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Pour vivre et manger fermier, vous êtes les bienvenus 
en Maine-et-Loire.
Une question ? Contactez votre Chambre d’agriculture 

 02 53 57 18 36

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

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

Pour en savoir plus, scannez ce QR Code.

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.
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EN MAINE-ET-LOIRE
Rencontrez nos agricul t eu rs lors d’une découverte ludique, 
pédagogique et sav our euse. Ici, vous êtes les bienvenus.

Côté rando, partez au choix pour un circuit 
pédestre de 9 ou 14 km et côté VTT un parcours 
au choix de 25 ou 40 km. Ravitaillements sur le 
parcours et combo convivialité-grimpettes dans 
les coteaux garanties ! Après l’effort, profitez 
d’une soupe chaude et d’un buffet froid au 
domaine. À noter que dans une démarche éco-
responsable, aucun gobelet ne sera donné sur 
les ravitaillements ni lors du repas au domaine 
Blouin. Chaque participant doit ainsi prévoir sa 
propre éco-tasse. Des éco-tasses à l’effigie de 
la rando et des Griffons seront mises à votre 
disposition au départ et à l’arrivée moyennant 
une caution de 1 €.

Tarifs : 10 €/adulte, 5 €/enfant (ravitaillement  
et restauration inclus). 
Réservation obligatoire. Inscriptions sur place 
majorées suivants disponibilités : 14 €/adulte,  
6 €/enfant. 
Restauration : soupe chaude et buffet froid.

Accès :  à l’entrée du bourg de Saint-Aubin-
de-Luigné. Sortie centre commercial l’Atoll, 
direction Saint-Clément-de-la-Place. 
Au rond-point des « Cinq Routes », 
prendre à droite et immédiatement à droite.

 2. CABRI D’ANJOU 
Anne-Sophie SOCHELEAU
La Chaperonnière - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 30 60 15
cabridanjou@orange.fr

ÉLEVAGE DE CHÈVRES BIO ET 
TRANSFORMATION FROMAGÈRE

Les mardis et jeudis pendant les vacances 
scolaires
De 16 h à 17 h 30 
Visites guidées de l’élevage de chèvres. 
Dégustation de fromages.  
Vous pourrez assister à la traite.

 1. 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

VINS D’ANJOU

Samedi 25 mars
De 18 h 30 à 20 h 30 
Les inscriptions (maxi 600 personnes) sont 
ouvertes en ligne jusqu’au 19 mars à 23 h 59.
Amis VTTistes, randonneurs et traileurs, à 
vos calendriers ! Les Griffons vous convient 
à la 10e édition de la Black à Saint-Aubin-
de-Luigné. Venez partager en famille ou 
entre amis le plaisir de (re)découvrir, à la nuit 
tombante, les sentiers des coteaux du Layon, 
au départ du domaine Blouin, viticulteur à 
Saint-Aubin-de-Luigné et partenaire de la 
team Griffons. 

Profitez d’une visite du chai pour déguster les 
vins produits par le domaine (offre spéciale : 
11 bouteilles achetées, la 12e OFFERTE). 

Tarifs : 5 €. Réservation obligatoire.

Accès :  D 961 en venant d’Angers.

 3. LA FERME ANGEVINE 
La Haie du Moulin 
49070 BEAUCOUZÉ
Tél. 06 73 83 48 10
comfermeangevine@orange.fr
www.lafermeangevine.com

FRUITS & LÉGUMES, VIANDES 
ET CHARCUTERIE, PAINS ET 
VIENNOISERIES, PRODUITS  
LAITIERS ET FROMAGES, MIEL 
D’ANJOU, VINS D’ANJOU, GLACES, 
BIÈRES ARTISANALES, CIDRE,  
JUS DE FRUITS, TISANES, etc. 

Vendredi 12 mai de 15 h 30 à 19 h 
Samedi 13 mai de 9 h à 12 h 30
Venez fêter les 30 ans de notre magasin 
de producteurs ! Ferme pédagogique, jeux en 
bois, dégustations et ambiance musicale. 
Marché fermier avec de nombreux producteurs.

Accès : prenez la direction du centre 
commercial l’Atoll à Beaucouzé. 
Au rond point du « Pôle Bricolage », 
La Ferme Angevine est indiquée.

 4. CLOS GALERNE 
Cédric BOUREZ
Moulin Brûlé - ZA la promenade
49750 BEAULIEU-SUR-LAYON
Tél. 06 58 50 81 48
contact@closgalerne.com
www.closgalerne.com 

VINS AOP SAVENNIÈRES, 
QUARTS DE CHAUME, ANJOU BLANC, 
ANJOU-VILLLAGES

Samedi 20 mai
De 15 h à 21 h
Dégustation de vins, balade dans les vignes, 
balade avec des ânes, jeux en famille. 
Marché à la ferme.
Restauration : produits locaux à déguster 
sur place, présence d’un producteur de 
terrine et rillettes, dégustations, vente 
d’assiettes (crêpes, galettes)…

Accès : depuis le parking de la boulangerie 
Becam au rond-point de la promenade.

 5. LA FERME DU BOIS ROUZÉ 
Stéphanie et David GOYER
Chemin des Monaries – Bois Rouzé 
49070 BEAUCOUZÉ
Tél. 06 84 61 03 37
lafermeduboisrouze@orange.fr

PRODUITS LAITIERS AU LAIT CRU

Samedi 3 et dimanche 4 juin 
De 11 h à 18 h
Visite guidée de la ferme, de nos modes de 
culture et d’élevage. 
Découvrez les valeurs de notre ferme. 
Présentation de la transformation fromagère 
et marché de producteurs : produits laitiers, 
viande, miel, etc. Concours de palets.
Restauration : sur place et sans réservation.
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 agriculture biologique   marché de producteurs fermiers    

restauration


