
1. ANNE-F RANÇOISE WALLACE-DIARD
La clé des champs
Les Boudinières - 
492 route de Bel air - Andard
49800 LOIRE-AUTHION 
Tel : 02 41 45 17 27 
        06 08 67 72 95
gaecdiard@wanadoo.fr
www.ferme-andard.com

Lundi, mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h 
toute l’année
(fermeture annuelle :  
décembre)
Vacances scolaires de 
Hiver/Printemps/Toussaint 
de 10h à 12h et 16h à 18h
Vacances scolaires d’été :  
de 16h à 18h
Sans réservation

Aux portes d’Angers, la famille Diard  
vous accueille sur sa ferme laitière.  
Vous y découvrirez  aussi des volailles 
fermières, un village de poules d’ornement 
entouré de cochon, âne, poney, chèvres, 
moutons…

Visite libre de la ferme  
(circuit organisé)

3€/personne  
à partir de 1 an

2. T HIERRY NARCÉS
La Pièce des Bois
287 route de Baugé
Beaufort-en-Vallée
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
Tel : 06 73 18 38 04
lapiecedesbois@outlook.fr

Mercredi de 15h à 17h
Vacances scolaires de 
Printemps/Eté
Réservation obligatoire
Visites uniquement pour des 
groupes de 4 à 6 personnes.

De la fleur au pot, découvrez comment 
l’abeille fait le miel. Dans la peau de 
l’apiculteur, visitez la ruche et partez à la 
recherche de la reine des abeilles. Enfin, 
appréciez les saveurs suaves et délicates du 
miel de nos régions.

Visite guidée de l’élevage apicole 
avec dégustation.

5 €/pers
à partir de 6 ans.

3. VÉRONIQUE BERT RAND
Agrikid’s
Ferme du Prieuré - Jarzé
49140 JARZÉ VILLAGES
Tel : 06 33 91 71 32
veronique@agrikids.fr
www.agrikids.fr
Page facebook : Agri’KIDS

Ferme ouverte toute l’année :
Visite libre de la ferme  
les mercredis de 16h à 18h
Sans réservation
Du lundi au samedi visite libre  
ou guidée
Réservation obligatoire
Animations spécifiques :
mardi gras, Pâques, Halloween 
et Noël.

Dans un cadre verdoyant, Véronique  
vous accueille pour une visite libre  
de petits animaux ou une visite guidée  
des grands élevages de la ferme  
(vaches, veaux).

Visite libre ou visite guidée

4€/personne  
en visite libre
à partir de 1 an

6€/personne  
pour les visites  
accompagnées 
à partir de 1 an

4. F RANÇOIS BECQUET
Villaine – Pontigné 
49150 BAUGE-EN-ANJOU 
Tél. 02 41 89 15 29
www.fermedevillaine.fr

De mars à novembre sur 
demande en fonction des 
disponibilités
Réservation obligatoire
Visites uniquement pour les 
groupes à partir de 10 pers.
Options : vente de produits de 
la ferme, repas à base de  
produits locaux, dégustation.
Portes Ouvertes : 19 et 20 
septembre 2020.

Dans un cadre bocager, venez découvrir 
notre élevage de cervidés et de bovins. 

Vous pourrez approcher les biches, les voir 
évoluer dans leur environnement et les 
observer à différentes périodes de leur vie, 
selon les saisons (faon, daguet, biche, cerf).

Vous pourrez aussi découvrir les autres 
productions de la ferme : cultures et élevage 
bovin.

Visite guidée de la ferme

5€/personne  
à partir de 1 an

5. ISABELLE ET F RÉDÉRIC VINÇON
La ferme des racines
La Pilletrie - Broc
49 490 NOYANT-VILLAGES
Tél. 02 43 44 49 75 
 06 37 14 82 23

Le vendredi de 14 h à 18 h
Vacances scolaires de
Hiver/Printemps/Eté/Toussaint

Réservation obligatoire

Aux confins du Baugeois, découvrez chèvres 
et chevrettes. Isabelle vous parlera
de leur vie, de la naissance à la lactation. 

Elle vous fera déguster les fromages de sa 
production.

Visite guidée de la ferme

4.5 € / personne
A partir de 3 ans

6. CÉLINE ET JEAN-CHRIST OPHE BLOUIN
Domaine Michel Blouin
53 rue du Canal de Monsieur
Saint-Aubin de Luigné 
49190 VAL DU LAYON
Tél. 02 41 78 33 53
www.domaineblouin.fr

Du Lundi au samedi 9h-12h  
et 14h-18h30.
Vacances scolaires de 
Hiver/Printemps/Eté/Toussaint
Réservation obligatoire
Animations spécifiques :  
Rando pédestre/VTT nocturne : 
28 mars 2020, Pique-nique des 
vendanges : 3 octobre 2020, 
Noël au Domaine : 12 et 13 
décembre 2020.

Un domaine viticole est une source 
d’apprentissages variés. De la vigne au vin  
il y a pleins de savoirs à découvrir : la taille  
et  l’entretien de la vigne, les vendanges,  
les transformations secrètes qui font passer  
le jus de raisin en vin…

Visite guidée de la ferme

De 8€ à 
10€ personne  
à partir de 14 ans 
sous la responsabilité  
d’un adulte

7. ANDRÉ BLAT IER
Belligné - Faye d’Anjou
49380 BELLEVIGNE EN LAYON
Tel : 02 41 54 17 59
blatier.andre.anita@sfr.fr

Mardi de 16h à 18h
Vacances scolaires de  
Printemps/Eté

Réservation obligatoire

Plongez au cœur des fleurs ensoleillées  
et dans l’intimité de la ruche. 
Devenez acteurs en découvrant dans une 
ambiance conviviale, le monde fabuleux  
des abeilles.

Découverte de la ruche, visite de la  
miellerie, dégustation de miel.

4,50€/pers  
à partir de 2 ans

8. ANNE-SOPHIE SOCHELEAU
Ferme Cabri d’Anjou               
La Chaperonnière - Chemillé
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU 
Tel : 02 41 30 60 15
cabridanjou@orange.fr

Jeudi de 16h à 18h
Vacances scolaires de  
Hiver/Printemps/Toussaint 

Réservation obligatoire

Pour devenir un incollable de la vie  
des chèvres, venez à Cabri d’Anjou.  
Vous y découvrirez un élevage élevé  
en agro biologie et la fabrication  
des nombreux fromages de la ferme,  
frais et affinés.

Visite guidée de la ferme  
avec dégustation.

4,50€/pers  
à partir de 1 an

9. F REDDY JACQUET ET EMILIE GASCHET
4, La Fardellière - Valanjou
49670 CHEMILLE EN ANJOU
Tel : 02 41 45 41 01
lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

Mardi de 10h15 à 12h
Vacances scolaires de 
Hiver/Printemps/Eté/Toussaint 

Réservation obligatoire

Prenez le temps d’une parenthèse au cœur 
d’un écrin de nature dans lequel évoluent 
librement biches, cerfs et faons. 
Au printemps, partez à la découverte des 
biches pour la naissance des faons. 
En automne, venez profiter de la saison des 
amours avec la parade du cerf lors du brame.

Visite guidée de la ferme avec 
dégustation.

5€/pers 
à partir 
de 2 ans


