Juin

Les agriculteurs du réseau

Samedi 13 mai de 10 h à 19 h
8

La Ferme du Plat de Côte
à PORT-SAINT-PERE

François, Sylvain et Jérôme FOREST
4 Le Plessis
Tél. 02 40 04 87 13
www.leplatdecote.fr
Randonnée guidée dans les marais, autour de la ferme,
pour échanger avec vous sur le système de l’exploitation
et notre zone humide (départ 10 h). Le midi restauration
«sur le pouce» grillades et produits laitiers. Après-midi
visite de la ferme (2 ou 3 départs de groupe) et à partir de
16 h 30 traite des vaches, buvée des veaux, alimentation
des vaches, soupe aux cochons...
Entrée gratuite, participation pour le repas.

Samedi 24 juin de 15 h 30 à 18 h 30
Dimanche 25 juin de 10 h à 18 h 30

Espace équestre

9 de Mazerolles

à SAINT-MARS-DU-DÉSERT
Anne et Jean-.Sébastien NICOL
Le Grand Pâtis
Tél. 02 40 77 44 95
www.mazerolles.com
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Bienvenue à la ferme

Dimanche 9 juin de 18 h à 22 h

vous accueillent toute l’année

Domaine de la Grange
à MOUZILLON

Dominique et Béatrice HARDY
La Grange
Tél 02 40 33 93 60
www.dhardy.com
Les Caves EtonNantes, terroir secret. Toucher, sentir,
observer, écouter et bien sûr goûter les vins et les mets
qui les révèlent pour mieux comprendre les techniques
de vinification. Par des animations sollicitant vos sens,
Béatrice et Dominique vous proposent une découverte
de leur métier, leur passion. Des grillades servies autour
de la grande cheminée pour des instants de partage et de
convivialité. Plaisir partagé… et assuré !
28€ par personne sur réservation

• De la vente directe
de produits
de la ferme.

• Des séjours en chambre
d’hôtes, gîte rural, camping.
• Des aires d’accueil
de camping-cars.

Pour trouver rapidement
une ferme autour de vous

• Des visites découvertes,
des activités équestres
et diverses animations
pour petits et grands.

Visites, animations, marchés

• Des bons repas
en ferme auberge.
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Samedi 3 juin de 10 h à 19 h

• Les fermes
pédagogiques du réseau
accueillent également
les scolaires de la
maternelle au lycée.

Téléchargez gratuitement notre application

Agri-Games et portes ouvertes. Animations équestres,
baptêmes poneys, jeux agricoles. Découverte de nos
activités, concours de saut d’obstacles. Entrée libre

Contact

Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière
44939 Nantes - Cedex 9
Tél. 02 53 46 60 13
Nos adresses et actualités en Pays de la Loire sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
Avec la participation financière de

Retrouvez-nous sur Facebook
bienvenuealaferme44

Loire-Atlantique
DU 31 MARS
AU 25 JUIN 2017

Visites, animations, dégustations :
goûtez aux plaisirs de la ferme !

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril de 10 h à 18 h

S
GOÛTEZ AUX PLAISIR

de la ferme

En Loire-Atlantique

1

Avril

DU 31 MARS
AU 25 JUIN 2017

à MOUZILLON

Les Hardysiennes
L’éveil des sens : entrez dans les secrets de notre Domaine,
animations sur les 5 sens, découverte des cépages, jeu de
la malle aux saveurs, dégustation. Présence de producteurs
locaux (foie gras, huitres, sel de Guérande). Exposition
d’œuvres d’art. Départ randonnée familiale le dimanche
à 10 heures. Entrée libre.
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Vivez le printemps de plus près !

Le Printemps à la ferme est organisé par les agriculteurs adhérents du réseau
Bienvenue à la ferme dans les 5 départements de la région.
Retrouvez le programme complet des animations sur :

www.printempsalaferme.com

Mercredi 12 avril 2017 de 14 h 30 à 18 h 30
Un grand jeu pour découvrir la ferme laitière et
la traite des vaches : un jeu de parcours dans la
ferme à la recherche de plein d’objets petits et
grands, bizarres ou non A quoi servent-ils ? Cela
permettra de visiter la ferme et de découvrir son
fonctionnement de façon ludique et originale !
Après cela nous aurons bien mérité un bon goûter
fermier. Et puis, ce sera l’heure de la traite : aller
chercher les vaches au pré, leur distribuer les
céréales, puis les traire. Les volontaires s’essaieront
à la traite à la main et vous assisterez à la traite à
la machine.
Tarifs : adultes 12 € - enfants 3-15 ans : 6 € sur réservation

Samedi 15 et dimanche 16 avril de 12 h à 19 h
Visite de la ferme en compagnie d’Isabelle et JeanPaul, jeu de piste sur smartphone pour rechercher la
vache Harpe dans le troupeau. Vous pourrez également
emmener le troupeau au pré avec le chien ou le
ramener, participer en fin d’après-midi à la traite des
vaches à la main et à la machine, fabriquer du beurre.
Possibilité de prendre le pique-nique ou le goûter
fermier, faire des jeux…
Tarifs : adultes 12 € - enfants 3-15 ans : 6 € sur réservation
Pique-nique du midi : 10 € (produits fermiers
de Port Saint Père) sur réservation

Edouard MASSART
7, La Petite Jaunaie - RD 137
Tél. 02 40 06 61 42
www.jardindedouard.vin
Porte ouverte de printemps. L’équipe du Domaine vous
accueille dans une ambiance conviviale tout le week-end :
dégustations, musique, producteurs locaux, animations
pour enfants (ateliers de coloriage, de maquillage, de
lecture, de musique, de pâte à sel...). Découverte des
vins accompagnés d’un vaste buffet avec nos producteurs
locaux le Pan Coupé, traiteur, et Chez Tetelle, producteur
d’huîtres et bien d’autres surprises... Un moment unique
d’échange avec le vigneron ! Entrée libre.

Retrouvez la vache Harpe
dans le troupeau de la ferme
Munissez-vous d’un smartphone bien chargé, téléchargez l’application Baludik* et
partez à la découverte de la
vie de Harpe. Au fil des étapes,
vous rassemblerez les indices
qui vous permettront de la
retrouver dans le troupeau.
Une balade originale pour
découvrir, tout en s’amusant,
comment se fait le bon lait à
la ferme de la Puillière. Pour
petits et grands !

Du lait au beurre, du lait au fromage. Pour faire
du beurre, il faut d’abord élever des vaches.
Allons à leur rencontre dans les prés, les observer
brouter et ruminer. Puis nous ferons, sous forme
d’animation pédagogique, du beurre et du fromage
frais. Nous parlerons des fabrications à l’ancienne
et industrielle, et après un goûter fermier, ce sera
l’heure de la traite. Les volontaires s’essaieront à la
traite à la main et vous assisterez aussi à la traite à
la machine.
Enquête à la ferme

* Téléchargement gratuit. Sur place, un QR
code vous permettra d’accéder au jeu.

Samedi 22 avril de 9 h à 17 h

Les délices

74 de la Rigaudais
à DONGES

Céline FLU et Julien CARRE
La Rigaudais
Tél. 06 75 86 31 79
Découverte du verger : Céline et Julien vous accueillent tout
au long de la journée pour une visite de leur verger. Départs en
petit groupe au fur et à mesure des arrivées.
Julien spécialiste et passionné, vous propose un atelier de
surgreffage à 11 h et 15 h pour tous publics.
Petite restauration et gourmandises : crêpes et galettes
proposées par Florence de la Ferme de la Forêt à Savenay,
crêpes sucrés et galettes jambon/fromage proposées par
Céline et Julien. Ce sera aussi l’occasion de déguster le jus de
pomme de la ferme de la Rigaudais. Entrée libre.

Samedi 22 avril de 10 h 30 à 18 h

Ferme Alp-Rousse

5 à ST-PÈRE-EN-RETZ

Chrystelle et Augustin DENIAUD
La Pacauderie
Tél. 02 40 21 83 99 ou 06 72 32 30 42
www.gaec.alprousse.fr
Visite de la ferme et marché fermier bio : Chrystelle,
Augustin, Marion et Samuel vous accueillent pour la visite
de la chèvrerie et des dégustations. Marché bio fermier
(fromages de chèvre, légumes, tisanes, confitures...).
Moment convivial en famille (les chèvres et les chevreaux
attendent les caresses des enfants). Entrée libre.

NOUVEAU !
Jeu de piste avec smartphone

Mercredi 19 avril 2017 de 14 h 30 à 18 h 30

Tarifs : adultes 12 € - enfants 3-15 ans : 6 € sur réservation

Le Jardin d’Edouard

3 à CHÂTEAU-THÉBAUD

Dominique & Béatrice HARDY
La Grange
Tél. 02 40 33 93 60
www.dhardy.com

Ferme de la Puillière
Isabelle JOURDAIN & Jean-Paul AVERTY
La Puillère
Tél. 02 40 04 82 61
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com

Samedi 22 et dimanche 23 avril de 10 h à 18 h

Domaine de la Grange

Du jeudi 27 au dimanche 30 avril de 10 h à 19 h

Les Orchidées

77 de la Belle Etoile

à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Bertrand et Anna ROY
92, rue de la Belle Etoile
Tél. 09 73 66 83 20
www.orchidees-nantes.fr

Portes ouvertes de Printemps, venez découvrir notre
technique de production et de rempotage. Le printemps est
l’occasion d’offrir à vos belles un changement de substrat
que vous propose l’association SOLO (Société Orchidophilie
Loire Océan).

Samedi 22 avril de 9 h à 19 h

Domaine des Cormiers

6 à VERTOU

Brigitte et Guillaume LOIRET
47 route de la Haye Fouassière
Tél. 02 40 34 28 13

Un samedi à la cave : Brigitte et Guillaume vous accueillent
tout au long de la journée pour vous transmettre l’amour
de leur métier. Randonnée à 14 h 30 avec découverte du
patrimoine, du terroir, dégustation et visite de cave…
Un moment convivial à partager ! Entrée libre.

