13 L 19

J 20 8-36-38 S 20 10-12-13-49-50-51 M 20

V 21 8-12-38-43 D 21 13-51 M 21 49

S 22 8-12-30-38-50-53 L 22 J-22

D 23 17-38 M 23 V 23

L 24 38 M 24 49 S 24 10-14-49-50

M 25 8-38 J 25 D 25

M 26 30-38-43 V 26 L 26

J 27 8-27-36-38 S 27 3-10-49-50 M-27

V 28 3-8-38 D 28 5 M 28 49

S 29 16-30-38-50 L 29 J 29

D 30 16-27-38 M 30 V 30

M 31 49 S 31 49

19 : tous les jours sur réservation hors dimanche

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

 BienvenuealafermeHautsdeFrance


