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CHEVRIèRES

A 15 km de Compiègne

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

FERME DES 4 SAISONS
EARL DES COURTIS
Mélanie Bonnement
597 rue de Beauvais
60710 CHEVRIÈRES
06 23 80 94 75
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr
ferme4saisonsmg

Ferme en polyculture -élevage - maraichage
Venez découvrir nos productions céréales, pois,
soja , betteraves … notre élevage : moutons,
chèvres, volailles , lapins… notre maraîchage :
production raisonnée et durable des légumes de
saisons avec vente directe à la ferme et distributeur
automatique de légumes
Des sentiers de randonnée balisés pour découvrir
l’environnement de l’exploitation, accessible à tous
Découverte de la ferme et des sentiers de
randonnée
Animation proposée : Visite de la ferme et du
maraichage, activités et jeux pour les enfants, accès
aux sentiers de randonnée au départ de la ferme :
plusieurs parcours possibilité de pique-nique sur
place , buvette et restauration sur place
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 17h
Sur réservation
Visite gratuite
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GRéMéVILLERS

A 18 km de Beauvais

GAEC DE LA CHAPELLE SAINT JEAN
Anselme Beaudoin
2 rue Alexis Maillet - Choqueuse
60380 GRÉMÉVILLERS
03 44 82 41 47
gaec-de-la-chapelle-saint-jean@wanadoo.fr
www.fromagespicards.com
anselmesaintjean

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

Ferme ancienne, en briques rouges, typique de
la Picardie, située en bordure du Pays de Bray ;
nous y pratiquons la polyculture, l’élevage laitier
et produisons de délicieux fromages de vache au
lait cru.
Portes ouvertes
Animation proposée : Nous vous invitons à venir
participer au marché fermier organisé lors de
notre porte ouverte. Nous vous proposons un
repas chaud payant. Comme d’habitude, il y aura de
l’animation, la visite gratuite de la fromagerie et des
exposants de qualité, bien sûr.
Samedi 21 mai 2022 de 10h à 18h
Visite de la fromagerie toutes les heures
10h/11h/14h/15h/16h et 17h.
Entrée et visite gratuite
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LE PLESSIER SUR BULLES

A 20 km de Beauvais et Clermont
A 10 km de St Just en Chaussée

Réalisation : Service Communication de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais ;
© Crédits photos : Laurent MADELON - APCA. Mars 2022

CHÉVRERIE LA BARB’IQUETTE
Véronique et Sébastien Barbier
Chemin de Coiseaux
60130 LE PLESSIER SUR BULLES
07 70 84 12 47
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr
La Barb’iquette ou Chèvrerie Barbier

Nous élevons chèvres et brebis. Nous produisons
et vendons toute une gamme de succulents
fromages frais et affinés, de la glace …au lait de
chèvres et brebis
Visite commentée de la chèvrerie et de ses habitants.
Venir 10 min avant le début de la visite
Mercredis 13 avril, 20 avril et 4 mai de 15h30 à 16h30
Samedis 16 avril, 23 avril et 30 avril de 15h30 à 16h30
Sans réservation
Visite offerte
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REuIL-SUR-BRèCHE

A 15 km de Beauvais

LA FERME DES P’TITES PLANCHES
Thomas Bonnay
28 rue de l’église
60480 REUIL-SUR-BRÈCHE
06 21 27 06 98
lafermedespetitesplanches@gmail.com

https://app.cagette.net/lafermedesptitesplanches

lafermedesptitesplanches

La Ferme des P’tites Planches est une micro-ferme
maraîchère diversifiée. La ferme concentre sa
production sur une petite surface à échelle humaine
et est engagée dans la certification 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 !
Animation proposée : Chasse aux œufs de Pâques
organisée dans les jardins de la ferme des P’tites
Planches. Tombola organisée avec comme gain
quelques lots (panier garni…), échanges libres avec
le maraicher.
Samedi 16 avril de 14h à 16h.
Sur réservation
2€ l’entrée par enfant (jusqu’à 12 ans). Gratuit pour
les adultes.
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WACQUEMOULIN

A 25 km de Compiègne

LA FERME ÉPICERIE D’HEYGÈRE
Pascal et Lucie D’Heygère
3 rue verte
60420 WACQUEMOULIN
06 71 67 96 36
lafermeepicerie@gmail.com
lafermeepicerie
Instagram : la_ferme_epicerie

Pascal cultive des céréales (farines), légumineuses
(différentes sortes de lentilles et pois chiches),
pommes de terre et noix. Lucie s’occupe de
la vente en circuits courts des produits de la
ferme. Ensemble, ils ont à cœur de développer
l’agroécologie sur leurs parcelles en agriculture
biologique.
Balades thématiques & dégustations
Animation proposée : La Ferme Épicerie vous
propose 2 balades thématiques commentées par
Lucie, ingénieure paysagiste et Pascal, agriculteur.
Elles sont suivies d’une dégustation sucrée et salée
des produits bio de ferme : fondants choco-lentilles,
financiers aux pois chiches et autres gourmandises
inattendues ! Possibilité d’acheter les produits de
la ferme.
Balade #1 : Milieux humides & biodiversité. Balade
dans la zone humide de Wacquemoulin (1,20 km).
Balade #2 : Paysage de plateau & agriculture
biologique. Balade autour de nos parcelles,
présentation des cultures et de nos méthodes de
travail en agriculture biologique (4,80 km).
Dimanche 30 avril de 14h à 18h (balade #1)
Dimanche 12 juin de 14h à 18h (balade #2)
7,50€/adulte - 5,00€/enfant (- de 12 ans)
Réservation obligatoire par e-mail ou téléphone car
nombre de places limité
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés

SOMME
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ABBEVILLE - AMIENS

DRIVE FERMIER D’ABBEVILLE
88 rue du Haut - 80100 ABBEVILLE
DRIVES FERMIERS D’AMIENS
Point retrait FOURRIERE : 43 rue
Alexandre Dumas - 80090 AMIENS
Point retrait CCI GARE : impasse Caudron
(parking CCI) - 80000 AMIENS
drivefermier@somme.chambagri.fr
somme80.drive-fermier.fr
DriveFermier80.SPL

Drive fermier : vente en ligne de produits locaux
fermiers
Livraison des produits printaniers à domicile sur
Amiens et environs
Animation proposée : Pour le printemps, profitez
de notre offre « Livraison à domicile » sur 8
communes proches d’Amiens. Notre partenaire
Yper, plateforme de livraison collaborative livre
tous nos produits fermiers sur les commune
d’Amiens, Cagny, Longueau, Camon, LamotteBrebières, Dury, Saleux, Salouel, Vers-sur-Selle,
Pont-de-Metz et Rivery. N’hésitez plus à
consommer local ! C’est simple, rapide, pratique et
les produits sont délicieux !
Tous les vendredis entre 13h
et 14h, 16h et 17h, 17h et 18h
Offre de lancement à 7,90€

25

BEAUCHAMPS

A 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
Animation proposée : Le Samedi 30 avril, dans
une ambiance chaleureuse, venez découvrir le bar
à chevaux de 16h à 18h15 : au contact de l’animal
tout en prenant un thé ou un café avec une petite
douceur. Venez tester ! Vers 18h15, 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 !
Samedi 30 avril de 16h à 18h15 : bar à chevaux
Lâcher des chevaux à 18h30
Entrée libre
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BEAUVAL

A 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
earl-de-la-chapelle@orange.fr
EARL De La Chapelle

Elevage de porcs et charcuterie à la ferme
Portes ouvertes et repas à la ferme
Animation proposée : Dès 10h, 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
marché des producteurs et de nos animations pour
les enfants. Samedi et dimanche midi, partagez
un repas convivial et dégustez un cochon de lait à
la broche.
Réservation obligatoire pour le repas au
06.16.36.25.54
Samedi 23 avril de 10h à 18h
et dimanche 24 avril de 10h à 17h
Repas : tarif : 18.00€/adulte - 9.00€/enfant
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CANAPLES

A 20 km d’Amiens, 15 km de Doullens
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
Animation proposée : Le Dimanche 8 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 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 !
Dimanche 8 mai de 10h à 18h
Entrée libre
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CAPPY

A 12 km d’Albert et de Péronne - A 18 km de Corbie

LA CUEILLETTE DE CAPPY
Mathilde et Rémi DEGRENDEL
Rue de Bana - 80340 CAPPY
06 75 73 15 53
lacueillettedecappy@orange.fr
www.lacueillettedecappy.fr
lacueillettedecappy

Magasin de produits fermiers et cueillette au
champ de fruits et légumes de saison
Chasse aux œufs en avril - Randonnée mystère
en mai
Animations proposées :
1/ Une chasse aux œufs vous est proposée à la
Cueillette de Cappy. Qu’ont déposé les cloches
parmi les légumes ? Nous invitons tous les petits
et grands curieux à venir chercher pour le savoir.
Rendez-vous le samedi 16 avril de 10h à 12h à la
Cueillette. Tarif : 1€/personne
Inscription et paiement sur le site internet jusqu’au
13 avril - Ouvert aux enfants de 2 à 12 ans
2/ Le dimanche 22 mai matin, venez participer à
une randonnée mystère au cœur de la vallée de
la Somme. En partenariat avec Baie de Somme
Exploration, cherchez les indices, trouvez votre
route et au détour d’un chemin, rencontrez les
agriculteurs, heureux d’échanger avec vous sur
leur métier. Inscription obligatoire auprès de Baie
de Somme Exploration, Organisation d’activités
touristiques en Baie de Somme. Inscription et
paiement sur le site internet : baiedesommeexploration.fr
Chasse aux œufs :
samedi 16 avril de 10h à 12h - 1€/personne
Randonnée mystère : Dimanche 22 mai de 9h à 13h tarifs sur le site de Baie de Somme Exploration
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CAVILLON

A 20 km d’Amiens

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 et vente à la ferme
Journée extraction de miel
Animation proposée : Dimanche 22 mai, venez
découvrir comment nous récoltons le miel. Nous
vous proposons également un marché à la ferme
100% 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 avec le Food truck «
Chez D’Evauré ».
Dimanche 22 mai de 10h à 18h
Entrée libre
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DRUCAT

A 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

Elevage d’escargots, transformation, vente directe
et ferme pédagogique
Découverte de l’escargot et de l’héliciculture (visite
grand public)
Animation proposée : 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
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GLISY

A 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 !
Animation proposée : Chaque samedi, du 9 avril au
18 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 10h à 12h du 9 avril au 18 juin
Entrée libre
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HEBECOURT

A 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
Animation proposée : Les samedi 21 et dimanche
22 mai, Nathalie et Patrick vous invitent à partir à
la découverte des vins et saveurs de nos régions.
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.
Samedi 21 mai de 10h à 20h
Dimanche 22 mai de 10h à 18h
Repas sur réservation
Entrée : 3€ par personne
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NURLU

A 10 km de Péronne

FERME LE GRAND CHÊNE
Céline et Guillaume MOISE
24 route Nationale - 80240 NURLU
06 87 32 97 64
fermedugrandchene80@gmail.com
www.fermedugrandchene.fr
La-ferme-du-grand

Elevage de volailles à la ferme, produits
transformés, vente directe et gîte rural proche du
circuit du souvenir
Marché des producteurs et artisans à la ferme
Animation proposée : Le dimanche 19 juin, Céline
et Guillaume vous ouvrent grand leurs portes et
vous donnent rendez-vous pour un marché à la
ferme. Les producteurs et artisans locaux seront
présents pour vous proposer un large choix de
produits locaux : volailles fermières, fromages de
chèvre, farine et préparations sucrées, charcuterie,
bières artisanales, miel, yaourts et bien d’autres.
Dimanche 19 juin de 10h à 18h
Entrée libre
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PONTHOILE

A 17 km d’Abbeville

LA LAITERIE DE LA BAIE
Christelle FROMENTIN
32 rue du marais de Neuville Hameau
de Romaine
80860 PONTHOILE
06 08 02 65 86
laiteriedelabaie@orange.fr
www.lalaiteriedelabaie.wordpress.com
lalaiteriedelabaie

Vente directe des produits laitiers fabriqués par la
Laiterie de la Baie et vente de produits fermiers des
Hauts de France
Savez-vous comment le lait devient yaourt,
beurre, dessert lacté ou encore fromage ?
Animation proposée : Le samedi 7 mai de 9h30
à 17h, la Laiterie de la Baie vous ouvre ses portes
et vous propose de partir à la découverte de la
transformation du lait en produits 100% fermiers.
Au travers d’une exposition et bien sûr de
dégustations, vous saurez tout sur la fabrication
des yaourts, du beurre de la crème ou encore du
fromage. Petits et grands pourront aussi participer
à de nombreux ateliers : maquillage, jeu concours «
Dessine une vache », tombola avec paniers garnis
d’une valeur de 15€ à gagner ! Restauration sur
place : croque-monsieur, crêpes et dessert à base
de produits laitiers. Ouverture exceptionnelle du
magasin de 9h30 à 17h.
Samedi 7 mai de 9h30 à 17h
Tarif exposition, atelier et animations : 2€/ adulte
- 1€/enfant
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VIGNACOURT

A 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 et cuisine aux fleurs
Fleurissez-vous la vie !
Animation proposée : Le dimanche 24 avril 9h
à 18h, pour fêter l’arrivée du printemps, je vous
propose une balade au milieu des fleurs et des
plantes qui vous inspirent. Je vous ferai découvrir
les nouvelles fleurs de ce printemps 2022 et vous
conseillerez pour embellir vos fenêtres et vos
jardins. Laissez-vous ensuite surprendre par mes
fleurs comestibles et découvrez comment cuisiner
des madeleines aux feuilles de géranium. Vous
pourrez même les déguster ! Animation autour
du bois et du fer forgé et exposition d’artisans. Il
vous sera possible de déjeuner sur place. Au menu
: entrées au choix : Salade aux fleurs (betterave
râpée et carottes en dés, pensée primevère) ou
Soupe à l’ortie ou Quiche truite fumée et poireaux
ou oseille - Plats au choix : Lasagne de blettes
ou Jambon rôti au miel - Salade, Bray, tomme au
foin et chèvre - Desserts au choix : Pains perdu
(vergeoise, confiture de rose, violette, sureau) ou
Pommes au four.
Réservation obligatoire pour le repas au
06.84.10.07.01.
Dimanche 24 avril de 9h à 18h
Repas : tarif : 1 entrée + 1 plat + 1 fromage ou 1
dessert : 15 €/adulte - 1 plat + 1 fromage ou 1 dessert :
12,50 €/adulte - Tarif enfant (-12 ans) : 8 €
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Bienvenue à la ferme,
un réseau de 8 000 adhérents
en France pour découvrir
la ferme autrement.
Depuis plus de 30 ans, Bienvenue à la
ferme vous propose de faire le plein
de saveurs avec de bons produits
fermiers, de partager un moment
convivial autour d’un bon repas, de
passer un séjour à la ferme ou encore
découvrir le travail des agriculteurs.
100 % de nos agriculteurs suivent
la procédure qualité Bienvenue à la
ferme et s’engagent à partager avec
vous les valeurs qui leur sont chères:
l’écoute, la découverte, l’authenticité, la
recherche de convivialité et la volonté
de participer activement à la vie de
leur territoire.

Créé par le réseau des
Chambres d’agriculture,
Bienvenue à la ferme est depuis 1998,
le 1er réseau agricole
national de vente directe
et d’accueil à la ferme.

LES PLUS BELLES AVENUES

sont dans nos fermes

EN HAUTS-DE-FRANCE
VENEZ DANS NOS FERMES POUR UNE
RENCONTRE DÉCOUVERTE ET FESTIVE
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
BienvenuealafermeHautsdeFrance

AISNE

CE JOUR LÀ,
JE ME RENDS ...
jOUR
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Portes ouvertes
Animation proposée : Visite des animaux
et du jardin, balade en tracteur
Marché campagnard
Samedi 11 juin de 14h à 18h
et dimanche 12 juin de 10 h à 17h
Entrée libre
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CONDÉ-EN-BRIE

A 25 mn de Château-Thierry

LES CANARDISES DES 3 VALLÉES
Fanny, Bertrand et Adélaïde Fagot
2 rue du Cahot
02330 CONDÉ-EN-BRIE
03 23 82 74 96
contact@canardises.fr
www.canardises.fr
Canardises

Marché La Brie des Champs
Animation proposée : Notre ferme accueille
La Brie des Champs (association d’agriculteurs,
d’éleveurs et de transformateurs) pour son
premier marché.
Restauration sur place.
Samedi 16 avril, de 10h à 18h
Entrée libre
Journée Portes Ouvertes :
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 18h
Entrée libre
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MONT DE BONNEIL

A 5 km de Château-Thierry

24
3 - 20 - 30 - 31 - 32
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LA FERME PÉDAGOGIQUE
DE CHANTAL & ALAIN
Chantal et Alain Hautus
1 place de l’Église
02160 CONCEVREUX
03 23 20 78 86
alain.hautus@orange.fr
fermepedagogiqueconcevreux

7 - 13 - 19 - 30 - 31
13 - 19 - 33

CONCEVREUX

A 45 mn de Soissons

SARL CHAMPAGNE BOUCANT THIERY
Emmanuel Boucant
10 route de Crogis
02400 BONNEIL, MONT DE BONNEIL
06 78 14 31 18
champagne@boucantthiery.fr
www.lestyle-el.net
Emmanuel Boucant MDB

Portes ouvertes chez Viguer
Animation proposée : Au cours de ces journées
festives, vous pourrez bien sûr visiter l’ensemble
de l’exploitation et découvrir une partie de nos
secrets sur l’élaboration de nos précieuses cuvées.
Vous rencontrerez aussi des vignerons de
différents domaines et d’autres appellations. Vous
décèlerez de nouvelles pépites de vins tranquilles
en rouge, blanc et rosé.
Quelques producteurs locaux et artisanaux seront
ravis de vous présenter leur savoir-faire.
Un programme chargé avec des surprises, dont la
dégustation de nouveautés que nous sommes très
fiers de vous faire découvrir.
Des activités ludiques et culturelles seront
proposées dans une ambiance conviviale.
Bien sûr, nous vous proposons de déjeuner sur
place, pour un montant de 35 euros par personne.
Attention ! Nombre limité de places. Nous vous

conseillons de bien anticiper en réservant au plus
tôt, pour le bon déroulement de l’organisation.
Nous vous attendons avec impatience et nous
nous tenons à votre disposition.
Si vous habitez loin du domaine et que vous
souhaitez profiter de la journée /ou soirée, voici
une liste de chambres d’hôtes partenaires.
Kundalini :
myrootsup.fr/content/6-kundalini-table-maison-d-hote
Château de la Marjolaine : www.chateaumarjolaine.com
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Restauration sur réservation
Entrée gratuite
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MONTLOUÉ

A 10 mn de Montcornet

LA BERGERIE - GAEC GOSSET
Martin, Jean et Thimothée Gosset
17 rue de Noircourt
02340 MONTLOUÉ
03 23 21 29 94
labergeriedemontloue@gmail.com
www.labergerie-ventedirecte.fr
labergeriegaecgosset

Transhumance des brebis
Animation proposée : Transhumance depuis la
ferme jusqu’au Camp militaire de Sissonne (22 km)
Méchoui, marché de producteurs, et autres surprises.
Occasion privilégiée de partage avec les roducteurs,
et d’en apprendre plus sur leur métier !
Samedi 14 mai
Sur réservation, courant avril sur
www.labergerie-ventedirecte.fr
Entrée libre

05

RONCHèRES

A 15 mn de Fère-en-Tardenois

LA FERME DES CAPRICES DE SIDONIE
Thibault et Héléna Calis
11 rue des Vaches
02130 RONCHÈRES
06 31 61 71 49
lafermedescapricesdesidonie@gmail.com
www.lafermedescapricesdesidonie.fr
LaFermedesCapricesdeSidonie

Journée Portes Ouvertes
Animation proposée : Marché de producteurs et
artisans locaux, ballade en carriole, visite de la ferme
d’élevage de myocastors, atelier de fabrication de
pâtes, château de paille pour les enfants
Restauration sur place (sur réservation uniquement)
Samedi 11 et dimanche 12 juin à partir de 10h
Restauration sur réservation
Entrée libre

06

SOMMERON

A 15 mn de La Capelle

FERME D’ETIENNE DEHOUX
Emma et Étienne Dehoux
2 La Cour Faroux
02260 SOMMERON
06 37 55 55 26
emma.dehoux@gmail.com
les produits d’Emma et Étienne

Journée Portes Ouvertes
Animation proposée : Visite de l’exploitation,
démonstration de chien de troupeau, exposition de
tracteurs anciens, marché de producteurs.
Possibilité de restauration sur place (food-truck)
Samedi 7 mai de 10h00 à 18h00
Restauration sur réservation
Entrée libre

07

TRÉLOU-SUR-MARNE

A 30 mn de Château-Thierry

LA FERME DU MOULIN
Samuel Roëland et Maxime Kowalinski
12 rue Molière
02850 TRÉLOU-SUR-MARNE
03 23 70 26 81
fermedumoulin02@gmail.com
www.saveurschampenoises.com

Journée Portes Ouvertes à l’occasion des 10 ans
d’installation
Animation proposée : Visite de l’élevage et du site
photovoltaïque, marché de producteurs locaux.
Restauration sur place (sur réservation uniquement)
Samedi 18 juin
Restauration sur réservation
Entrée libre

08

UGNY-LE-GAY

A 15 mn de Chauny ou Tergnier

LES JARDINS D’UGNY
Christelle Bouillon
9 rue Madame Thunder
02300 UGNY-LE-GAY
06 30 79 94 51
bouillon.christelle@gmail.com
Les jardins d’Ugny

Journée Portes Ouvertes
Animation proposée : Visite de l’exploitation en
petits groupes par le personnel de l’exploitation
Dimanche 12 juin de 10h à 17h
Entrée libre

Animation proposée : Dégustations, activités
pour les enfants en présence des producteurs
(en fonction des conditions sanitaires en vigueur),
animations, retour de la mini-ferme et d’autres
surprises vous attendent !
Samedi 30 avril de 10h à 17h
Gratuit

11

HERLIN-LE-SEC

A 3 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 (Blonde d’Aquitaine)
et vente en caissettes
Journées portes ouvertes à la ferme
Animation proposée : Venez découvrir notre
exploitation, nos bovins et leurs petits. Visite de
la ferme avec découverte des vaches et veaux,
parcours de la naissance jusqu’à l’engraissement.
Vente directe de bœuf et de produits locaux.
Restauration en extérieur avec dégustation de
viande de bœuf. Structure gonflable mise à
disposition pour les enfants.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h.
Entrée gratuite

12

LINSELLES

20 km de Lille

NORD-PAS DE CALAIS
09

FAUMONT

A 25 km de Lille, 12 km de Douai

FERME DE LARTOIS
Laurence Agache
229 Rue Coquet
59310 FAUMONT
06 37 19 32 96
fermedelartois@gmail.com
Ferme de Lartois

Elevage de bovins de race Parthenaise et vente
directe de viande de bœuf et de veau. Petite
restauration et goûter pour les groupes.
Animation proposée : Visite de l’exploitation, balade
en calèche, parcours de randonnée voie verte
Samedi 30 avril de 14h à 18h, dimanche
1er mai de 10h à 18h
Repas sur place sur réservation
Animations gratuites

10

FRELINGHIEN

A 10 km de Lille

AU PANIER VERT
3862 rue de Messines La Croix au Bois
59236 FRELINGHIEN
03 20 39 86 49
communication.paniervert@orange.fr
www.aupaniervert.fr
aupaniervert

Point de vente de produits fermiers regroupant
30 agriculteurs locaux. Les producteurs ont
mis en commun leurs moyens pour proposer
en un même lieu une large gamme de produits
directement issus de leurs fermes.
Fête du printemps

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.
Portes Ouvertes à la ferme
Animation proposée : Venez visiter la ferme et
découvrez l’élevage des ovins et des cochons.
Magasin sur place avec les produits de la ferme.
Présence de l’association Via Zogoré proposant
une brocante d’objets d’antan.
Samedi 25 juin de 10h à 18h,
dimanche 26 juin de 9h à 12h
Visite guidée, gratuite.

13

QUESNOY-SUR-DEÛLE

A 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières

MOHAIR DU VAL DE DEÛLE
Christine Delécluse
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

Elevage de chèvres angoras
Printemps à la ferme
Dimanche 3 avril : Porte ouvertes de 10h à 18h. Vente
de laine mohair et savons au lait de chèvres. Visite
libre de l’exploitation, exposants extérieurs
Jeudis 7 et 14 avril à 14h, visite guidée de la chèvrerie
(5,5€/adulte et 3,5€/enfant)
Samedi 16 avril à 14h et dimanche 17 avril à 10h,
chasse aux œufs, sur réservation (8,50€ par
personne)

Du 15 mai au 15 juin, sur rendez-vous, portes ouvertes
professionnelles destinées aux structures intéressées
par la médiation animale
Les 17, 18 et 19 juin : journées nationales de
l’agriculture. Suivez notre actualité sur la page
facebook pour le déroulement de ces journées

14

RONCQ

A 15 km DE LILLE

LA FERME DU VINAGE
Géraldine Cappelle
4 carrière Madame Deflandre
59223 RONCQ
03 20 94 60 67
contact@fermeduvinage.fr
www.fermeduvinage.fr
ferme du vinage

Ferme familiale et dynamique, installée à Roncq
depuis 10 générations. Nous produisons et vendons
nos fromages, fabriqués sur place dans notre
fromagerie avec le lait de nos 70 vaches laitières.
Nous possédons une cueillette de fruits et légumes
bio ainsi qu’un magasin dans lequel nous vendons
des produits locaux. Nous prônons plusieurs
valeurs comme le local ou encore le respect de
l’environnement.
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
Animation proposée : Chasses aux œufs
organisées pour les enfants, par tranches d’âges
Visites de la ferme et des animaux. Balades à poney
Escape game, piscine de paille
Dégustations au magasin
Cueillette des premiers légumes de saison (salade,
épinards, radis …)
Samedi 16 avril 2022 de 10h à 18h
Inscription obligatoire pour la Chasse aux œufs
(directement sur notre site www.fermeduvinage.fr)
Guinguette à la Ferme du Vinage
Animation proposée : Bar extérieur, ambiance
musicale, petite restauration avec les produits de
la ferme
Visites de la ferme et des animaux, visite de la
fromagerie à travers le couloir vitré
Piscine de paille, châteaux gonflables, course de
tracteur à pédale… Balades à poney
Dégustations au magasin
Cueillette de fruits et légumes de saison,
notamment les fraises
Samedi 11 juin de 10h à 22h (bar et restauration le midi
et le soir de 19h à 22h)

15

SURQUES

Dans le triangle Calais-Boulogne-Saint Omer,
à 30 km de chacune de ces 3 villes

LA FERME DU PAILLARD
Amélie Cazin
351 Route de Rebergues
62850 SURQUES
03 21 32 30 24
lafermedupaillard@gmail.com
lafermedupaillard

Elevage de bovins (lait et viande), volailles, porcs,
lapins.
Pâques à la ferme
Animation proposée : Grande chasse aux œufs,
activité manuelle, jeux dans la ferme, boîte escape
game à la ferme.
Samedi 2 avril de 14h30 à 17h30
Sur réservation
15€ par enfant (à partir de 5 ans)

16

WATTIGNIES LA VICTOIRE

A 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
Elevage de vaches laitières, viande et petits
animaux
Visites thématiques
09 et 23 avril : Visite de l’élevage laitier, dégustation
de lait et fabrication de beurre 10h-12h
11 et 12 avril : Visite aux animaux de la ferme et boîte
escape game à la ferme 10h-12h
20 avril : Visite aux animaux de la ferme et atelier
mini-potager 14h-16h
30 avril : Visite aux animaux de la ferme et atelier
autour des chevaux 10h-12h
Sur réservation
5€/pers. et gratuit pour les moins de 2 ans

OISE
17

BAILLEUL SUR THERAIN

A 10 mn de Beauvais

VERGER POTAGER
Marc Vandromme
20 rue de Beauvais
60930 BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
06 50 91 50 18

Marché de producteurs Bienvenue à la ferme
Animation proposée : Dégustation et vente de
produits fermiers de l’Oise
Visite des serres
Animation et ateliers pour enfants
Pique-nique, buvette, petite restauration sur place
Samedi 7 mai de 10h à 17h

18

BERNEUIL-SUR-AISNE

A 20 km de Compiègne

FERME DU MONT DE BERNEUIL
(EARL Bureaux Guéry)
Claire Guéry
16 rue Raymond Faroux
60350 BERNEUIL-SUR-AISNE
06 50 91 50 18
florian.guery@wanadoo.fr
lachevreriedumontdeberneuil

Ferme polyculture ( blé, orge, pommes de terre,
mais, betteraves, fourrages) et élevage (volailles,
porcs et chèvres)
En avant les biberons !
Animation proposée : Lors de votre venue, vous
pourrez caresser, nourrir, cajoler les chevreaux
tout juste nés ! Un moment agréable à passer en
famille.
Pour finir, une dégustation de fromages vous sera
proposée.
Age minimum : 4 ans.
Mercredis 6, 13 et 20 avril de 15h30 à 17h30.
Sur réservation
5€ / personne

