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Quoi ?
  Un week-end pour vous étonner, toute une année pour vous 

accueillir ! Venez nous voir avec près de 200 fermes qui fêteront 
l’arrivée du printemps en Occitanie.

Quand ?
 Les 2 et 3 juin 2018.

Comment ?
  Flâner, découvrir  ! Avec les 

beaux jours, les fermes reprennent de leurs couleurs et ouvrent 
leurs portes, leurs cours, leurs champs… 

Le réseau «
 
Bienvenue à la Ferme

 
» lance «

 
Le Printemps à la 

Ferme»
 

 avec le week-end portes ouvertes du 2 et 3 juin prochain; 
 

il y en aura bien une près de chez vous !
 

De nombreuses festivités et animations vous seront proposées.

 

sans
 modération…

 

Au programme des réjouissances, portes ouvertes avec visites 
de fermes, repas fermiers,  animations, jeux pour enfants, concerts, 

 

Savourez le goût des produits 100% fermiers tout 
le monde agricole et ses racines, à la découverte 
Laissez-vous surprendre tout naturellement le 
venez emprunter un itinéraire fermier !
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L’OPÉRATION 
« Printemps à la ferme »

       ePour connaître l’agenda et tout s les fermes participantes en Ariège Pyrénées 
avec

 
leurs programmes d’animations, connectez-vous sur :

www.ariegepyrenees-alaferme.fr 

« Venez chez nous, 
vous êtes 

les bienvenus ! »

JEUX CONCOURS
Paniers fermiers, 
baptêmes de l ’air        

 
 

par nos partenaires :
VITOGAZ FRANCE et  
GÎTES DE FRANCE OCCITANIE

Évadez-vous tout simplement pour privilégier la rencontre 

et soirées nocturnes...
en partageant

des savoir-faire. 
temps d’un week-end, 
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Où/QUI ? 
«  Les fermes participantes »
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Rimont

1- La Ferme de Salset 
Elodie et Nicolaï GAILLARD
Salset - 09100 LA TOUR DU CRIEU • Tél. : 07 52 04 30 48
contact@fermedesalset.fr • www.fermedesalset.fr

 Samedi 2 (10h-22h30) et Dimanche 3 juin 2018 (10h00-18h30)

PROGRAMME : visite guidée de la ferme de 10h à 13h et de 14h à 18h :  Dans une remorque tractée, les visiteurs découvriront
 l’ensemble du domaine, les animaux, les cultures, l’agroforesterie, avec les explications détaillées du fermier(environ 35min). 
Autres animations : expo sur la biodiversité, stands de producteurs, animation  sommelière-conseil, animation othèque 
(jeux de plateau et jeux extérieurs en bois samedi ou dimanche à co

Samedi, à partir de 18h30, apéro-Concert avec un groupe local de musique d’ambiance et GRILLADES (assiette à 9€). 
Dimanche midi, assiettes composées de viandes et printanière de légumes (assiette à 17€). Réservation nécessaire pour les repas.

PRODUCTIONS :  cochons noirs, agneaux, poulets, lapins. Boutique de produits fermiers. 

lud

en Ariège-Pyrénées
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Où/QUI ? 
«  Les fermes participantes » 

 

 

 
   

   

Rémi CRETE 
EARL de la Bouscarre - la Bouscarre - 09100 LE CARLARET • Tél. : 05 61 67 22 07

e.cret remi@free.fr • crete.rem

   

i@neuf.fr

  Samedi 2 juin 2018 - 9h à 19h 

PRODUCTIONS :  cueillette de cerise.     PROGRAMME : journée cueillette de cerises avec visite de la ferme. Paniers à 
disposition    

4- La ferme des lamas

Laurence MARANDOLA
Hameau de Saleix- 09220 AUZAT  • Tél. : 05 61 03 19 80
pyrenees-lamas@wanadoo.fr • www.lamasdespyrenees.com

     Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 - 14h à 18h00

PRODUCTIONS : élevages de lamas. Production et transformation de laine lama-alpaga. Plantes aromatiques. 
PROGRAMME : Visite guidée de la ferme de 14h à 18h au plus près du troupeau de lamas. Ateliers autour de la laine. 
Autres animations : découverte des plantes aromatiques avec la visite des terasses cultivées. 

Didier DIROUX
Broques - 09500 LAPENNE • Tél. : 05 61 60 52 11
info@parcauxbambous.com • www.parcauxbambous.com 
    
     Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 - (15h00- 18h00)

PRODUCTIONS : bambous et graminées ornementales.   PROGRAMME : entrée à ½ tarif pour les adultes et gratuit pour les 
moins de 12 ans au parc, situé en bordure de l’Hers. Découvrez l’étonnante collection de  bambous  (des nains aux géants) 

centenaires. Sur place : restaurant, salle d’accueil, aire de pique nique et de jeux pour enfants. Une masseuse sera
présente (prendre RdV).

2- Le parc aux Bambous 

 
 

3- La ferme de la Bouscarre 

avec harnais et petits chariots. Vente de produits à la ferme.

en Ariège-Pyrénées
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Où/QUI ? 
«  Les fermes participantes » 

 
 

 

 

 
   

   

     

  

    

 

     

Pauline FIS et Loic PELISSIER
Les Moulis - 09290 CAMARADE • Tél. : 05 61 69 91 59 - 06 74 63 00 30
mohair.pyrenees@gmail.com  • www.mohair-pyrennes.com 

      Samedi 2 juin 2018 - 15h à 19h

PRODUCTIONS : chèvres angora et article mohair. PROGRAMME : de 15h à 19h, visite de l’élevage de chèvres angora
 de leurs petits biquets. Film sur le mode d ’élevage  des animaux et sur la transformation du mohair.Démonstration
de machine à tricoter

6-Les Escargots de Barjac
Catherine et Marc MAGE 
Village - 09230 BARJAC • Tél. : 05 61 96 41 27 - 06 88 48 49 82
escargot.de.barjac@wanadoo.fr • http://perso.wanadoo.fr/broceliande

 

PRODUCTIONS : escargots petit-gris du Vigneron, petit-gris à la bière, escargots à la catalane. PROGRAMME : :  visite de 
l’élevage et du musée de l’escargot..  

7- Le Grenier à Jambons

   i
Jean NOCQUE
Route de Combelongue- la Serre- 09420 R mont • Tél. : 05 61 96 32 79 - 06 82 40 25 94/06 98 22 33 13
info@legrenierajambons.fr • www.legrenierajambons.fr

      Dimanche 3 juin 2018 - 10h à 17h00

     : ch s laPRODUCTIONS porcs et transformation charcutière : c arcuterie, viande fraiche, aucisse, p ts cuisinés et bo aux. 
PROGRAMME :          découverte de la transformation charcutière... Visites par petits groupes des séchoirs, de la salle de cuisson,

    l’élevage. Visionnage d’u sur notre élevage de porcs en liberté. Possibilité de manger au 
restaurant

 
de la

 
ferme  

Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 - à partir de 10h

Assiettes tapas à 4€. Autres animations : course à l’escargot, 
 et lancer d’anneaux. 

et 

 dessin sur papier

 de découpe ainsi que

en Ariège-Pyrénées



La satisfaction client, qualité des prestations d’accueil et de service, environnement 
soigné, bien-être des visiteurs…

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
  Les adhérents offrent à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel dans le cadre 

d’un tourisme d’échange et de proximité.

UNE DÉCOUVERTE PASSIONNANTE
  Produits élaborés avec le plus grand soin, transmission de passions et de savoir-faire.

AU SERVICE DE NOTRE PATRIMOINE
  Ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans le territoire, la 

préservation du patrimoine agricole et rural est une priorité pour les agriculteurs du réseau.

UN CADRE AUTHENTIQUE
  Les fermes du réseau s’inscrivent généralement dans un cadre architectural traditionnel, riche 

d’histoire, de traditions rurales, dans un environnement naturel et préservé.

 CONTRÔLES DE QUALITÉ
  Les agriculteurs sont suivis dans le cadre d’une charte éthique et de cahiers des charges 

nationaux. Le respect et le suivi de ces engagements sont contrôlés régulièrement. 
De nombreuses prestations différentes : produits de la ferme, ferme auberge, ferme équestre, 
ferme découverte, ferme pédagogique, location de salle, gîte à la ferme, camping à la ferme, 
chambre d’hôte.

- 4 thématiques -

LES ENGAGEMENTS DU RÉSEAU

LA MARQUE
« Bienvenue à la ferme »
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Un week-end pour vous étonner, toute une année pour
vous accueillir
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LA MARQUE
« Bienvenue à la ferme »

Les fermes du réseau «Bienvenue à la ferme» sont des exploitations 
agricoles professionnelles qui travaillent et produisent toute l’année. 
Elles ont la particularité d’orienter une partie de leur activité vers des 
prestations d’accueil  agritouristiques ou vers la commercialisation de 
produits fermiers en vente directe. 

est une marque nationale dépo-
sée et gérée par les Chambres 
d’Agriculture. 

Les agriculteurs adhérant à 
celle-ci, s’engagent à respecter les 
chartes nationales de qualité 
correspondant à leur activité 
d’accueil et de production

Bienvenue à la ferme 

64
agriculteurs

103
prestations

dont

38 producteurs fermiers 2 fermes auberges
7 fermes equestres 

2 gouters et casse-croutes 10 visites de fermes

11 camping à la ferme
 

et un réseau de 13 hébergeurs à la ferme .
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CONTACT ARIEGE
NATHALIE ROUSSIGNE
Chambre Agriculture Ariège
32 avenue du Général de Gaulle 
09000 FOIX 
Tél. : 05 61 02 14 45
nathalie.roussigne@ariege.chambagri.fr

Pour commandeR les brochures
« Bienvenue à la Ferme », connectez-vous sur le site :

  

www.ariegepyrenees-alaferme.com

retrouvez également

 

« Bienvenue à la Ferme

 

» dans le Gers et les Hautes-Pyrénées 
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