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Note de vigilance : Dans le cadre de l’évolution de la COVID-19, l’organisation de chacune des animations  
à la ferme reste dépendante des mesures nationales et départementales en termes de restrictions éventuelles.

DU 

12 SEPTEMBRE 

AU 

30 NOVEMBRE

2020

VENEZ VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE À LA FERME

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

NORD-PAS DE CALAIS

7  LINSELLES
EARL Lefebvre Jean Michel (Ferme Ste Barbe)
Xavier LEFEBVRE
4 Chemin Ste Barbe – 59126 LINSELLES
06.16.30.33.18
fermestebarbe@free.fr
www.ferme-ste-barbe.com
Visite de la nouvelle porcherie sur paille
Animations proposées : Halloween à la ferme,
Maquillage des enfants, atelier de décoration de 
citrouille, concours dessin 
Dates et horaires : Samedi 31 octobre de 9h à 19h 
Tarif : 1€ le maquillage ; atelier citrouille = achat 
au poids de la citrouille

8  MARQUILLIES 
La ferme des Mottes – Ingrid et Bertrand 
COUSTENOBLE
330 rue de la ferme des mottes 
59274 MARQUILLIES
06.95.69.62.77
fermedesmottes@gmail.com

 @fermesdesmottes
Différentes sortes de bières à base d’orge de 
l’exploitation, transformation des céréales en pâtes 
alimentaires et production de cucurbitacées.
Animations proposées : 
LA FERME DES MOTTES EN FETE  
du 21 septembre au 04 octobre ! 
MARCHE DES COURGES et ouverture du 
magasin de la ferme du lundi au vendredi de 14h à 
19h (du 21/09 au 25/09 puis du 28/09 au 02/10) + 
Samedi 03/10 et dimanche 04/10 de 10h à 19h
MARCHE DE PRODUCTEURS et ouverture du 
magasin de la ferme Samedi 26/09 et dimanche 
27/09 de 10h à 19h [tenue du marché selon le 
contexte sanitaire]
A 20 km de Lille

9  QUESNOY SUR DEÛLE 
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 
La ferme : Elevage de chèvres angoras
Animations proposées : Portes ouvertes et petit 
marché d’automne (il sera interdit de caresser les 
animaux en raison du contexte sanitaire).
Dates et horaires : Dimanche 18 octobre de 10h 
à 18h
A 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières

10   SOUASTRE
Le Gourmet Champêtre 
Jacques-Marie CHOQUET
14 Rue de Bienvillers – 62111 SOUASTRE
03.21.22.69.87
choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com

 Ferme de Souastre
La ferme : Ferme auberge, ferme de découverte, 
cidrerie-vinaigrerie, ferme écomusée.
Animations proposées : Fabrication de cidre avec 
dégustation gratuite de jus de pomme et visite 

libre de la ferme écomusée (animaux de la ferme, 
expositions couvertes des objets et outils de la vie 
rurale d’antan).
Dates et horaires : Samedi 19 et dimanche  
20 septembre 2020, de 11h à 18h
A 25 km d’Arras

OISE

11  BAILLEUL SUR THERAIN
VERGER POTAGER DE BAILLEUL
Marc VANDROMME
20 rue de Beauvais
60930 BAILLEUL SUR THERAIN
06.50.91.50.18
verger.de.bailleul@gmail.com

 vergerdebailleul
La ferme : Pommes, poires, fruits et légumes 
du potager, Magasin ouvert mercredi vendredi 
14h-18h30 et samedi 10 h-17h30 (non stop). 
Distributeur automatique
Animation : Portes Ouvertes au verger
Chaque année à la même période, rdv sur la D12 
pour une libre cueillette de pommes, visite du 
verger avec explication des bonnes pratiques.
Dates et horaires : samedis 12 septembre  
et 26 septembre 2020 de 10h à 17h
Tarif : Entrée gratuite
A 14 km de Beauvais, 5 km de Bresles,  
22 km de Clermont

12  CAMBRONNE LES RIBECOURT
Ferme de L’Eveil
Christelle VIDAL
38 rue de la Mairie
60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT
06.14.58.09.35 
fermedeleveil@gmail.com 
www.fermedeleveil.com 

 fermedeleveil
La ferme : Ferme pédagogique, vente de bœuf, 
volailles, paniers de légumes.  
Magasin de produits locaux
Animation : Visite de la ferme pédagogique, 
découverte et soins des animaux, vente de 
produits locaux. A 11h : atelier « épilation des 
lapins angora » et à 14h : atelier « fabrication de 
confitures ».
Panier pique-nique à commander avant le jeudi 
précédant au 06.14.58.09.35. 
Dates et horaires : 27 septembre,  
3 et 4 octobre de 9h30 à 18h 
Réservation : pour le panier pique-nique
Tarif : Visite gratuite
Située entre Compiègne et Noyon

13  QUESMY
Ferme des Eglisières
Virginie et Sébastien Grégoire
235 rue des Eglisières - 60640 QUESMY
06.27.27.24.66
gregoire@9business.fr 
www.fermedeseglisieres.fr 

 Viande-à-la-ferme-1426730814319808
La ferme : Vente de bœuf, volailles, atelier de 
transformation (boucherie)
Animation : Visite de l’élevage et du laboratoire 
de transformation, tours en tracteur*, à poney* et 
balade en calèche*.

Possibilité de commander un panier pique-nique 
*Activités payantes
Dates et horaires : 3 et 4 octobre de 10h à 17h
Réservation : pour les paniers pique-nique  
avant le jeudi précédant au 06.27.27.24.66
A 10 min de Noyon

SOMME

14  CAPPY
La Cueillette de Cappy
Rémi et Mathilde DEGRENDEL
5 rue de l’Ecluse - 80340 CAPPY
06.75.73.15.53
lacueillettedecappy@orange.fr
www.lacueillettedecappy.fr 
La ferme : Producteurs de fruits et légumes 
Animation : Déstockage hivernal 
Promotions sur de nombreux légumes : avant la 
fermeture hivernale, faites vos stocks. Le samedi 
31 octobre, bonbons pour les enfants déguisés. 
Dates et horaires : Vendredi 30 et Samedi  
31 Octobre 9h30 – 12h et 14h – 19h 00 
Tarif : Entrée gratuite
A environ 15 km de Péronne, Albert et Corbie

15  DEVISE
Légumes de l’Omignon
Nicolas Thirard
2 rue de la République - 80200 DEVISE
06.22.08.26.28
nicolas.thirard@gmail.com
www.legumesdelomignon.com
La ferme : Légumes biologiques de plein champ 
et sous serres 
Animation : Visite de la ferme 
Découverte de la production de légumes  
en agriculture biologique 
Dates et horaires : Samedi 19 septembre 
après-midi de 14h à 19h 
Réservation : oui 
Tarif : gratuit
A 20 minutes de Péronne et de Ham

16  DOMART EN PONTHIEU
BRASSERIE DE LA SOMME 
MARIÉ Marie-Laure et François 
7 route de Berneuil 
80620 DOMART EN PONTHIEU 
03.22.54.07.23 / 06.21.47.46.32 
brasseriedelasomme@gmail.com
www.brasseriedelasomme.fr

 brasseriedelasomme
La ferme : Micro-brasserie 
(Fabrication et vente de bières artisanales)
Animation : Comment fait-on une bière artisanale ? 
Laissez-vous conter la petite histoire de la 
brasserie familiale et la grande histoire de la bière, 
apprenez à reconnaître les ingrédients de base et 
comprendre leurs transformations successives 
(culture, maltage, brassage, fermentations) en 
suivant le parcours de production à travers ce beau 
corps de ferme des 18ème et 19ème siècles en briques 
et pierres, pour terminer par une dégustation de 
plusieurs bières pour illustrer tout ça ! 
Dates et horaires : Samedi 3 octobre 2020 à 17h 
et 7 novembre 2020 à 17h 

Pour les groupes, du lundi au samedi sur RDV
La boutique de la brasserie en vente directe est 
ouverte tous les vendredis de 10h à 19h
Réservation : oui
Tarif : 5,90€ par adulte, gratuit pour les mineurs
Groupes (sur rdv en dehors de ces horaires) : 
5,90€ par adulte à partir de 15 pers, gratuit pour 
les mineurs et pour les groupes <15pers, forfait 
88,5€.
A 20 km d’ Abbeville, 25 km d’Amiens, 20 km de 
Doullens

17  GLISY
Magasin Esprit Fermier
RZEPKA Philippe-Xavier
1 allée maître Zacharius - 80440 GLISY
07.86.85.39.33
directeur@espritfermier.com
www.espritfermier.com

 Esprit fermier
Le magasin : Magasin de producteurs fermiers
Animation : Animations autour des produits de 
saison tout au long de l’automne 
Dégustation et animation autour des produits 
proposés en magasin ainsi que visite des 
installations (magasins en tant que tel mais aussi 
les parties arrières) 
Dates et horaires : visite tous les jeudis après-midi 
à partir 14h30 (environ 1h / 1h30)
Réservation : oui sur le facebook
Tarif : gratuit
A 4 km d’Amiens

18  PONTHOILE
Ferme de Romiotte
Anne Poupart 
Route de Forest Montiers
80860 PONTHOILE 
03.22.23.59.65 
safrandelabaiedesomme@outlook.fr
safrandelabaiedesomme.com

 SafrandelaBaieDeSomme
La ferme : Safran et produits dérivés 
Animation : A la découverte du Safran pur  
de Picardie
L’origine du safran et son élaboration, comment 
cuisiner l’épice, dégustations de produits safranés 
et visite de la parcelle.  
(Prévoir bottes et parapluie en cas de pluie) 
Dates et horaires : Samedi 10 octobre  
et vendredi 16 octobre à 10h  
Réservation : oui
Tarif : 8€/personne, gratuit pour les – de 12 ans
Abbeville 20 km – Amiens 25 km – Doullens 20 km

19  SAINT-FUSCIEN 
GAEC SAINT GERARD
Grégoire et Thomas LELEU 
16 Hameau du Petit Cagny  
80680 SAINT FUSICEN
06.83.30.79.23
fermogout@gmail.com

 fermogout
La ferme : Produits laitiers et magasin à la ferme 
Animation : RAMENE TA CITROUILLE 
C’est le moment de sortir ta tenue du 31, visite de 
la ferme, restauration (food truck) et animation 
sur place 
Dates et horaires : Samedi 31 Octobre de 14h 
à 22h
Réservation : possible (non obligatoire) 
Tarif : gratuit
A 10 km d’Amiens

EN HAUTS-DE-FRANCE

LES ECURIES DE LA FERME SAINT FOY 
Bertrand BERTELOOT
8 chemin du moulin - 59122 LES MOËRES
06.60.85.29.00
berteloot.bertrand@wanadoo.fr 
www.fermesaintefoy.fr
       Ecuries de la ferme st foy

La ferme : Ferme équestre proposant des cours
d’équitation et d’attelage, des balades à cheval, etc.
Les évènements : Stages découverte (jusque 10 ans) et 
stages à thèmes (jeu, horseball, multi-activités)….
Sur réservation.
Dates et horaires :
Retrouvez les tarifs et activités proposées sur le site 
internet ou la page facebook. 
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint
du 25 octobre au 6 novembre.
À 15 km de Dunkerque 

FERME SAINTE BARBE
Xavier LEFEBVRE
4 Chemin Ste Barbe - 59126 LINSELLES
06.16.30.33.18
fermestebarbe@free.fr
www.ferme-ste-barbe.com
La ferme : Visite découverte de l’élevage de brebis et 
de porcs sur paille.
L’évènement : Venez découvrir le nouveau bâtiment 
d’élevage et en apprendre davantage sur la certification 
HVE (Haute Valeur Environnementale), obtenue par la 
ferme cet été ! Un espace pique-nique sera accessible 
sur place avec tables et dans un environnement 
champêtre. 
Dates, horaires et tarifs :
Samedi 11 septembre de 10h à 18h
Visite libre et gratuite.

LA FERME DES MOTTES
Ingrid et Bertrand COUSTENOBLE
330 rue de la ferme des mottes
59274 MARQUILLIES
06.95.69.62.77
fermedesmottes@gmail.com
       fermesdesmottes

La ferme : Différentes sortes de bières à base d’orge 
de l’exploitation, transformation des céréales en pâtes 
alimentaires et production de cucurbitacées.
L’évènement : Marché de la citrouille à la ferme des 
Mottes.  
Dates et horaires :
Samedi 25 et dimanche 26 septembre de 10h à 18h 
À 20 km de Lille

MOHAIR DU VAL DE DEULE 
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
La ferme : Elevage de chèvres angoras
Les évènements : Portes ouvertes et petit marché 
d’automne 

céréales, oléagineux), de nos méthodes de travail et 
du paysage dessiné par l’agriculture biologique. Puis 
retour à la ferme pour une dégustation sucrée et salée 
des produits de la ferme : fondants aux choco-lentilles, 
financiers aux pois chiches et autres gourmandises 
inattendues !
Possibilité d’acheter des produits fermiers 
Sur réservation par mail ou téléphone
Date, horaire et tarif :
17 octobre 2021 de 14h à 18h
5€/personne
35 personnes maximum (prévoir des vêtements et 
chaussures adaptés)
Pas d’accès handicapé à la ferme
À 25 km de Compiègne

LE MAGASIN DU LYCEE AGRICOLE LE 
PARACLET
Audrey HANNEDOUCHE
Lieu-dit Le Paraclet  - 80440 COTTENCHY
06.22.22.56.73
laferme@leparacletamiens.fr
www.magasin-produits-fermiers-amiens.com 
       magasinduparacletproduitslocaux

La ferme : Découvrez notre élevage extensif de 
vaches de race nantaise en partenariat avec le 
Conservatoire des Sites Naturels. Retrouvez tous nos 
produits dans notre magasin de produits locaux ouvert 
sans rendez-vous.
L’évènement : Des dégustations de fromages et de 
produits sucrés
Dates et horaires :
- Dégustation de fromages le vendredi 8 octobre
de 14h à 19h
- Dégustation de produits sucrés le vendredi 22 
octobre de 14h à 19h
À 10 km d’Amiens

LA FERME DU PLANT D’ENDIVE
Pierrick CAPELLE
24 rue Principale - 80360 FLERS
06.84.97.13.95
pierrick.capelle@wanadoo.fr
La ferme : Chez Pierrick, la passion de la culture 
d’endive est une histoire depuis 3 générations ! Il sera 
heureux de vous accueillir et de vous faire partager la 
passion de son métier.
Les évènements : Envie d’une balade conviviale entre 
patrimoine et agriculture ? 
Venez découvrir l’agriculture et ses paysages. Les 
producteurs Bienvenue à la ferme Somme vous 
attendent à 9h, à la Ferme du Plant d’endive (en face de 
l’église), pour une randonnée agri-culturelle au cœur de 
la Haute Somme.
Au programme de votre matinée dominicale : 10 km 
de randonnée alliant agriculture, découverte du 
patrimoine et bien-sûr spécialités fermières locales !
Réservation obligatoire au 06.84.97.13.95
Dates, horaires et tarifs :
Dimanche 17 octobre 2021 de 9h à 13h
8.00€/adulte – 4.00€/enfant (- de 12 ans)
À 15 km d’Albert - A 7km de Bapaume

MAGASIN ESPRIT FERMIER
1 allée maître Zacharius - 80440 GLISY
03.22.89.51.80
www.espritfermier.com
       espritfermier 

Dates et horaires :
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h
À 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières 

LE GOURMET CHAMPETRE 
Jacques-Marie CHOQUET
14 Rue de Bienvillers - 62111 SOUASTRE
03.21.22.69.87 / 06.73.79.37.62
choquetjm@wanadoo.fr 
www.fermedesouastre.com 
       Ferme de Souastre

La ferme : Ferme auberge, ferme de découverte, 
ferme écomusée, production de cidre et grandes 
cultures.
L’évènement : Visite de la ferme écomusée et des 
animaux de la ferme (expositions couvertes des objets 
et outils de la vie rurale d’antan).
Pressage de pommes pour faire le cidre avec
dégustation gratuite. 
Dates et horaires :
- Samedi 18 septembre de 14h à 17h
- Dimanche 19 septembre de 11h à 18h
À 25 km d’Arras et 35 km d’Amiens

FERME PEDAGOGIQUE BLAMPAIN
Marick BLAMPAIN 
Ferme du Bois de Glarge
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE 
06.71.13.86.63
fermeblampain@hotmail.com  
https://fermepedagogiqueblampain.wordpress.com 
       fermepedagogiqueblampain

La ferme : Production de lait, vente de lait cru, 
expérience traite des vaches. Visite de la ferme pour 
les écoles, instituts spécialisés, familles sur différents 
thèmes : élevage laitier, animaux de la ferme. Camping 
pâture, anniversaire à la ferme, médiation animale.
Les évènements : Visites thématiques de l’exploitation, 
sur réservation 
Dates, horaires et tarifs :
- Visite de l’élevage laitier, dégustation de lait et
fabrication de beurre :  23/10 et 2/11 (10h-12h) 
-Visite aux animaux de la ferme et pansage de poney : 
26/10 (10h-12h) et 4/11 (14h à 16h) 
- Visite aux animaux de la ferme et création de citrouilles 
d’Halloween : 27/10 (14h-16h) et 30/10 (10h à 12h)
- Visite des animaux de la ferme et empreintes :
06/11 (10h-12h) 
5€ / pers, gratuit pour les moins de 2 ans
À 8,5 km d’Hautmont et 14 km de Maubeuge

LA FERME BIO D’HEYGERE
Pascal et Lucie D’Heygère
3 rue verte - 60420 WACQUEMOULIN
06.71.67.96.36
earldheygere@gmail.com
La ferme : Pascal cultive des céréales (farines),
légumineuses (différents types de lentilles & pois 
chiches), pommes de terre et noix. Lucie s’occupe de la 
vente en circuits courts des produits de la ferme.
Elle a à cœur de développer l’agroécologie sur les parcelles 
en agriculture biologique depuis plusieurs années.
L’évènement : Balade champêtre animée par une 
paysagiste suivie d'une dégustation des produits de 
la ferme. Parcours commenté par Lucie, ingénieure 
paysagiste, à travers les parcelles de la ferme. 
Présentation des différentes cultures (légumineuses, 

Le magasin :  Magasin de producteurs fermiers 
L’évènement : Votre magasin de producteurs fête ses 
2 ans ! A l’occasion de son anniversaire, les producteurs 
vous invitent à venir partager un moment convivial et 
festif à Esprit Fermier.
Au programme : repas 100% local le vendredi et sa-
medi midi. Dégustations de produits et de nombreuses 
animations pour petits et grands.
Réservation obligatoire au 03.22.89.51.80 – repas payant
Dates et horaires :
Vendredi 10 septembre de 9h30 à 19h
Samedi 11 septembre de 8h30 à 18h
À 4 km d’Amiens

PANIER DE L’OMIGNON
Marine et Thierry DUPARCQ
1 rue du 8 mai - 80200 MONCHY LAGACHE
06.45.54.48.26 / 06.43.13.45.17
thierry.duparcq@wanadoo.fr
       Panierdelomignon 

La ferme : Nous vous proposons, tout au long de 
l’année, une large gamme de légumes biologiques 
de saison.
L’évènement : Bienvenue au Panier de l’Omignon
Le vendredi 15 octobre, venez découvrir la ferme de 
légumes biologiques de Marine et Thierry. Ils vous 
ouvrent grand leurs portes. Au programme : Marine et 
Thierry vous présenteront leurs cultures et leur métier. 
Ils vous expliqueront comment ils font pousser des 
endives bio dans un container ! Vous pourrez ensuite 
déguster de savoureuses soupes aux légumes ! Les bio 
légumes seront, bien entendu, disponibles en vente à la 
ferme ainsi que d’autres produits locaux.
Dates et horaires :
Vendredi 15 octobre de 16h à 20h
À 15 Km de Péronne

FERME DE ROMIOTTE
Anne Poupart 
Ferme de Romiotte - 80860 PONTHOILE
03.22.23.59.65
safrandelabaiedesomme@outlook.fr
https://safrandelabaiedesomme.com
       SafrandelaBaieDeSomme 

La ferme : Au cœur de la baie de Somme, Anne garde 
un secret : l'or rouge de la baie, le Safran, qu'elle vous 
invite à découvrir ...
L’évènement : Visitez la safraneraie et découvrez le 
Safran de la Baie de Somme.
Au programme : origine et production, comment 
cuisiner l’épice, dégustations de produits safranés et 
visite de la parcelle
Dates, horaires et tarif :
Samedi 16 octobre à 10 heures
Mardi 19 octobre à 10 heures
8€ / personne, gratuit pour les moins de 12 ans
À 20 km d’Abbeville
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www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

CET AUTOMNE, EN HAUTS-DE-FRANCE,

NOS RENCONTRES, NOS DÉGUSTATIONS,
NOS DÉCOUVERTES

SONT À LA BONNE FRANQUETTE !

Dans le cadre de l’évolution de la COVID-19,
l’organisation de chacune de ces animations à la ferme reste dépendante

des mesures nationales et départementales en terme de conditions d’accès ou de restrictions éventuelles.
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CONTACTS

Chambre d’Agriculture de l’Aisne
severine.varin@aisne.chambagri.fr

03 23 22 50 78

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

03 62 61 42 33

Chambre d’agriculture de l’Oise
corinne.daunay@oise.chambagri.fr 

06 73 74 33 45

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

03 22 33 69 83



(vaches Salers pour la production de viande, moutons 
et poulets). Elle accueille des classes d’école et centres 
aérés en tant que ferme pédagogique.
Le 2ème samedi du mois, elle organise un marché bio
et artisanal. Retrouvez toutes les dates sur internet.
Les évènements : Marchés à thème.
Dates et horaires :
- Samedi 9 octobre 2021, ˝Fête des Légumes Anciens˝ 
de 10h à 17h
- Samedi 13 novembre 2021, "24ème Automne du 
marché" de 10h à 14h
Salle à disposition pour pique-niquer sur place
Pensez à prendre vos cabas, paniers et glacières pour 
réduire les emballages.
À 15km de Château Thierry

AU PANIER VERT 
3862 rue de Messines - 592336 FRELINGHIEN 
03.20.39.86.49
communication.paniervert@orange.fr 
www.aupaniervert.fr
       aupaniervert

Le magasin : Point de vente collectif d’une trentaine de 
producteurs locaux. 
L’évènement : Les 35 ans du Panier vert ! 
Venez découvrir les surprises et activités que vous 
réservent les producteurs. Ouverture exceptionnelle le 
dimanche, labyrinthe de maïs, restauration et buvette 
sur place, visite de l’atelier de transformation, jeux 
gonflables, dégustation de produits…
Dates et horaires :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h 
À 12 km de Lille 

LE CAMELUS 
Eric et Viviane FLEURYNCK
211 route d’Uxem - 59254 GHYVELDE
06.86.07.92.18
info@le-camelus.com 
www.lecamelus.f
       lecamelus·Ferme

La ferme : Ferme de découverte où vous pouvez 
observer de nombreuses espèces d’animaux, de 
différents continents. 
Les évènements :
- Atelier Soigneur d’un jour : Viens découvrir, de
l’intérieur, le travail des soigneurs du Camélus. Un 
temps intimiste, à la rencontre de certaines espèces 
emblématiques du parc au cours de laquelle tu 
pourras te plonger dans le quotidien des soigneurs, en 
préparant le repas des animaux, en découvrant l’envers 
du décor, en participant aux "soins" apportés à nos
pensionnaires. Visiter les coulisses, c’est déjà passionnant 
mais comme soigneur d’un jour, deviens acteur !
- Atelier La Malédiction de la vilaine sorcière :  
Holala, la vilaine sorcière veut transformer les animaux 
du Camélus en chimères ! Viens nous aider à déjouer 
tous les sorts ! Tu fabriqueras une citrouille bien
grassouille en mélangeant du pique-langue, du chatouille 
bidou et de l’eau du pays des fées !
Dates, horaires et tarifs :
Visite de la ferme sans réservation le mercredi et 
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
- Atelier Soigneur d’un jour : 28 octobre et 3 et 6 
novembre de 10h à 11h30
- Atelier La malédiction de la vilaine sorcière : 27 et 30 
octobre de 10h à 11h30
Atelier sur réservation : 8,50 € par enfant et 6 € 
par adulte
À 10 minutes de Dunkerque 

LES VERGERS D’AMBRIEF
Christian CESVET
Route Départementale n°951
02200 AMBRIEF
06.16.56.23.36
earlchateaugaillard@wanadoo.fr
       lesvergersdambrief

La ferme : Libre-service et cueillette de pommes et 
de poires bio. Introduction de poules et de moutons 
dans le verger.
Les évènements :
Visite du verger Bio avec Christian.
Dates et horaires :
Samedis 25 septembre et 9 octobre de 14h à 17h, 
toutes les heures.
À 10km de Soissons

SARL BOUCANT THIERY
Emmanuel BOUCANT
10 Route de Crogis - 02400 BONNEIL
06.78.14.31.18 / 06.63.76.13.68
champagne@boucantthiery.fr
www.lestyle-eb.net
       EmmanuelBoucantMDB

La ferme : Vignoble situé au cœur du Mont de Bonneil 
en viticulture raisonnée, dans le respect des traditions 
champenoises et en cours de conversion Bio. 
Les évènements :
- Vendangeur d’un jour, à partir du 13 septembre : 
Participez aux vendanges le temps d’une journée, suivi 
d’un repas et d’une visite de la cave. Sur réservation.
Tarifs (indicatifs) : Adultes 49€, enfants (7 à 17 ans) 
15€, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
- Journée Européennes du Patrimoine, samedi 18 et 
dimanche 19 septembre : Balade au cœur des vignes 
classées au patrimoine mondial de l’Unesco, visite du 
pressoir, de la cave, dégustation et pique-nique 
Tarif : 30€ par personne repas compris.
Sur réservation uniquement
- "Expériences Sensorielles Vigneronnes", samedi 16 
et dimanche 17 octobre : visite privée de l’exploitation 
en Land Rover, 3 ateliers gustatifs, visite de la cave et 
du pressoir, découverte du dégorgement à la volée, 
dégustation.
Tarif : 50€ par personne la ½ journée. Sur réservation 
uniquement
- Portes Ouvertes de 11h à 19h, samedi 6 et dimanche 
7 novembre : activités ludiques et culturelles, balades 
dans les vignes, visite de la cave, dégustation, sabrage 
de bouteilles, ateliers du goût. Nombreux exposants, 
producteurs locaux, artisans… Restauration possible 
sur place.
Tarif : Entrée libre et gratuite. Dégustation payante
À 100km de Paris, 5km de Château Thierry

LA FERME DE LA GENEVROYE
Sébastien HINCELIN
02210 ROCOURT SAINT MARTIN
03.23.71.22.38 / 06.17.32.15.32
contact@lagenevroye.com
www.lagenevroye.com
       LaGenevroye

La ferme : Située dans le sud de l’Aisne, la ferme 
cultive en production biologique des céréales (blé, 
orge, avoine), des lentillons, des prairies pour l’élevage 
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