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vente directe
de produits à la ferme

1. GAEC des Petites Merveilles
Marie-Christine et Serge BLOTIÈRE 

 Cazaud - 09700 SAVERDUN - Tél./Fax : 05 61 60 39 88 - 07 86 53 38 52 - 06 14 17 02 97
serge.blotiere@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : volailles fermières : 
poulets, canards et pintades.  
INFORMATIONS : poulets, canards, pintades, veaux 
et agneaux élevés sur l’exploitation en plein air. Atelier 
d’abattage de volailles sur place. 

ACCÉS : à Saverdun, prendre 
direction Saint-Amans 
le château, puis à gauche 
direction Bonnac. La ferme est 
située 3 km plus loin.

OUVERTURE : sur RV à la ferme. Possibilité de passer commande (nous consulter pour 
une livraison). Présents sur les marchés de Foix (vendredi), Pamiers (samedi), Saverdun 
(dimanche, 1 sem. sur 2) et Mirepoix (lundi).

F2

Volailles fermières

2. La Ferme d’Antan
Bernard ANTONY

 Larmissa - 09130 ARTIGAT - Tél./Fax 05 61 60 57 69 - 06 30 17 88 17
bernard.anth@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : volailles fermières : 
poulets, pintades, canettes, oies et chapons. 
INFORMATIONS : nous élevons nos volailles fermières 
en plein air et aux céréales. 

ACCÉS : par la Vallée de 
la Lèze (D.919) : à Artigat, 
prendre la D.609 direction 
Saint-Michel, sur 6 km. La 
ferme se situe à gauche.

E3

OUVERTURE : pour un meilleur service, commandez 4 jours à l’avance. La livraison est 
gratuite à domicile (hors Ariège : groupez vos commandes à une même adresse).
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5. GAEC de Peychou
Marie-Françoise TOLOSA

 Village - 09300 RAISSAC - Tél. 05 61 01 76 57 - 06 88 16 45 10
peychou2@hotmail.fr

PRODUITS DE LA FERME : volailles fermières à rôtir. 
Commandes avant le mardi 20h. Possibilité de les retirer 
à notre boutique (voir horaires) où vous trouverez de 
la viande au détail, sous vide et divers produits (pâtes, 
conserves, oeufs...). Tous les samedis sur commande : 
poulet rôti et pomme de terre à la graisse de canard. 
INFORMATIONS : ferme traditionnelle. Volailles 
nourries avec les céréales produites sur l’exploitation.

ACCÉS : à Lavelanet, prendre 
la D.10, direction Raissac 
(3 km). Publicité au bord de 
la route.

OUVERTURE : toute l’année (téléphoner). Boutique ouverte tous les samedis de 9h à 13h.

h5

3. LA Ferme de Salset
Élodie et Nicolaï GAILLARD

 Salset - 09100 LA TOUR DU CRIEU - Tél. 07 52 04 30 48
contact@fermedesalset.fr - www.fermedesalset.fr
http://fermedesalset.fr/9-le-drive-fermier.html

PRODUITS DE LA FERME : volailles fermières : 
poulets, canettes et volailles de Noël. Boutique de 
produits fermiers locaux (33 producteurs : légumes, 
fromages, vins …). INFORMATIONS : élevage de 
plein air avec large gamme de produits fermiers frais et 
transformés. Gîte et mini-ferme.

ACCÉS : à la sortie du village, 
prendre la route de 
Saint-Amadou. Au bout de 
500 m, suivre le fléchage de 
la ferme.

OUVERTURE : point de vente à la ferme, du lundi au vendredi : de 17h à 19h. Le samedi : de 
9h à 13h. Possibilité de commander par Drive fermier sur :  
http://fermedesalset.fr/9-le-drive-fermier.html
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4. La Ferme de Gréoulou
Frédérique et Christophe POIRON

 Gréoulou - 09300 LAVELANET - Tél. 05 61 01 80 98
poiron09@yahoo.fr - www.fermedegreoulou.com  

PRODUITS DE LA FERME : conserves à base de 
poulet, canard et pintade : délice de pintade, suprême 
de volailles à l’Armagnac, pintade sauce chasseur. 
Conserves également cuisinées à base de porcs 
fermiers et agneaux de la ferme. INFORMATIONS : 
présentations cadeaux : paniers, colis et caisses en bois. 

ACCÉS : à 4 km de 
Lavelanet : fléché depuis le 
marché couvert.

OUVERTURE : accueil à la ferme tous les jours sur RV (de préférence téléphoner). 
Présents sur le marché de Lavelanet (vendredi).

H6

Canards gras

DRIVE FERMIER
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4. La Ferme de Gréoulou
Frédérique et Christophe POIRON

 Gréoulou - 09300 LAVELANET - Tél. 05 61 01 80 98 
poiron09@yahoo.fr - www.fermedegreoulou.com

PRODUITS DE LA FERME : canards gras, conserves 
et charcuteries : foie gras, pâtés et rillettes, plats 
cuisinés à base de canards. Spécialités : saucisson 100 % 
canard, cassoulet et lentilles au confit de canard, magret 
de canard séché et fumé, cous de canard farcis et 
rillettes au foie gras... INFORMATIONS : présentations 
cadeaux : paniers, colis et caisses en bois.

ACCÉS : à 4 km de 
Lavelanet : fléché depuis le 
marché couvert.

OUVERTURE : accueil à la ferme tous les jours sur RV (de préférence téléphoner). 
Présents sur le marché de Lavelanet (vendredi).

h6

6. Le Caprice Ariégeois
Josiane et Noël DELPECH

 Domaine de Salvetorte - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 32 07
caprice.ariegeois@orange.fr - www.capriceariegeois.fr

PRODUITS DE LA FERME : canards gras, foies 
gras, magrets, cuisses, conserves, confits, cassoulet, 
salaisons. INFORMATIONS : les canards sont gavés 
avec du maïs. Tous nos produits sont élaborés dans 
nos locaux agréés CE et sont garantis sans colorant ni 
conservateur. 

ACCÉS : sur la voie rapide 
Toulouse-Pamiers, sortir à 
«Pamiers ZA de Pic» direction 
Villeneuve-du-Paréage. Passer 
3 ronds-points : 1er chemin à 
gauche.

OUVERTURE : toute l’année. Point de vente à la ferme.

f3

7. La Ferme du Minier
Irène et Stéphane MARCOLIN

 Le Minier - 09220 SEM - Tél. 05 61 03 84 15
stephane.marcolin@orange.fr - www.fermeduminier.free.fr

PRODUITS DE LA FERME : canards gras, salaisons, 
foie gras frais, rillettes, cassoulet, cuisses de canard 
confites, fritons, pâtés... Autres conserves à base de 
volailles et agneaux. INFORMATIONS : élevage de 
volailles en plein air dans une ferme d’altitude (1000 m).

ACCÉS : à la sortie de 
Tarascon, au rond-point, 
prendre à droite la D.8 jusqu’à 
Vicdessos (15 km). Avant 
de passer le pont, prendre à 
gauche direction SEM (5 km).

OUVERTURE : toute l’année, sur RV. Présents sur le marché de Tarascon (samedi) et sur 
le marché de Vicdessos en juillet et août (jeudi).

e8

8. EARL DE LA CORNICHE
Thierry POUXVIEL 

 EARL de la Corniche - Village - 09250 AXIAT - Tél. 05 61 64 42 91

PRODUITS DE LA FERME : canards gras, foies 
gras, pâtés, confits, rillettes à base de canards. 
INFORMATIONS : produits de la ferme servis dans 
notre ferme-auberge située au coeur du village.

ACCÉS : au coeur du village 
d’Axiat, sur la route des 
Corniches (D.20), à 6 km de 
Luzenac et à 15 km 
d’Ax-les-Thermes.

OUVERTURE : vente à la ferme tous les jours. Possibilité de vente par correspondance. 
Présents sur le marché d’Ax-les-Thermes (samedi).

G7
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9. LES BŒUFS DE MARLY
Maxime CRÉTÉ 

 Merly - 09100 LE CARLARET - Tél. 06 28 74 26 32 
maximecrete@gmail.com  - www.lesboeufsdemarly.com

PRODUITS DE LA FERME : viande de bœufs 
vendue en colis (de 3 à 12 kg). Autre viande : 
produits transformés à base de canards gras. 
INFORMATIONS : les boeufs de Marly sont des 
boeufs abattus entre 3 et 4 ans et qui constituent la 
viande de boucherie par excellence. Ils sont élevés en 
plein air et nourris exclusivement de fourrage et de 
céréales de manière à vous offrir une viande de qualité 
supérieure.

ACCÉS : ne pas entrer 
dans «le Carlaret», direction 
«Ludiès» par la D511.

OUVERTURE : sur commande, en fonction des dates d’abattage.
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Viandes
2. La Ferme d’Antan
Bernard ANTONY

 Larmissa - 09130 ARTIGAT - Tél./Fax 05 61 60 57 69 - 06 30 17 88 17
bernard.anth@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande d’âne au détail 
et en charcuterie : sauccisson, saucisse, côte à l’os, 
entrecôte…). INFORMATIONS : nos ânons sont 
également proposés en animal de compagnie. 

ACCÉS : par la Vallée de 
la Lèze (D.919) : à Artigat, 
prendre la D.609 direction 
Saint-Michel, sur 6 km. La 
ferme se situe à gauche.

E3

OUVERTURE : pour un meilleur service, commandez 4 jours à l’avance. La livraison est 
gratuite à domicile (hors Ariège : groupez vos commandes à une même adresse).

10. LA FERME DU TAYCHEL
Nicolas DELESALLE 

 Le Taychel - 09300 LIEURAC - Tél. 06 71 48 60 49 
lafermedutaychel@gmail.com  - lafermedutaychel.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande d’agneau, 
veau et bœuf : caissette de 5 kg de viande de bœuf 
(steaks et grillades) ou de veau fermier élevé sous la 
mère, contenant escalopes, côte, blanquette, jarret 
(osso bucco) et saucisses. Rôti (en option). Caissette 
d’un demi-agneau contenant environ 6kg de viande : 
côtelettes, blanquette, épaule désossée et roulée, gigot 
entier ou tranché (au choix), foie. INFORMATIONS : 
nos vaches Limousines sont élevées et engraissées 
à la ferme. Les veaux grandissent sous la mère.  Nos 
agneaux sont issus du croisement entre nos brebis 
laitières basco-béarnaises et des béliers de race 
Mérinos, réputée pour la qualité de sa viande. Nous 
obtenons ainsi une viande particulièrement tendre et 
parfumée.

ACCÉS : le hameau du 
taychel est localisé entre les 
communes de Lieurac et Dun 
(D12). La ferme est située au 
hameau et signalisée.

OUVERTURE : boutique 
ouverte tous le jeudis de 16h30 
à 18h30. 

H5
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13. LA FERME DES BAILLARDS
Patrice MENGOD

 Les Baillards - 09300 BELESTA - Tél. 09 73 23 36 89 - 06 87 05 33 73
patrice.mengod@club-internet.fr - www.ferme-des-baillards.com

PRODUITS DE LA FERME : agneau, de race 
«Castillonais». Vendu en 1/2 agneau et merguez.
INFORMATIONS : ferme spécialisée dans l’élevage 
de Porcs Noirs Gascons et de porcs piétrain. Chalets-
Loisirs et hébergement insolite en location sur place.

ACCÉS : sortir de «Lavelanet» 
par D.117, direction «Bélesta». 
Traverser «l’Aiguillon». Le LD 
«Les Baillards» se situe à une 
centaine de mètres sur votre 
droite, bien avant «Bélesta».

OUVERTURE : toute l’année à la ferme. Boutique de produits à la ferme.

3. LA Ferme de Salset
Élodie et Nicolaï GAILLARD

 Salset - 09100 LA TOUR DU CRIEU - Tél. 07 52 04 30 48
contact@fermedesalset.fr - www.fermedesalset.fr
http://fermedesalset.fr/9-le-drive-fermier.html

PRODUITS DE LA FERME : viande d’agneau bio, au 
détail ou en caissette. Boutique de produits fermiers 
locaux (33 producteurs : légumes, fromages, vins …). 
INFORMATIONS : élevage de plein air avec large 
gamme de produits fermiers frais et transformés. Gîte 
et mini-ferme.

ACCÉS : à la sortie du village, 
prendre la route de 
Saint-Amadou. Au bout de 
500 m, suivre le fléchage de 
la ferme.

OUVERTURE : point de vente à la ferme, du lundi au vendredi : de 17h à 19h. Le samedi : de 
9h à 13h. Possibilité de commander par Drive fermier sur :  
http://fermedesalset.fr/9-le-drive-fermier.html

G4

11. La petite ferme de Larché
Thomas GÉLADE 

 Larché - 09500 MIREPOIX - Tél. 06 31 43 08 51
lapetitefermedelarche@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : viande d’agneau, porc 
et volailles de plein air. En colis, sur commande ou au 
détail sur les marchés. INFORMATIONS : ferme 
traditionnelle où les animaux sont élevés en plein air et 
nourris à la céréale produite sur la ferme.

ACCÉS : à Mirepoix, prendre 
direction Carcassonne. Après 
la déchetterie, continuer 
600 m et tourner à gauche. 
Monter sur 1 km environ et 
prendre à droite jusqu’au 
hameau de Larché.

OUVERTURE : toute l’année sur RV. Nous sommes présents sur différents marchés 
(Varilhes, Saint-Paul-de-Jarrat, Auterive, Tarascon…) avec notre camion-magasin.

i4

DRIVE FERMIER

12. Du Bio dans l’assiette
Carine LOPEZ RABUS

 EARL de Montbruguet - 09500 MIREPOIX - Tél. 05 61 60 56 37 - 06 63 00 75 33
contact@dubiodanslassiette.fr - www.dubiodanslassiette.fr

PRODUITS DE LA FERME : colis de viande, de 3 à 
6 kg (assortiments, produits de grillades) en boeufs, 
veaux et agneaux. INFORMATIONS : ferme familiale, 
en agriculture biologique, tournée vers l’élevage et la 
culture de céréales pour la consommation. On y élève 
des bœufs de races Limousine et Highland, des agneaux 
berrichons et Lacaunes mais aussi des porcs noirs 
gascons.

ACCÉS : à la sortie de 
Mirepoix, prendre la direction 
D.625, puis la première à 
droite (D.106) jusqu’à la ferme 
de Montbruguet.

OUVERTURE : vente sur réservation. Livraison à votre domicile, sur votre lieu de travail ou 
sur des points de regroupement prévus à l’avance.

h4
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14. La Maison Lacube - Eleveurs en montagne
Philippe LACUBE 

 3 place des Platanes - 09310 LES CABANNES - Tél. 05 34 09 09 09 - Fax. 05 61 64 19 61
boutique@lamaisonlacube.com - https://lamaisonlacube.fr -   La Maison Lacube 
restaurant-boutique de l’éleveur

PRODUITS DE LA FERME : viande de bœuf 
Gascon et de Rosé Gascon au détail de notre ferme, à 
emporter ou à commander. Autres produits proposés : 
épicerie fine, vins, charcuteries, formages et douceurs. 
INFORMATIONS : de la ferme à la boutique, vous 
retrouvez la viande de bœuf et de Rosé Gascon 
produite par notre ferme de montagne, et la plupart 
des spécialités dégustées dans notre Ferme Auberge : 
épicerie fine, vins, charcuteries, fromages, douceurs... 
en direct de petits producteurs locaux. Nous vous 
raconterons anecdotes et secrets de chaque produit, 
et vous conseillerons dans vos choix de cadeaux et 
corbeilles.

ACCÉS : accès direct par 
RN20, sortie «Les Cabannes» 
entre Tarascon sur Ariège et 
Ax-les-Thermes.
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3. LA Ferme de Salset
Élodie et Nicolaï GAILLARD

 Salset - 09100 LA TOUR DU CRIEU - Tél. 07 52 04 30 48
contact@fermedesalset.fr - www.fermedesalset.fr
www.fermedesalset.fr/9-le-drive-fermier.html

PRODUITS DE LA FERME : viande et charcuterie 
de Porc Noir au détail. Boutique de produits fermiers 
locaux (33 producteurs : légumes, fromages, vins …). 
INFORMATIONS : élevage de plein air avec large 
gamme de produits fermiers frais et transformés. Gîte 
et mini-ferme.

ACCÉS : à la sortie du village, 
prendre la route de 
Saint-Amadou. A bout de 
500 m, suivre le fléchage de 
la ferme.

OUVERTURE : point de vente à la ferme, du lundi au vendredi : de 17h à 19h. Le samedi : de 
9h à 13h. Possibilité de commander par Drive fermier sur : 
http://fermedesalset.fr/9-le-drive-fermier.html

G4

Porcs frais et charcuterie

DRIVE FERMIER

5. GAEC de Peychou
Jacques HATO

 Village - 09300 RAISSAC - Tél. 05 61 01 24 11 - 06 08 89 22 54
peychou2@hotmail.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande de veau rosé, de 
boeuf, de haché (présentée sous vide en caissettes de 5 
kg) et en charcuterie de boeuf et de veau. Commandes 
avant le mardi 20h. Possibilité de les retirer à notre 
boutique (voir horaires) où vous trouverez de la viande 
au détail, sous vide et divers produits (pâtes, conserves, 
oeufs...). INFORMATIONS : ferme traditionnelle, en 
conversion Bio. Veau Limousin né et élevé à la ferme.

ACCÉS : à Lavelanet, prendre 
la D.10, direction Raissac (3 
km). Publicité au bord de la 
route.

OUVERTURE : toute l’année (téléphoner). Boutique ouverte ts les samedis de 9h à 13h.

h5

OUVERTURE : ouvert toute l’année. En vacances scolaires tous les jours de 9h30 à 22h00. 
Hors vacances, fermeture à 15h30 le dimanche, lundi et mardi.
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13. LA Ferme des Baillards
Patrice MENGOD

 Les Baillards - 09300 BELESTA - Tél. 09 73 23 36 89 - 06 87 05 33 73
patrice.mengod@club-internet.fr - www.ferme-des-baillards.com

PRODUITS DE LA FERME : porcs Noirs Gascons de 
plein air et charcuterie fermière : saucisse, assortiment 
frais sous vide (colis de 3 kg, 6 kg, pièces à grillade 
: à partir de 12,95€/kg). Saucisson, coppa, poitrine… 
(charcuterie à partir de 24 €/kg) et pâté à partir de 
3,95 €. Plats cuisinés en conserve. INFORMATIONS : 
ferme spécialisée dans l’élevage de Porcs Noirs Gascons 
et de porcs piétrain. Chalets-Loisirs et hébergement 
insolite en location sur place.

ACCÉS : sortir de «Lavelanet» 
par D.117, direction «Bélesta». 
Traverser «l’Aiguillon». Le LD 
«Les Baillards» se situe à une 
centaine de mètres sur votre 
droite, bien avant «Bélesta».
OUVERTURE : toute l’année 
à la ferme. Boutique de 
produits à la ferme.
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15. Le Grenier à Jambons
Paul et Jean NOCQUE  

 La Serre - Route de Combelongue - 09420 RIMONT - Tél. 05 61 96 32 79 - 06 98 22 33 13
info@legrenierajambons.fr - www.legrenierajambons.fr

PRODUITS DE LA FERME : porcs frais et 
charcuterie : viande fraîche de cochon fermier 
(au détail), charcuteries fermières à l’ancienne, 
produits cuits et crus, conserves et plats cuisinés. 
INFORMATIONS : élevage de porcs charcutiers sur 
aire paillée, nourris aux céréales (non OGM). Mode 
d’élevage respectueux de l’environnement et du bien-
être animal. Transformation des porcs dans un atelier 
agréé CEE. Restauration possible dans notre restaurant 
fermier au 09 72 97 87 16.

ACCÉS : à Rimont, prendre 
direction Abbaye de 
Combelongue, à 300 m de la 
D.117 (dans le village).
OUVERTURE : vente directe 
sur le lieu de production à 
Rimont les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis (9h-12h30 
et 14h-19h). Présents sur 
le marché de Saint-Girons 
(samedi).

c5

Fromages et produits laitiers

10. LA FERME DU TAYCHEL
Nicolas DELESALLE 

 Le Taychel - 09300 LIEURAC - Tél. 06 71 48 60 49 
lafermedutaychel@gmail.com  - lafermedutaychel.fr

PRODUITS DE LA FERME : fromages et produits 
laitiers : tommes au lait cru, yaourts nature ou 
vanille, palets de brebis, caillés de brebis nature ou 
vanille, bouchons apéritif. Confiture de lait de brebis.
INFORMATIONS : notre troupeau de brebis 
Basco-Béarnaises (120 Brebis) produit du lait du mois 
de décembre au mois d’août. Après la traite, nous 
fabriquons les produits dans notre fromagerie à la 
ferme.

ACCÉS : le hameau du 
taychel est localisé entre les 
communes de Lieurac et Dun 
(D12). La ferme est située au 
hameau et signalisée.
 

OUVERTURE : boutique ouverte tous le jeudis de 16h30 à 18h30. 

h5
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16. Le Mont Pastouret
Geneviève ROHMER

 SCEA de Maffé - Maffé - 09120 VENTENAC - Tél. 05 61 60 80 25 
gene.rohmer@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : tommes de brebis à 
différents stades d’affinage. 
OUVERTURE : à la ferme sur RV. Présents sur le mar-
ché de Foix (vendredi) et Saint-Aubin (31) le dimanche.

ACCÉS : à Varilhes, prendre 
direction Dalou. Continuer 
jusqu’à Gudas. A la sortie 
du village, tourner à gauche 
direction Ventenac «Maffé».

G5

17. La Ferme de Soulère
Onno et Wendela UFKES

 EARL de Soulère - Soulère - 09130 SIEURAS - Tél. 05 61 69 84 80 - 06 08 02 17 10 
info@soulere.eu - www.biogis.fr/ferme-de-soulere-fromage-bio

PRODUITS DE LA FERME : fromages fermiers 
de vache : nature, à l’ail et au basilic, au cumin, à 
l’ortie, au poivre, au fenugrec, aux tomates séchées.
INFORMATIONS : fromage élaboré à partir du lait cru 
de vaches Montbéliardes et Brunes.

ACCÉS : entre Le Fossat et 
Lézat-sur-Lèze, sur la D.919, 
prendre la D.19 en direction 
de Sieuras.

OUVERTURE : vente à la ferme tous les jours. Présents sur le marché de Lézat-sur-Lèze 
(samedi) et Toulouse St-Aubin (dimanche).

D3

18. La ferme du Col del Fach
Marie-Suzanne et Philippe GARROS 

 Col del Fach - 09000 LOUBIERES - Tél. 05 61 05 35 25
fromageriecoldelfach@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : fromage de chèvre : 
tommes de chèvre des Pyrénées et diverses spécialités 
de la ferme.
OUVERTURE : sur RV téléphonique uniquement.

ACCÉS : à 5 km de Foix, à 
Saint-Jean-de-Verges : après 
avoir passé la voie ferrée, à 
l’intersection de la route de 
Vernajoul et de la route de 
la Vallée de la Lèze, prendre 
Loubières, puis direction 
«Col del Fach».
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19. Domaine du Bedou
Philippe SICARD et Pascale VERDIER

 EARL du Cazal - 09500 CAZALS DES BAYLES - Tél. 05 61 68 22 86 - 06 81 12 14 33 
lesvergersdubedou@gmail.com - www.lesvergersdubedou.fr

PRODUITS DE LA FERME : légumes de plein champ : 
pommes de terre, potimarrons, oignons, tomates, 
poivrons… INFORMATIONS : exploitation agricole 
spécialisée en arboriculture.

ACCÉS : à Mirepoix, prendre 
direction Carcassonne 
pendant 3 km puis tourner à 
droite sur la D.106. Le domaine 
est à 2 km.

OUVERTURE : vente sur l’exploitation cueillette fin août à début novembre. Vente de fin 
août à avril/mai (lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30).

i4

Légumes
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20. Domaine de Lastronques
Andréa et Christian ZELLER

 Chemin de Lastronques - 09210 LEZAT SUR LEZE - Tél. 05 61 69 12 13 - 06 12 06 20 97
cydoniaviti@wanadoo.fr - www.domaine-de-lastronques.fr

PRODUITS DE LA FERME : jus de raisin. 
INFORMATIONS : sur les coteaux argilo-calcaires de 
la vallée de la Lèze, face aux Pyrénées, nous cultivons 
divers cépages sur 16 ha de vignes et vinifions nous-
mêmes nos récoltes. 

OUVERTURE : vente à la ferme, le samedi matin de 
9h30 à 12h30. Autres jours sur RV.

ACCÉS : depuis 
Lézat-sur-Lèze, prendre 
direction Saint-Sulpice. Après 
la coopérative agricole, 
continuer sur environ 
400 m et tourner à gauche 
au panneau «Domaine de 
Lastronques». Suivre le 
fléchage (2 km).

d1

Fruits transformés

21. LA Ferme de la Bouscarre
Rémi CRÉTÉ

 EARL de la Bouscarre - La Bouscarre - 09100 LE CARLARET - Tél. 05 61 67 22 07
Port. 06 82 66 59 35 - crete.remi@free.fr - crete.remi@neuf.fr

PRODUITS DE LA FERME : jus de pommes. 

OUVERTURE : ouvert tous les jours du 20/05 au 
30/06 (saison des cerises) et du 15/08 au 15/04 (saison 
des pommes). Fermé dimanche matin. Autres périodes : 
nous contacter.

ACCÉS : à Pamiers, prendre 
la direction de Belpech (D.11). 
Au hameau de «Georges», 
tourner à droite direction 
«Le Carlaret» et suivre les 
panneaux jaunes.

G3

22. Les Vergers des Bousigues
Jean-Michel GUILLOT

 Les Vergers des Bousigues - 09100 LE CARLARET - Tél. 05 61 60 17 38 - 06 08 21 13 83
bousigues09@yahoo.fr - www.vergers-des-bousigues.fr

PRODUITS DE LA FERME : jus de pommes au litre 
et en bib (3 litres). Confitures de figues et gélées de 
pommes (nature et canelle).

OUVERTURE : mercredis de 14h à 18h. De septembre à 
octobre : tous les jours 9h-18h. Autres périodes : sur RV.

ACCÉS : entre Pamiers et 
Belpech (Aude), au bord de 
la D.11 à  hauteur du hameau 
de «La Bardaille» : panneaux 
bleus.

 

G3

23. La Ferme de la Plano
Anne SOUEF et Emmanuel LALLART

 La Plano - 09500 COUTENS - Tél./Fax 05 61 68 28 62 
anne.souef@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : large gamme de 
confitures aux fruits de la ferme et vinaigres aux 
framboises et aux herbes.

OUVERTURE : prenez RV ou tentez votre chance tous 
les jours.

ACCÉS : à Mirepoix, prendre 
la direction Pamiers (D.119) 
pendant 2,5 km. Juste avant 
Coutens, tourner à droite et 
suivre les panneaux.

h4
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19. Domaine du Bedou
Philippe SICARD et Pascale VERDIER 

 EARL du Cazal - 09500 CAZALS DES BAYLES - Tél. 05 61 68 22 86 - 06 81 12 14 33
lesvergersdubedou@gmail.com - www.lesvergersdubedou.fr

PRODUITS DE LA FERME : jus de pommes. 
INFORMATIONS : pommes en agriculture raisonnée 
et variétés de pommes et poires certifiées Agriculture 
Biologique.

ACCÉS : à Mirepoix, prendre 
direction Carcassonne 
pendant 3 km puis tourner à 
droite sur la D.106. Le domaine 
est à 2 km.

OUVERTURE : cueillette fin août à début novembre. Vente de fin août à avril/mai (lundi au 
vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30).

i4

24. Les Vergers de Gailladé
Sabine et Franck LOPEZ

 Gailladé - 09500 MIREPOIX - Tél. 05 61 68 19 81 
 francklopez4@wanadoo.fr - www.vergers-de-gaillade.fr

PRODUITS DE LA FERME : jus de pommes et 
jus de poires.
OUVERTURE : vente à la ferme, selon stock, toute 
l’année: 7j/7 de 8h30 à 19h de fin août à fin octobre. De 
novembre à avril/mai : lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (sauf mardi après-midi et mercredi toute 
la journée : fermé), le samedi de 15h à 18h. Fermé le 
dimanche.

ACCÉS : à Mirepoix, 
prendre direction Limoux/
Moulin-Neuf. Après le stade, 
continuer sur environ 500 m 
et tourner à gauche après le 
verger.

i4

25. Les Gourmandises de Blours
Pascale LEPAGE

 La Grangette d’en Bas - 09400 GENAT - Tél. 05 34 14 06 02 - 06 32 28 09 79  
 petitblours@yahoo.fr - www.lesgourmandisesdeblours.com

PRODUITS DE LA FERME : confitures, jus, nectars, 
sirops et coulis de fruits à base de fraises, framboises, 
groseilles, cassis… INFORMATIONS : fruits cultivés en 
Agriculture Biologique et transformés avec des produits 
au taux de fruits très élevé, sans additif ni conservateur. 
Produits valeur Parc des Pyrénées Ariègeoises.

ACCÉS : à Niaux, tourner 
à droite, direction Alliat. 
Monter sur 4 km. Au panneau 
«Bienvenue à la Ferme», 
tourner à gauche.

OUVERTURE : vente à la ferme toute l’année sur RV. Présents sur le marché du Pré 
Lombard à Tarascon-sur-Ariège le lundi soir de 18h en juillet et août.

f7

26. Alcamparol
Sol COTS et Joan BOIXADERA

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

PRODUITS DE LA FERME : jus de pommes et vinaigre. ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau 
«Le Berreté», suivre le 
panneau «alcamparol». 

b3

OUVERTURE : à la ferme, sur RV. Présents sur les marchés de Saint-Girons (samedi) 
et Montbrun-Bocage (31) le dimanche.
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Cueillette à la ferme

19. Domaine du Bedou
Philippe SICARD et Pascale VERDIER

 EARL du Cazal - 09500 CAZALS DES BAYLES - Tél. 05 61 68 22 86 - 06 81 12 14 33 
lesvergersdubedou@gmail.com - www.lesvergersdubedou.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes traditionnelles 
(gala, golden, chantecler, fuji...) et anciennes (reine 
des reinettes, canada, boskoop...). Pommes AB (pinova 
grise, goldrush). INFORMATIONS : pommes en 
agriculture raisonnée et variétés de pommes et poires 
certifiées Agriculture Biologique.

ACCÉS : à Mirepoix, prendre 
direction Carcassonne 
pendant 3 km puis tourner à 
droite sur la D.106. Le domaine 
est à 2 km.

OUVERTURE : cueillette fin août à début novembre. Vente de fin août à avril/mai (lundi au 
vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30).

i4

24. Les Vergers de Gailladé
Sabine et Franck LOPEZ

 Gailladé - 09500 MIREPOIX - Tél. 05 61 68 19 81 
 francklopez4@wanadoo.fr - www.vergers-de-gaillade.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes (royal gala, 
elstar, reine des reinettes, fuji, chantecler, golden, 
granny-smith, goldrush) et poires. OUVERTURE : 
vente à la ferme, selon stock, toute l’année : 7j/7 de 
8h30 à 19h de fin août à fin octobre. De novembre à 
avril/mai : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h (sauf mardi après-midi et mercredi tte la journée : 
fermé), le samedi de 15h à 18h. Fermé le dimanche.

ACCÉS : à Mirepoix, 
prendre direction Limoux/
Moulin-Neuf. Après le stade, 
continuer sur environ 500 m 
et tourner à gauche après le 
verger.

i4

21. LA Ferme de la Bouscarre
Rémi CRÉTÉ

 EARL de la Bouscarre - La Bouscarre - 09100 LE CARLARET - Tél. 05 61 67 22 07
Port. 06 82 66 59 35 - crete.remi@free.fr - crete.remi@neuf.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes (chanteclerc, 
gala, arlet, golden, melroses) et cerises en cueillette.

OUVERTURE : cerises : du 20/05 au 30/06. Pommes : 
du 15/08 au 15/04. Tous les jours à ces périodes. Fermé 
dimanche matin.

ACCÉS : à Pamiers, prendre 
la direction de Belpech (D.11). 
Au hameau de «Georges», 
tourner à droite direction 
«Le Carlaret» et suivre les 
panneaux jaunes.

G3

22. Les Vergers des Bousigues
Jean-Michel GUILLOT

 Les Vergers des Bousigues - 09100 LE CARLARET - Tél. 05 61 60 17 38 - 06 08 21 13 83
bousigues09@yahoo.fr - www.vergers-des-bousigues.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes à la cueillette 
(golden,melrose, fuji, grany-smith) et figues. 
INFORMATIONS : vergers de formes différentes : 
de la plantation «Plein Vent» d’autrefois, au «Verger 
Piéton» d’aujourd’hui. Suivant la saison, initiation à la 
taille ou cueillette privée.

ACCÉS : entre Pamiers et 
Belpech (Aude), au bord de 
la D.11 à  hauteur du hameau 
de «La Bardaille» : panneaux 
bleus.

OUVERTURE : de septembre à octobre : tous les jours 9h-18h. Sinon, les mercredis de 
14h à 18h. Pour les autres jours : téléphoner avant.  

G3
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12. Du Bio dans l’assiette
Carine LOPEZ RABUS

 EARL de Montbruguet - 09500 MIREPOIX - Tél. 05 61 60 56 37 - 06 63 00 75 33
contact@dubiodanslassiette.fr - www.dubiodanslassiette.fr

PRODUITS DE LA FERME : huiles (de colza, 
tournesol, soja et cameline). Farines (blé et blés anciens, 
petit et grand épeautre bise, sarrasin) ; son de blé, farine 
et semoule de maïs, farine de lentilles. Fabrication de 
pâtes sèches issues des céréales de la ferme 
(avec et sans gluten). Lentilles vertes.  
INFORMATIONS : ferme familiale, en agriculture 
biologique, tournée vers l’élevage et la culture de 
céréales pour la consommation. Nous produisons du 
blé, épeautre et sarrasin qui sont moulus sur meule à la 
ferme et proposés par sacs de contenances différentes. 
Nos huiles de tournesol, colza, cameline sont pressées à 
froid à la ferme et vendues en bouteille.

ACCÉS : à la sortie de 
Mirepoix, prendre la direction 
D.625, puis la première à 
droite (D.106) jusqu’à la ferme 
de Montbruguet.

OUVERTURE : vente sur 
réservation. Livraison à 
votre domicile, sur votre lieu 
de travail ou sur des points 
de regroupement prévus à 
l’avance.

28. LA FERME DE MARGUE
Aurélie DÉJEAN

 SCEA de la Margue - La Margue - 09340 VERNIOLLE - Tél. 06 62 85 89 86 
fermedelamargue@hotmail.com - www.fermedelamargue.com

PRODUITS DE LA FERME : huile de tournesol, farine 
de blé et maïs. Fabrication de pâtes sèches au blé 
dûr. Lentilles vertes. INFORMATIONS : exploitation 
agricole familiale, située près de Pamiers, où sont 
cultivés des céréales, oléagineux, légumineuses, 
protéagineux et où sont élevés des chevaux de trait.

OUVERTURE : toute l’année. De préférence, me 
contacter préalablement.

ACCÉS : depuis Toulouse, 
depuis Andorre : Sortie n°7 
sur la E9/N20, direction 
Verniolle/Mirepoix (D12). 
Passer les rond-points 
successifs puis prendre la 
petite route à droite (D330), 
direction Coussa. Après le 
centre équestre et le pont, 
aller sur la gauche et continuer 
en haut de la côte. La Margue 
est à gauche.

g4

27. La Ferme du Malpassadou
Franck GINGER

 Malpassadou - 09000 BRASSAC - Tél./Fax : 05 61 65 03 32

PRODUITS DE LA FERME : myrtilles et autres petits 
fruits à la cueillette. Confitures et jus de fruits de 
myrtilles. INFORMATIONS : venez cueillir 
vous-mêmes nos myrtilles et autres petits fruits rouges. 
Nous vous attendons avec plaisir, soit dans nos champs 
en période de cueillette, soit au téléphone à 
«Info cueillette».

ACCÉS : depuis Foix, prendre 
la D.17 jusqu’à St-Pierre-de-
Rivière. Continuer jusqu’à 
Brassac, puis tout droit vers le 
Col de Légrillou jusqu’à Cazals. 
La ferme se situe à 500 m 
après la sortie de Cazals.

OUVERTURE : cueillette uniquement en période de production : juillet et août de 9h à 18h. 
En hors période : sur RV.

f5
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29. Le Rucher de Pouech
Francis GIRARD

 Pouech - 6 impasse de la Vigne - 09200 MOULIS - Tél. 05 61 66 71 56 - 06 71 46 17 80
mielfrancis@orange.fr - www.lerucherdepouech.fr

PRODUITS DE LA FERME : miels de montagne : 
ronce, châtaigne, bruyère, tilleul, rhododendron, acacia.
INFORMATIONS : miels récoltés sur nos ruchers (de 
mai à septembre), situés en montagne et 
haute-montagne en Couserans, et déplacés en fonction 
des floraisons. Nous récoltons ainsi plusieurs parfums 
tout au long de la saison.

ACCÉS : depuis Saint-Girons, 
prendre la direction de Moulis, 
puis poursuivre jusqu’à 
Luzenac. Tourner à droite 
en direction du hameau de 
Pouech.

OUVERTURE : toute l’année sur RV. Miellerie, située au coeur du hameau du Pouech.

b5

Miels et produits de la ruche
1. GAEC des Petites Merveilles
Marie-Christine et Serge BLOTIÈRE 

 Cazaud - 09700 SAVERDUN - Tél./Fax 05 61 60 39 88 - 07 86 53 38 52 - 06 14 17 02 97
serge.blotiere@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : 7 variétés de miels ; 
bougies en cire d’abeille, moutarde au miel, bonbons 
au miel, pain d’épices, biscuits et nougat au miel. Savon 
au miel.

ACCÉS : à Saverdun, prendre 
direction Saint-Amans 
le château, puis à gauche 
direction Bonnac. La ferme est 
située 3 km plus loin.

OUVERTURE : sur RV à la ferme. Présents sur les marchés de Foix (vendredi), Pamiers 
(samedi), Saverdun (dimanche, 1 sem. sur 2) et Mirepoix (lundi). Possibilité de passer 
commande (nous consulter pour une livraison). 

F2

Safran,Plantes aromatiques transformées

30. LE SAFRAN DE PYRENE
Nadège GOSSELIN

 La Grausse - 09100 PAMIERS - Tél. 07 80 04 55 91 
 contact@safrandepyrene.com - www.safrandepyrene.com

PRODUITS DE LA FERME : safran bio en filament, 
créations gourmandes safranées : Petites Montagnes 
d’Ariège, croquants, sirop de safran, quinoa au safran… 
INFORMATIONS : c’est au pied des Pyrénées 
Ariégeoises que nous cultivons un safran bio de qualité. 
Chaque étape est réalisée à la main dans le respect de la 
nature. Nos créations gourmandes vous emportent dans 
un univers safrané unique, original et 100 % naturel.

ACCÉS : depuis «Pamiers», 
prendre la route de «Belpech», 
direction «Villenenuve du 
Paréage». Au croisement, 
après le 1er RCP, tourner à 
gauche, panneau  
«La Grausse».
OUVERTURE : toute l’année 
sur RV.

f3
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e433. Domaine du Sabarthès
APAJH 09 

 Bourmaud- 09120 MONTEGUT PLANTAUREL - Tél. 05 61 05 33 33 - Fax. 05 61 05 33 60
terroirs@apajh09.asso.fr - www.lesterroirsduplantaurel.com

PRODUITS DE LA FERME : vins rouges, rosés et 
blancs. Précision : vin Bio pour «Les Dolines» rouge, 
rosé et blanc. INFORMATIONS : visite des vignes sur 
Montégut-Plantaurel ou du chai avec dégustation (sur 
RV). Boutique sur place avec vins, produits issus de la 
transformation du canard gras et produits de collègues 
agriculteurs. Autres boutiques sur les communes de 
Foix et Auzat.

ACCÉS : chai situé à 
Montégut-Plantaurel, 
à 10 mn de Foix par la Vallée 
de la Lèze (direction Le 
Fossat). A la sortie du village, 
en bord de route sur la 
gauche : grand parking pour 
un accueil facile des autocars.

OUVERTURE : lundi après-midi (14h/18h), mardi au samedi (10h-12h/14h-19h). Pour autres 
boutiques, appeler.

Vins et spiritueux

32. Domaine des Coteaux d’Engraviès
Thomas PIQUEMAL

 le Coumel - 09120 VIRA - Tél. 05 61 68 68 68 
 contact@coteauxdengravies.com - www.coteauxdengravies.com

PRODUITS DE LA FERME : vins rouges (IGP Ariège). 
INFORMATIONS : domaine de 8 ha en viticulture 
biologique, avec visites guidées du 1er juin au 31 août les 
jeudis matin (RV au domaine à 10h). Vins récompensés 
par les Guides et les Concours. 

ACCÉS : à mi-chemin 
entre Pamiers et Mirepoix, 
prendre la route de la Vallée 
du Douctouyre (CD.12). Au 
rond point de Vira, prendre 
en direction de la rivière. Une 
fois le pont passé, continuer 
à droite jusqu’à trouver la 
vigne et le domaine sur votre 
gauche.

OUVERTURE : vente : du mardi au samedi tous les après-midi de 14h à 18h30.
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31. Plantes de Saveurs de Montagagne
Béatrice HAMEL et Alain LEVI

 La Ribe - 09240 MONTAGAGNE - Tél. 05 61 64 58 09 
 beatrice.hamel@free.fr

PRODUITS DE LA FERME : plantes aromatiques, 
tisanes, sirops, gelées de fleurs (mention S.I.M.P.L.E.S. 
et label AB) : tisanes, boissons d’agrément, sirops, 
plantes aromatiques, confits de fleurs et plantes pour 
«toasts aux saveurs aromatiques». Sachets de plantes 
sèches, huiles de massage et baumes, sels aux herbes. 
INFORMATIONS : les plantes aromatiques sont 
cultivées dans notre jardin ou récoltées dans la nature : 
nous les travaillons dans notre local de transformation. 

ACCÉS :  à 8 km de 
La-Bastide-de-Sérou, vers le 
Col des Marrous : traverser 
le village de Montagagne 
direction sud-ouest.
OUVERTURE : sur RV. 
Présents sur le marché de Foix 
(vendredi) en été seulement.

d5
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34. dominik benz, créateur de vin
Dominik et Martina BENZ

 Moulin de Beauregard - 09130 LE FOSSAT - Tél. 05 61 69 47 56 - 06 75 59 36 01
info@dominikbenz.fr - www.dominikbenz.fr

PRODUITS DE LA FERME : vins d’Ariège : vin blanc, 
rosé et rouge vendangé à la main de notre propre 
vignoble. INFORMATIONS : sur 11 hectares, cépages 
chardonnay, chenin, sauvignon gris, sémillon, cabernet 
sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah et tannat.

ACCÉS : à 2 minutes du 
centre ville du Fossat, suivre 
les panneaux jaunes «Dominik 
Benz - vins» jusqu’au grand 
parking en gravier.

OUVERTURE : visite et dégustation sur RV, vente sur place et visite de groupes possible.
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20. Domaine de Lastronques
Andréa et Christian ZELLER

 Chemin de Lastronques - 09210 LEZAT SUR LEZE - Tél. 05 61 69 12 13 - 06 12 06 20 97
cydoniaviti@wanadoo.fr - www.domaine-de-lastronques.fr

PRODUITS DE LA FERME : vins rouge, rosé et blanc.  
INFORMATIONS : sur les coteaux argilo-calcaires de 
la vallée de la Lèze, face aux Pyrénées, nous cultivons 
divers cépages sur 16 ha de vignes et vinifions nous-
mêmes nos récoltes en appellation IGP Ariège. Engagés 
dans une agriculture respectueuse, nous avons le label 
HVE de niveau 3 et nous nous engageons à préserver 
l’environnement afin de garantir un vin naturel tout en 
léguant aux générations futures des sols fertiles et une 
biodoversité dans un milieu sain.

ACCÉS : depuis 
Lézat-sur-Lèze, prendre 
direction Saint-Sulpice. Après 
la coopérative agricole, 
continuer sur environ 
400 m et tourner à gauche 
au panneau «Domaine de 
Lastronques». Suivre le 
fléchage (2 km).

 OUVERTURE : vente à la ferme, le samedi matin de 9h30 à 12h30. Autres jours sur RV.

d1

24. Les Vergers de Gailladé
Sabine et Franck LOPEZ

 Gailladé - 09500 MIREPOIX - Tél. 05 61 68 19 81 
 francklopez4@wanadoo.fr - www.vergers-de-gaillade.fr

PRODUITS DE LA FERME : pétillant de pommes, 
pétillant de poires et eau-de-vie.
OUVERTURE : vente à la ferme, selon stock, toute 
l’année: 7j/7 de 8h30 à 19h de fin août à fin octobre. 
De novembre à avril/mai : lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h (sauf mardi après-midi et mercredi 
tte la journée : fermé), le samedi de 15h à 18h. Fermé le 
dimanche.

ACCÉS : à Mirepoix, 
prendre direction Limoux/
Moulin-Neuf. Après le stade, 
continuer sur environ 500 m 
et tourner à gauche après le 
verger.

i4

19. Domaine du Bedou
Philippe SICARD et Pascale VERDIER

 EARL du Cazal - 09500 CAZALS DES BAYLES - Tél. 05 61 68 22 86 - 06 81 12 14 33 
lesvergersdubedou@gmail.com - www.lesvergersdubedou.fr

PRODUITS DE LA FERME : eau-de-vie de Williams. ACCÉS : à Mirepoix, prendre 
direction Carcassonne 
pendant 3 km puis tourner à 
droite sur la D.106. Le domaine 
est à 2 km.

OUVERTURE : vente de fin août à avril/mai (lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 
17h30) ; cueillette fin août à début novembre (pommes).
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28. LA FERME DE MARGUE
Aurélie DÉJEAN

 SCEA de la Margue - La Margue - 09340 VERNIOLLE - Tél. 06 62 85 89 86 
fermedelamargue@hotmail.com - www.fermedelamargue.com

PRODUITS DE LA FERME : savons solides 
pour le visage et le corps au lait de jument : huile 
d’amande douce, verveine ou lavandin (pain de 100g), 
baume à lèvre, huile de massage à base d’huile de 
tournesol produite à la ferme. Sans huile de palme. 
INFORMATIONS : les produits cosmétiques sont 
fabriqués par nos soins à partir de matières premières 
issues de l’exploitation agricole (lait de jument) ainsi que 
de matières premières naturelles.

OUVERTURE : toute l’année. De préférence, me 
contacter préalablement.

ACCÉS : depuis Toulouse, 
depuis Andorre : Sortie n°7 
sur la E9/N20, direction 
Verniolle/Mirepoix (D12). 
Passer les rond-points 
successifs puis prendre la 
petite route à droite (D330), 
direction Coussa. Après le 
centre équestre et le pont, 
aller sur la gauche et continuer 
en haut de la côte. La Margue 
est à gauche.

26. Alcamparol
Sol COTS et Joan BOIXADERA

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

PRODUITS DE LA FERME : cidre fermier et vinaigre.

OUVERTURE : à la ferme, sur RV. Présents sur les 
marchés de Saint-Girons (samedi) 
et Montbrun-Bocage (31) le dimanche.

ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau 
«Le Berreté», suivre le 
panneau «alcamparol». 

b3

Laine,mohair et ses produits

Cosmétiques

35. Les Moulis - Mohair Pyrénées
Pauline FIS et Loïc PELISSIER

 Les Moulis - 09290 CAMARADE - Tél. 05 61 69 91 59 - 06 74 63 00 30 
 mohair.pyrenees@gmail.com - www.mohair-pyrenees.com

PRODUITS DE LA FERME : fils mohair à tricoter, 
pulls, plaids, couvertures, écharpes, gants, chaussettes.
INFORMATIONS : élevage de chèvres angora avec 
production de laine mohair et vente d’articles en mohair. 
Possibilité de pique-nique. Parking pour autocars.

ACCÉS : à 10 km du Mas 
d’Azil, sur la D.15, en direction 
de Camarade.

OUVERTURE : de septembre à juin : du mercredi au samedi de 15h à 19h. Juillet et août : 
tous les jours de 15h à 19h.

c4
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Horticulture

36. Les Serres d’Arnave
GAEC  Horticole de Saint-Paulois

 09400 ARNAVE - Tél. 05 61 05 55 31 
www.les-serres-darnaves-09.fr

PRODUITS DE LA FERME : fleurs, plantes en pot, 
plants maraîchers, pépinières ornementales, plants de 
petits fruits, fruitiers. INFORMATIONS : pépinière 
avec plants très divers : plantes à floraison estivale, 
arbustes et conifères de rocaille, plantes grimpantes. 
Nous cultivons aussi une collection de plants de petits 
fruits : framboises, cassis, groseilles, kiwis, fraises. 

ACCÉS : entre Mercus et 
Tarascon, prendre la D.20 
direction Arnave sur 2 km.

OUVERTURE : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Présents sur le marché de 
Lavelanet (vendredi).

g7

30. LE SAFRAN DE PYRENE
Nadège GOSSELIN

 La Grausse - 09100 PAMIERS - Tél. 07 80 04 55 91 
 contact@safrandepyrene.com - www.safrandepyrene.com

PRODUITS DE LA FERME : côté jardin : 
bulbes de crocus à safran bio, souche française. 
INFORMATIONS : c’est au pied des Pyrénées 
Ariégeoises que nous cultivons un safran bio de qualité. 
Chaque étape est réalisée à la main dans le respect de la 
nature. Nos créations gourmandes vous emportent dans 
un univers safrané unique, original et 100 % naturel.

ACCÉS : depuis «Pamiers», 
prendre la route de «Belpech», 
direction «Villenenuve du 
Paréage». Au croisement, 
après le 1er RCP, tourner 
à gauche, panneau «La 
Grausse».

OUVERTURE : toute l’année sur RV.

f3
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14. La Maison Lacube, Eleveurs en montagne
Philippe LACUBE

 3 place des Platanes - 09310 LES CABANNES - Tél. 05 34 09 09 09
bonjour@lamaisonlacube.com - www.lamaisonlacube.fr  La Maison Lacube 
restaurant-boutique de l’éleveur 

PRESTATIONS : «l’ambassade gourmande des produits 
Ariégeois» par Le Guide Michelin. INFORMATIONS : 
éleveurs de vaches Gasconnes et de porcs noirs 
Gascons, au pied du Plateau de Beille - site nordique et 
panoramique d’exception, nous avons créé notre Ferme 
Auberge à double vocation, gustative et patrimoniale, 
pour montrer combien nos bons produits de montagne 
sont le fruit de cet exceptionnel territoire. Tous nos 
menus et notre carte sont cuisinés «maison» à partir 
de viandes et produits frais issus directement de notre 
ferme et de petits producteurs en circuits-courts. 
Recommandé par Tripadvisor, Guide Michelin, Guide du 
Routard et Petit Futé. SPÉCIALITÉS : grillades de bœuf 
Gascon, frites maison, plats mijotés, grandes salades, 
carpaccios, menu végétarien, burger fermier à emporter 
en juillet et août.

ACCÉS :  accès direct par 
RN20, sortie «Les Cabannes» 
entre Tarascon sur Ariège et 
Ax-les-Thermes.
TARIFS : formule midi 
14,50€, enf. 7,50€, carte et 
menus de 13€ à 35€. 

OUVERTURE : toute l’année. Service midi et soir 7/7j pendant les vacances scolaires. 
Hors Vacances scolaires, fermé le lundi soir, mardi soir et dimanche soir. Il est prudent de 
réserver au 05 34 09 09 09.

8. La Ferme de la Corniche
Thierry POUXVIEL 

 Village -09250 AXIAT - Tél. 05 61 64 42 91 

PRESTATIONS : canards gras. INFORMATIONS : en 
Haute Vallée de l’Ariège, sur la route des Corniches, 
après avoir admiré la merveilleuse église romane 
d’Axiat, ne manquez pas de poursuivre votre promenade 
jusqu’à notre ferme-auberge située au coeur du village 
et y découvrir nos produits traditionnels. Possibilité de 
vente par correspondance. Marché d’Ax-les-Thermes 
le samedi matin. SPÉCIALITÉS : foie gras de canard, 
confits, magrets grillés, cassoulet.

ACCÉS : au coeur du village 
d’Axiat, sur la route des 
Corniches (D.20), à 6 km de 
Luzenac et à 15 km 
d’Ax-les-Thermes.
TARIFS : à partir de 21€. 
Enfants : demi-tarif.

OUVERTURE : avril-mai-juin-septembre-octobre : vendredi et dimanche midi. Juillet et 
août : le midi les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, le soir le vendredi uniquement. 
Groupes : toute l’année (nous consulter).
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2520
26. AlCamparol 
Sol COTS et Joan BOIXADERA

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

SPÉCIALITÉS : pâtés végétaux, tartes aux légumes, 
olivades, sorbets, jus de fruits, confiture, cidre.  
Animations sur place : chevaux de loisir, aire de jeux, 
bains chauds, promenades, hébergements (insolites, gîte 
et chambres d’hôtes).

ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau «Le 
Berreté», suivre le panneau 
«alcamparol».
TARIFS : 15€.

OUVERTURE : sur RV. 

B3

37. L’Escargot de Barjac
Catherine et Marc MAGE

 Village - 09230 BARJAC - Tél./Fax : 05 61 96 41 27 - 06 88 48 49 82 - 06 82 67 19 80
escargot.de.barjac@wanadoo.fr - https://escargot-de-barjac.com

SPÉCIALITÉS : petit-gris du Vigneron, petit-gris à la 
bière, brochettes d’escargots, escargots à la Catalane. 
Animations sur place : visite de l’élevage et du musée 
de l’escargot.

ACCÉS : GPS : 1.134441 - 
43.065492 - Au nord de Saint-
Girons, à Saint-Lizier, prendre 
la D.3 le long de la rivière Salat. 
Entrer dans Gajan : Barjac est 
à 8 km.
TARIFS : de 8€ à 12€ l’assiette.

OUVERTURE : toute l’année, sur RV.

B4
2515

Goûters et casse-croûtes
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38. Les Écuries d’Aiguillanes
Cathy CATELAIN

 Aiguillanes - 09300 LESPARROU - Port. 06 79 13 64 51
contact@cavalea.fr - www.ecuriesdaiguillanes.com

PRESTATIONS : balades (à l’heure, 1/2 ou journée 
complète) et cours d’équitation à cheval ou à poney. 
Randonnées de 2 à 10 jours. Pension, débourrage, 
dressage. Élevage de chevaux Barbes (saillies - vente).
INFORMATIONS : élevage de chevaux Barbes : nos 
chevaux, élevés en montagne, sélectionnés pour leur 
polyvalence au travail et leur calme à toute épreuve, 
vous mèneront à la découverte de notre région et vous 
permettront de découvrir ou approfondir toutes les 
disciplines équestres. 

ACCÉS : depuis Lavelanet, 
prendre direction L’Aiguillon. 
À L’Aiguillon, tourner à gauche 
direction Lesparrou. Passer 
devant Lesparrou et tourner à 
droite au hameau Camp Redon. 
Remonter cette route sur 
2,5 km jusqu’à Aiguillanes.
TARIFS : de 16,50€/h 
à 80€/journée 
(avec pique-nique).

OUVERTURE : toute l’année, sur rendez-vous.
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39. Ferme équestre du Ternairols
Rosa DABOUIS

 Le Sautel - 09300 LAVELANET - Tél. 05 61 64 05 71 - 06 81 49 32 30
fermeternairols@orange.fr - www.stbarthelemy-ski-equitation-ariege.com

PRESTATIONS : promenades et randonnées, location 
de poneys, baby-poney. Enseignement Tourisme 
Equestre. Stages sans hébergement. Rond de longe 
pour les poneys ; parcours «d’aventure». Brasserie et 
crêperie sur place. INFORMATIONS : pur-sang et 
demi-sang arabes, chevaux de loisirs : Rosi (Guide) et 
Benoît (Accompagnateur de Tourisme Equestre) sont 
heureux de vous accueillir dans leur «royaume» où les 
chevaux sont élevés depuis plus de 20 ans. 

ACCÉS : par Mirepoix, 
prendre la D.627 jusqu’à 
Laroque-d’Olmes. Aux feux, 
tourner à droite (D.1) direction 
Foix. À 4 km à la sortie du 
village du Sautel : à gauche.
TARIFS : de 18€/h à 80€/
journée de promenade.

OUVERTURE : à partir des vacances de Printemps jusqu’au dernier WE avant les 
vacances de Noël.

H5

DÉCOUVRIR 
ET s’amuser

Fermes équestres
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41. Les longues pistes
Patricia QUINAT RAYNAUD et Pascal RAYNAUD

 La Mouline - 09400 ALLIAT - Tél. 05 61 05 98 58
contact@leslonguespistes.com - www.leslonguespistes.com

PRESTATIONS : tourisme équestre - élevage de 
chevaux de loisirs et de trait, promenades et randonnées 
de 1/2 journée à plusieurs jours, promenades enfants 
en main, pension (boxes avec paddock), rond de longe 
et vente de chevaux. Visite commentée de la ferme.  
INFORMATIONS : ferme située dans un ancien moulin 
à eau et bâtiment en pierres au milieu d’une prairie de 
8 ha nichée entre la rivière Vicdessos et les montagnes, 
au pied de sites préhistoriques. Gite rural 10 pers.

ACCÉS : à la sortie de 
Tarascon, (direction Ax-les-
Thermes), suivre Vicdessos. 
À Niaux, prendre direction 
Alliat (à droite) puis Lapège 
(à gauche après le pont) : La 
Mouline est à 400 m à gauche.  
TARIFS : sur demande.

OUVERTURE : toute l’année, sur RV.
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26. Alcamparol
Sol COTS et Joan BOIXADERA

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

PRESTATIONS : balades autour de la forêt royale 
de Sainte-Croix-Volvestre, en petits groupes et pour 
tous niveaux. Equipements et hébergement pour les 
chevaux (boxes, pré, carrière). Location de poneys. 
Foin à disposition. Parking vans. Pour la détente : 
sauna finlandais au bois et bain chaud sous les étoiles. 
Piscine, couloir de nage. INFORMATIONS : élevage 
de chevaux : petite ferme dans un site superbe face 
aux Pyrénées avec prestations goûter/casse-croûte et 
hébergements insolites (roulotte, tipi, cabane, chambres 
d’hôtes et gîte). 

ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau «Le 
Berreté», suivre le panneau 
«alcamparol».  
TARIFS : 25 €/1h à 45 € 
/½ j. Loc. poney : 15 €/h. 
Randonnées : nous consulter. 

OUVERTURE : toute l’année (nous téléphoner au préalable).
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40. Equi Terre
Elise PROUST

 Domaine de Tapia - 09600 DUN - Tél. 05 61 60 62 22 - 06 73 60 64 84
contact@equi-terre.fr - www.equi-terre.fr

PRESTATIONS : élevage de chevaux de loisirs et 
équitation éthologique de pleine nature, ateliers, 
stages, séjours vacances. Éducation et rééducation des 
chevaux, accompagnement du couple cavalier-cheval.
INFORMATIONS : élevage d’une vingtaine de chevaux 
en vie «sauvage», tous adaptés à l’enseignement 
de l’équitation éthologique pour enfants et adultes 
(initiation et perfectionnement) et à la randonnée. 

ACCÉS : entre Pamiers et 
Mirepoix. Après Les Pujols, 
prendre à droite la D.12 
direction Dun. Avant Dun, 
prendre à droite direction 
Engraviès, continuer sur 2 km 
et prendre direction Tapia : 
suivre la signalétique. 
TARIFS : sur demande 
(chèques vacances et bons 
CAF acceptés).  

OUVERTURE : toute l’année, sur RV.

h4
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42. Le Parc aux Bambous
Didier DIROUX

 Broques - 09500 LAPENNE - Tél. 05 61 60 52 11
info@parcauxbambous.com - www.parcauxbambous.com

PRESTATIONS : étonnante collection de bambous 
(des nains aux géants), de nombreuses graminées 
(cousines des bambous), jardin aux fleurs, labyrinthe et 
un plan d’eau au milieu d’arbres centenaires. Sur place : 
boutique-pépinière avec des conseils pour la plantation, 
salle d’accueil, aire de jeux pour enfants. Restaurant 
de spécialités indonésiennes et goûter sur place 
(réservation conseillée). Chèques vacances. Chiens 
acceptés si tenus en laisse.

ACCÉS : dans le triangle 
Pamiers-Belpech-Mirepoix, 
sur la D.6 entre 
La-Bastide-de-Lordat et 
Lapenne.
TARIFS : nous consulter.

OUVERTURE : de mars aux vacances de Toussaint.

Visites de fermes
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14. La Maison Lacube - Eleveurs en montagne

Philippe LACUBE
 3 place des Platanes - 09310 LES CABANNES - Tél. 05 34 09 09 09

bonjour@lamaisonlacube.com -www.lamaisonlacube.fr -  La Maison Lacube

PRESTATIONS : une rencontre inédite et joyeuse avec 
une famille d’éleveurs ! Vaches Gasconnes et de porcs 
noirs Gascons, nous vous faisons découvrir notre mode 
de production, respectueux du rythme de la nature et de 
notre environnement à travers plusieurs animations. La 
transhumance gourmande : venez voir les vaches dans leur 
environnement naturel, le Plateau de Beille. Après une balade 
très facile, ponctuée de pauses et d’anecdotes, nous vous 
servirons un mémorable repas de grillades en montagne. La 
visite commentée de la ferme en hiver : venez voir nos petits 
veaux, tout juste nés, dans la paille et le foin. La promenade 
«la forêt aux cochons» : visite libre de 15 min à pied de notre 
élevage de porcs noirs Gascons. En juillet et août, visite 
commentée et dégustation gratuite. La promenade «oùn soùn 
lai vacos» : balade libre à pied, vélo ou poussette. Dépliant-jeu 
disponible à la Ferme Auberge. En juillet et août, «burger 
party» géante dans la grange, au son des chants pyrénéens.

ACCÉS : accès direct par 
RN20, sortie «Les Cabannes» 
entre Tarascon sur Ariège et 
Ax-les-Thermes.
TARIFS : repas-transhumance 
(avec grillades) : 23€/adulte 
Enf. 1/2 tarif. 
Autres animations : gratuit.

OUVERTURE : toute l’année sauf les repas-transhumance en juillet et août (réservation 
indispensable). Visite de ferme : vacances de Noël et de Février, toutes zones, à 18h, mardis 
et mercredis. 

g7

bienvenue à la ferme | Guide Ariège  25  



43. La Ferme des Lamas
Laurence MARANDOLA

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

PRESTATIONS : visite guidée de la ferme (environ 
1h) par des éleveurs franco-boliviens et contacts 
avec les lamas. Espace «Expo» autour du lama et du 
travail de la laine, ici et dans les Andes. Possibilité de 
promenade avec les lamas (1/2 journée ou journée) ou 
randonnées en montagne (2 à 4 jours). Vente de lamas 
(débroussaillage, portage...) et de laine de lama et alpaga 
(travail artisanal). Jus de pommes et plantes aromatiques 
(tisane et cuisine). 

ACCÉS : au village de Saleix, 
à 1 km d’Auzat, dans la vallée 
du Vicdessos, à proximité du 
Montcalm.
TARIFS : 5€/adulte - 3€/enf 
groupes 4.50€/pers - autres : 
nous consulter. 

OUVERTURE : toute l’année, sur RV.
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35. Les Moulis - Mohair Pyrénées
Pauline FIS et Loïc PELISSIER

 Les Moulis - 09290 CAMARADE - Tél. 05 61 69 91 59 - 06 74 63 00 30
mohair.pyrenees@gmail.com - www.mohair-pyrenees.com

PRESTATIONS : visite guidée (sur réservation) de 
l’élevage de chèvres angora. Exposition de mohair à 
tricoter, couvertures, écharpes. Entrée libre à 
l’expo-vente. Tonte des chèvres à partir du 10/02 et du 
10/08. Naissance des biquets entre le 20/03 et le 15/04. 
Possibilité de pique-nique. Parking pour autocars.

ACCÉS : à 10 km du Mas 
d’Azil, sur la D.15, en direction 
de Camarade.
TARIFS : 4€/adulte - 2€/enf.

OUVERTURE : juillet - août : tous les jours de 15h à 18h. Septembre à juin : visite guidée à 
16h mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

c4

45. Pépinière Les Charmes d’Aunac
Pascale et Michel MANGIN

 Les Charmes d’Aunac - 09200 AUDINAC LES BAINS - Tél. 05 61 66 76 09 - 06 33 18 06 12 
contact@lescharmesdaunac.com - www.lescharmesdaunac.com

PRESTATIONS : pépinière paysagère avec visite des 
jardins et aménagements paysagers : arbustes et arbres 
d’ornement, conifères de rocaille, fruitiers variétés 
anciennes. Découverte du cycle de la plante et de 
l’histoire du jardin. Jeux pédagogiques. Chiens acceptés 
si tenus en laisse.

OUVERTURE : de juin à septembre.

ACCÉS : à l’entrée Est de 
Saint-Girons, prendre la D.627 
en direction d’Audinac. Après 
la base de loisirs, prendre la 
route de 
Montesquieu-Avantès : le site 
est à 30 m sur la droite.
TARIFS : 3€/pers. groupe 
uniquement. Gratuit - de 12 ans.
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44. Le Rucher du Montcalm
Sylvie HUMBERT

 Village de Marc - 09220 AUZAT - Tél./Fax : 05 61 64 83 86 - 06 14 83 48 84
info@rucherdumontcalm.com - www.rucherdumontcalm.com

PRESTATIONS : explication du monde des abeilles, 
éco-musée, ruches vitrées, notre ours habité par les 
abeilles. Dialogues, jeux de rôle (développement des 5 
sens : toucher, odorat...). Possibilité de créer une bougie. 
Magasin des produits de la ruche à Vicdessos et accès 
libre (gratuit) à l’écomusée. Dégustation de nos miels de 
montagne et de nos douceurs miellées. 

ACCÉS : à la sortie de 
Tarascon-sur-Ariège, prendre 
à droite Vicdessos, traverser 
Auzat. Prendre la direction du 
barrage de Soulcem, sur 7 km.
TARIFS : 4€/adulte - 4€/enf. 
groupes : 4€/pers. Groupes 
scolaires : 100€ 1/2j, 160€/j

OUVERTURE : juillet/août tous les jeudis à 16h30. De mai à octobre sur RV.
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47. Un âne à l’école
Emmanuel BLANCO

 2 chemin de Philipous - 09700 TREMOULET - Tél. 05 34 01 44 95 
contact@gite-ane.fr - www.gite-ane.com

PRESTATIONS : rallye-âne : un rallye pédestre en 
compagnie d’âne et une chasse aux trésors sur la 
journée. En famille ou entre amis, une façon originale de 
découvrir notre petit coin d’Ariège. Egalement Ferme 
Pédagogique : les ânes vous attendent à Trémoulet ou 
se déplacent dans votre école. 

ACCÉS : de Pamiers, 
prendre la direction Belpech. 
Trémoulet est à droite sur la 
départementale D.11 après La 
Bardaille.
TARIFS : nous consulter.

OUVERTURE : toute l’année.

g3

37. L’Escargot de Barjac
Catherine et Marc MAGE

 Village - 09230 BARJAC - Tél./Fax : 05 61 96 41 27 - 06 88 48 49 82 - 06 82 67 19 80 
escargot.de.barjac@wanadoo.fr - https://escargot-de-barjac.com

PRESTATIONS : élevage dans des parcs de plein air 
d’escargots nourris de trèfles, radis et céréales. Il vous 
est proposé vif ou cuisiné dans le cadre de formules 
casse-croûte, associé à d’autres produits locaux 
ariégeois (vin, fromage, pain....). Visite guidée de la 
ferme, des élevages et du «petit musée» de l’escargot 
(3 salles sur 70 m²) avec photos, figurines, ouvrages... 
Collection de coquilles d’escargots terrestres du monde 
entier (1880-1890). Aire de pique-nique, buvette.

ACCÉS : au nord de 
Saint-Girons, à Saint-Lizier, 
prendre la D.3 le long de la 
rivière Salat. Entrer dans 
Gajan : Barjac est à 8 km.
TARIFS : 4 €/adulte - 2,50 €/
enf. de 3 à 7 ans.

OUVERTURE : tous les jours en vacances scolaires de 9h30 à 19h (visite guidée à 10h30 et 
à 16h30). Autre : sur RV. Groupes et scolaires sur réservation.

46. La Ferme de Cazalas
Yolande ISPA

 Le Cazalas - 09200 MONTESQUIEU AVANTES  - Tél. 05 61 66 45 31 - 06 88 97 85 04
yolande.choco-pongo@hotmail.fr

PRESTATIONS : visite d’une ferme traditionnelle 
d’éleveur de vaches limousines. Découverte des 
stabulations et présentation du matériel agricole 
servant aux travaux agricoles. Ensuite, présentation 
des animaux de la ferme et de la basse cour (vaches, 
âne, lamas, moutons, volailles). Sur demande, goûter 
copieux préparé par Yolande avec les produits de la 
ferme. Si vous voulez prolonger la visite, promenade 
sur les chemins de randonnée autour de l’exploitation. 
Prestation goûters d’anniversaire.

ACCÉS : à l’entrée de 
Saint-Girons en venant de 
Foix, prendre à droite direction 
Audinac-les-Bains, puis 
Montesquieu-Avantès. Après 
le village, tourner au 2ème 
embranchement sur la droite.
TARIFS : 6€/adulte 
5€/enf. Groupes scolaires : 
120€/demi-journée.

OUVERTURE : toute l’année sur RV (téléphoner) de 15h à 17h, sauf les lundis.
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Campings à la ferme

DORMIR

48. Camping du Lac de la Laure
Muriel, Jean-Yves et Roxane VEROT

 Savignol - 09100 UNZENT - Tél./Fax. : 05 61 60 33 16  - 06 09 73 43 40
muriel.verot@orange.fr - www.campingdelalaure.fr.gd

PRODUCTIONS : productions végétales, céréales.
INFORMATIONS : camping situé dans les coteaux, 
sur une ferme à 800 m du village, au bord du lac de 
la Laure. Location de caravanes. Douches chaudes, 
préau aménagé pour échanges et repas conviviaux. 
Randonnées découvertes. Accueil de cavaliers et de 
chevaux. Centre équestre sur place avec possibilité de 
prendre des cours ou de faire des promenades à cheval 
avec une monitrice diplômée. Pêche, canoë, ping-pong, 
salle commune : sur place. 
NOMBRE D’EMPLACEMENTS : 15 emplacements.

ACCÉS : à Pamiers, prendre 
la D.624 jusqu’à Bézac, puis 
la D.336, par St-Amans 
jusqu’à Unzent. Sur la RN.20, 
à Salvayre (entre Saverdun 
et Pamiers), prendre Bonnac 
(D.36) jusqu’à Saint-Amans et 
continuer jusqu’à Unzent.
TARIFS : 3€/enf. - 6€/
adulte - Branchement 2,50€ 
Location de caravane à la 
nuitée : 10€/adulte et 5€/enf.

OUVERTURE : du 1er juin au 1er octobre.
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49. La Ferme de La Réoule
Christine BERNARD - GAEC de la Réoule

 La Réoule - 09130 LE FOSSAT - Tél. 05 61 68 58 28 - 06 20 46 34 51
fermelareoule@laposte.net - www.ferme-de-la-reoule.fr

PRODUCTIONS : agneau AB - Miel.
INFORMATIONS : nous vous accueillons au coeur 
de notre ferme, située sur les côteaux avec une vue 
panoramique sur la chaîne des Pyrénées. Vous avez 
la possibilité d’y planter votre tente, posez votre 
camping-car ou vous installez dans la yourte. Camping 
calme, dépaysement assuré. Produits fermiers, petite 
restauration à base de nos produits fermiers, animation 
pour les groupes, atelier land’art sur réservation, 
étape cavalier, panier pique-nique, salle, réfrigérateur, 
douches chaudes... Chemins de randonnées. 
Commerces et services, piscine, plan d’eau,
tennis à 6 kms.

ACCÉS : au Fossat, prendre 
direction Saverdun. Après le 
pont (Lèze), tourner à gauche 
et suivre le fléchage 
«La Réoule».
TARIFS : 6€/adulte
4€/enfant de 4 à 10 ans. 
Yourte :  nous consulter.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 6 
emplacements.

OUVERTURE : du 15 mai au 15 septembre.
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D450. Vergers de Sésame 
Michelle et Eric DURAN 

 Caoué de Coume - 09290 LE MAS D’AZIL - Tél. 05 61 69 99 56 
sarllosange@hotmail.com - www.ariege.com/vergersdesesame/camping

PRODUCTIONS : verger de pommiers de plein vent 
(variétés anciennes). Pommes et jus de pommes bio. 
INFORMATIONS : ferme de 15 hectares, située 
au coeur du Parc National Régional et bordée par la 
rivière Arize. Michelle et Eric vous accueillent dans leur 
camping arboré aux emplacements très spacieux, avec 
vue panoramique sur une curiosité locale : La Raynaude. 
Sanitaires coquets avec eau chaude, 3 salles de bains, 3 
wc, 2 éviers vaisselle. Petit réfrigérateur, congélateur. 
Pêche,  randonnées et parcours VTT sur place. Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle traversant la propriété 
(GR.78). Sites touristiques au Mas d’Azil (grotte et 
musée).

ACCÉS : au Mas-d’Azil, 
prendre la direction de la 
Grotte (D.119). Après la 
Grotte, 1ère à gauche et suivre 
les panneaux «Vergers de 
Sésame». 
TARIFS : adulte 6€/jour 
gratuit jusqu’à 3 ans. 
3€/jour/enfant jusqu’à 10 ans. 
Branchement : 3€. 
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 6 
emplacements.

OUVERTURE : de mai à octobre.

17. LA FERME DE SOULERE 
Onno et Wendela UFKES

 Soulère - 09130 SIEURAS - Tél. 05 61 69 84 80 - 06 08 02 17 10 
info@soulere.eu - http://www.biogis.fr/ferme-de-soulere-fromage-bio/

PRODUCTIONS : fromages fermiers bio de vache 
(AB). INFORMATIONS : camping, très agréable 
avec vue magnifique sur les collines et montagnes 
environnantes, dans une ferme spécialisée en 
transformation fromagère à base du lait produit par le 
troupeau de vaches Montbéliardes et Brunes. Possibilité 
d’assister à la traite et à la transformation fromagère. 
Sur demande, livraison le matin de pain, de viennoiseries 
ou service de petit déjeuner. Sur demande, sandwichs à 
emporter pour vos sorties. 
NOMBRE D’EMPLACEMENTS : 6 emplacements.

ACCÉS : entre Le Fossat et 
Lézat-sur-Lèze, sur la D.919, 
prendre la D.19 en direction 
de Sieuras.
TARIFS : 15 €/emplacement 
pour 2 pers. électricité incluse, 
4 €/enf. (jusqu’à 14 ans), 6€/
adulte suppl., 5 € la machine 
à laver. Location caravane 2 
pers. à 35 €/nuit.

OUVERTURE : de mai à septembre.
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51. La Ferme de La Besse
Marie-Eve, Claude et Sylvain DUMONS

 Domaine de La Besse - 09500 CAMON - Tél. 05 61 68 84 63  - 06 88 73 80 72  
contact@camping-labesse.com - www.camping-labesse.com

PRODUCTIONS : volailles, porcs, viande bovine. 
INFORMATIONS : Marie-Eve, Claude et Sylvain 
vous accueillent sur leur ferme, à la limite de l’Ariège 
et de l’Aude, face aux Pyrénées et au coeur du Pays 
Cathare. Camping 4 étoiles en prairie ombragée 
avec petit bosquet attenant et très belle vue sur la 
chaîne des Pyrénées. Location de chalets, Mobil-
homes et cabanes. Location de chalets 4-6 personnes 
traditionnels et confortables (linge fourni, lave-linge 
et lave-vaisselle). Piscine naturelle lagon 500 m². Sur 
place : salle d’accueil, salle de jeux, tennis. Produits 
(boutique). Randonnées pédestres organisées avec 
repas, visites de la ferme avec repas dégustations, pêche 
et champignons, petite restauration à base de produits 
fermiers proposés. Wifi.

ACCÉS : à 13 km au sud-est 
de Mirepoix et à 1 km à l’Est de 
Camon (D.7), en direction de 
Chalabre.
TARIFS : du 14/07 au 27/07 : 
21€/2 pers. - du 28/07 au 
18/08 : 23€/2 pers. - autres 
périodes : 15€/2 pers. 
branchement : 2.50€ - Jeton 
pour machine à laver : 5€ 
Chalets : de 150 à 836€/sem.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 40 
emplacements - 27 chalets.

OUVERTURE : toute l’année.
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54. La ferme de Marseillas
Christine PAVELAK BOURLIER

 Marseillas - 09000 SAINT JEAN DE VERGES - Tél. 09 50 29 09 34 - 06 85 47 17 47
marseillas@free.fr - www.marseillas.wixsite.com/v2017

PRODUCTIONS : vaches allaitantes.
INFORMATIONS : ferme située sur une hauteur (400 
m) face à un château médiéval en ruines, dans une 
vallée calme. Petit troupeau de vaches allaitantes (et 1 
âne !). Pacage en prairies naturelles. Terrain ombragé 
de chênes, proche de la maison. Passion du patrimoine 
historique à partager. Wifi possible. NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 6 emplacements.

ACCÉS : à St-Jean-de-Verges 
(7 km au nord-est de Foix), 
prendre direction 
Villeneuve-du-Bosc (3 km à 
partir de la station service).
TARIFS : 4 €/adulte/jour - 
2,50 €/enfant/jour (jusqu’à 13 
ans) - Branchement : 3 €/jour.

OUVERTURE : début juin à fin septembre
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53. Camping La Clairière
Xavier MERVOYER

 Montlaur - 09000 L’HERM - Port. 06 45 87 57 02 - 06 38 01 99 81
campinglaclairiere@gmail.com - www.campinglaclairiere.fr

PRODUCTIONS : élevage ovin (AB). 
INFORMATIONS : bâtiments traditionnels en 
moyenne montagne, à l’écart de la route, en versant 
Sud. Prairie plate mi-ombragée avec bois attenant. 
Rivière à 100 m. Promenades pédestres. Chasse et 
pêche sur place (rivière). Rocher-école pour l’escalade 
sur place. Piscine et plan d’eau à 7 km. Glaçons. Wifi 
NOMBRE D’EMPLACEMENTS : 20 emplacements.

ACCÉS : sur la D.1 à 6 km à 
l’Est de Foix.
TARIFS : adulte 5,80€/jour 
enfant 3€/jour - caravane 
1€/jour 
branchement 3€/jour.

OUVERTURE : du 1er juillet au 6 septembre.
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52. Camping L’Amaranthe
François BERARD

 Gouziaud - 09300 LIEURAC - Tél. 05 61 01 30 38 - 07 85 27 35 81
lamaranthe@hotmail.fr - www.amaranthe.sitew.com

PRODUCTIONS : maraîchage, fruits et fleurs 
coupées (AB). INFORMATIONS : terrain calme, 
ombragé avec petit bosquet attenant et vue sur la 
vallée. Douches chaudes et wc équipés d’installations 
écologiques (éclairage solaire, phytoépuration). Espace 
couvert commun, barbecue collectif. Nous proposons 
des petits déjeuners sur demande. Rivière à 100 m, 
chemins de randonnée et VTT, escalade à proximité. 
Informations sur les randonnées. Tous commerces, 
médecins, pharmaciens à 7 km. Produits de la ferme 
et repas dégustation sur place. Organisation du Jardin 
Extraordinaire, parcours artistique et botanique (fin 
août). 

ACCÉS : à Laroque d’Olmes, 
prendre direction Lieurac (D.1). 
Dans Lieurac, suivre le fléchage 
«Camping L’Amaranthe».
TARIFS : 6€/jour/adulte 
3€/jour/enfant (- de 7 ans).
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS :  
6 emplacements.

OUVERTURE : sur réservation, du 15 juin au 15 septembre et vacances scolaires.
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56. Camping de Berbescou 
José BARBOSA

 Berbescou - 09250 LORDAT - Tél. 05 61 64 45 77 - 06 80 15 62 52 
jose.barbosa168@orange.fr - www.ariege.com/camping-berbescou 

PRODUCTIONS : élevage vaches allaitantes, 
caprins - Fromage. INFORMATIONS : située à 930 
m d’altitude au coeur des Pyrénées, notre ferme vous 
accueillera pour un séjour en parfaite harmonie avec 
la nature.… Promenades et randonnées en montagne. 
Pêche à la truite dans les torrents et les étangs. Location 
d’ânes à 3 km, centre équestre à 7 km, piscine à 10 km. 
Mise à disposition gratuitement d’un frigo et d’un petit 
congélateur. Point eau chaude vaisselle. Wifi.
NOMBRE D’EMPLACEMENTS : 10 emplacements.

ACCÉS : sur l’axe 
Foix/Ax-les-Thermes (RN.20), 
aller jusqu’à Luzenac, prendre 
la route des Corniches jusqu’à 
la Croix de Lordat et prendre 
à droite la route de Trimouns 
sur 300 m.
TARIFS : 4,50€/enf. 
7€/adulte - branchement : 3€.

OUVERTURE : du 15 mai au 15 octobre.
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55. Ferme de la vallée de Beille
Famille BERNADAC 

 1 chemin d’Endoumens - 09310 VERDUN - Tél./Fax. 05 61 64 70 35 - 06 23 94 94 24
lecampingdebeille@free.fr - www.campingvalleedebeille.com -  Camping vallée de Beille

PRODUCTIONS : élevage bovin viande Gasconne 
pure race. INFORMATIONS : ferme typique avec 
élevage familial, dans la tradition montagnarde 
ariégeoise, de vaches Gasconnes pure race. Camping 
à la ferme arboré et moderne, avec 2 blocs sanitaires. 
Vue imprenable sur les montagnes, idéal pour des 
vacances paisibles. Barbecue. Vente de viande. 
Visite de la ferme et du troupeau à la montagne. 
Randonnées en montagne, pêche sur place, tennis 
et piscine à 1 km, grottes à 9 km. Tous commerces 
et services à Les Cabannes (1 km). Wifi. NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 20 emplacements.

ACCÉS : au centre du village 
des Cabannes, prendre à 
gauche direction Verdun. 
La ferme est située après 
la Mairie. Pour accéder au 
camping, suivre le fléchage 
«Camping à la Ferme».
TARIFS : 6€/adulte/jour 
3,50€/enfant/jour (- de 7 ans) 
Branchement : 2,80€/jour.

OUVERTURE : du 1er mai au 31 octobre.
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57. L’Azaïgouat
Philippe GOUAZE

 Route du Col de Saraillé - 09320 BIERT - Tél. 05 61 96 95 03 - 06 47 94 33 43
camping.azaigouat@club-internet.fr - http://azaigouat.waibe.fr

PRODUCTIONS : cidre, jus de pomme pasteurisé, 
confitures. INFORMATIONS : aire naturelle en 
bordure de ruisseau. Terrain herbeux, ombragé avec 
terrasses, étendu sur 3 ha. Salle d’accueil de 200 
m² avec cheminée réservée aux campeurs, jeux et 
informations sur les randonnées. Sur place : aire de 
jeux, buvette, machine à laver, sèche linge. Soirée 
grillades une fois par semaine. Wifi. NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 25 emplacements.

ACCÉS : à 3 km à l’ouest de 
Massat, sur la D.618 : à Biert, 
prendre la D.118 en direction 
du Col du Saraillé.
TARIFS : 6,50€/jour/adulte 
4€/jour/enf. - 1€/jour/animal. 
Location de caravanes (150€). 
Branchement : 3€.

OUVERTURE : du 15 juin au 15 septembre.
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13. La ferme des Baillards
Patrice MENGOD

 Lieu-dit Les Baillards- 09300 BELESTA - Tél. 09 73 23 36 89 - 06 87 05 33 73
patrice.mengod@club-internet.fr - www.ferme-des-baillards.com

INFORMATIONS : dans une petite prairie aménagée, 
séjournez dans un confortable chalet-loisirs, d’une 
capacité de 5 personnes maximum, avec terrasse 
extérieure et salon de jardin. Wc indépendant, salle 
d’eau et lavabo, coin séjour avec espace cuisine, deux 
chambres avec 1 lit 140 et 3 lits en 80 dont 2 superposés. 
Wifi. NOMBRE DE CHALETS : 3 chalets-loisirs.

ACCÉS : sortir de «Lavelanet» 
par D.117, direction «Bélesta». 
Traverser «l’Aiguillon». Le LD 
«Les Baillards» se situe à une 
centaine de mètres sur votre 
droite, bien avant «Bélesta».
TARIFS : de 300 à 375 €/
sem. et 100 €/WE.

OUVERTURE : toute l’année.
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Chalets-loisirs

51. La Ferme de La Besse
Marie-Eve, Claude et Sylvain DUMONS

 Domaine de La Besse - 09500 CAMON - Tél. 05 61 68 84 63  - 06 88 73 80 72  
contact@camping-labesse.com - www.camping-labesse.com

INFORMATIONS : sur un camping en «ferme 
d’accueil», chalets de 4 à 6 pers, traditionnels et 
confortables avec fourniture de linge, lave-linge et 
lave-vaisselle, situés au milieu d’une prairie, face aux 
Pyrénées. Autres locations : mobil-homes et cabanes. 
Sur place : tennis, piscine, randonnées pédestres 
organisées, restaurant, visites de la ferme avec repas 
dégustations, pêche et champignons. WIFI. 

ACCÉS : à 13 km au sud-est 
de Mirepoix et à 1 km à l’Est de 
Camon (D.7), en direction de 
Chalabre.
TARIFS : de 150 à 836€/sem.
NOMBRE DE CHALETS : 
27 chalets.

OUVERTURE : toute l’année.
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58. La Ferme de Méras 
Olivier COURTHIADE

 Méras - 09240 NESCUS - Tél. /Fax : 05 61 64 50 66 
olivier.courtiade@orange.fr - www.ariege.com/ferme-de-meras/

PRODUCTIONS : élevages équins, ovins, caprins, 
bovins et canins de races anciennes - Ecole d’attelage. 
INFORMATIONS : Olivier, agriculteur en zone de 
montagne en traction animale, vous accueille à la ferme 
de Méras, dans sa bâtisse familiale ancienne de quatre 
siècles avec grange-étable attenante, 3 chambres (lit 
140) avec salle d’eau/wc commune à chaque étage, 1 
grande chambre sous toit (plafond bas par endroit) avec 
un lit 140 (possibilité de 2 couchages supplémentaires 
d’appoint) avec salle d’eau/wc privatifs. Salle à manger 
et salon communs, cheminée. Une TABLE D’HOTES, 
où la communication va bon train, vous fera découvrir 
les talents culinaires traditionnels de votre hôte et, si 
l’envie est là, la soirée se prolongera au piano. Cuisine 
paysanne traditionnelle des Pyrénées (ariégeoise, 
basque et catalane) en présence du propriétaire. Ce 
lieu est aussi une école de dressage et d’apprentissage 
dédiée à la traction animale. Ainsi, stagiaires, chevaux, 
mules et bœufs y vivent et y travaillent. Séjours adultes 
de préférence. 

ACCÉS : à 2 km à la sortie 
de Nescus (face au pont 
de «Montagagne»), vous 
trouverez à votre droite le 
panneau indiquant «Méras».
TARIFS : à partir de 60€ pour 
2 pers. - Table d’hôtes : 25€.
NOMBRE DE CHAMBRE  : 
4 ch.
OUVERTURE : toute l’année.
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Chambres d’hôtes

26. Alcamparol
Sol COTS et Joan BOIXADERA 

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16 
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

PRODUCTIONS : fruits, jus de pommes - élevage de 
chevaux. INFORMATIONS : ferme en agriculture 
biologique (petits fruits et légumes bio), située sur le 
versant Sud de la forêt Royale, dans le Parc Naturel 
Régional d’Ariège-Pyrénées, au cœur d’un petit 
paradis écologique. Plusieurs options d’hébergement : 
en cabane, en roulotte (capacité de 4 places chacune), 
ou en maison d’hôtes avec chambre familiale et petit 
déjeuner inclus. La table d’hôtes est en option : les repas 
sont préparés avec les produits de la ferme : cuisine 
du monde, repas végétariens et vegan sur demande. 
ANIMATIONS : pour la détente : sauna finlandais au 
bois et bain chaud sous les étoiles («hot tub»). Piscine, 
couloir de nage.

ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau «Le 
Berreté», suivre le panneau 
«alcamparol». 
TARIFS : à partir de 70 € en 
chambre double. Supplément 
de 15 €/enfant. Table d’hôtes : 
20 €/adulte et 15 €/enfant.
OUVERTURE : toute l’année.
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59. Domaine de la Trille
Benoît et Florence GAILLARD

 Domaine de La Trille - 09500 SAINTE FOI - Tél. 05 61 67 89 82 - 06 71 21 21 33 
06 71 21 21 57 - domainedelatrille@gmail.com - www.domainedelatrille.com

PRODUCTIONS : élevage de vaches limousines et 
pension pour chevaux.
INFORMATIONS : la ferme est entourée de prairies 
vallonnées avec une belle vue sur les Pyrénées. Dans 
un cadre de nature préservée, vous pourrez découvrir 
la vie à la ferme autour des animaux ou vous promenez 
dans les collines. Une boutique de produits de la ferme 
est à votre disposition vous proposant principalement 
des conserves de viande bovine. Vous disposerez d’un 
espace ombragé avec salon de jardin. Nous pouvons 
accueillir les cavaliers avec leurs chevaux ou les 
randonneurs à pied et en vélo. Vous pourrez profiter de 
cinq chambres d’hôtes spacieuses et de la table d’hôtes. 
Wifi. ANIMATIONS : nombreux chemins de balades et 
de randonnées pédestres (GR.7 sur place). Animations, 
piscine... à Mirepoix. Visites : châteaux cathares 
(Montségur à 30 km), Cité de Carcassonne, Canal du 
Midi, excursions dans les Pyrénées.

ACCÉS : après Mirepoix, en 
direction de Carcassonne, 
prendre à gauche la D.28 
direction Castelnaudary. Le 
Domaine de La Trille se situe 
à 200 m avant Sainte-Foi, sur 
la gauche.
TARIFS : à partir de 70€ pour 
2 pers. Table d’hôtes : 20€.
NOMBRE DE CHAMBRE : 
5 ch.
OUVERTURE : fermé du 1er 
décembre au 31 janvier.
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46. La Ferme de Cazalas 
Yolande ISPA

 Le Cazalas - 09200 MONTEQUIEU AVANTES - Tél. 05 61 66 45 31 - 06 88 97 85 04 
yolande.choco-pongo@hotmail.fr - www.chambresdhotes-fermecazalas-ariege.fr

PRODUCTIONS : élevage de vaches Limousines.  
INFORMATIONS : située à l’épicentre d’un site 
paléolithique classé et préservé, la ferme de Cazalas 
vous propose un accueil authentique dans une famille 
d’éleveurs de vaches Limousines. Chambres aménagées 
à l’étage d’une ancienne grange rénovée, indépendante 
de l’habitation, avec 2 lits en 140 (lit en 90 supplé. dans 
la chambre avec balcon), 2 salles d’eau communes, 
grande pièce à vivre, cheminée et cuisine intégrée. Une 
suite parentale pour 6 pers. avec sdb et wc privatif. 
Repas traditionnels à base de produits de la ferme et 
pris en famille. Nul doute que vous serez conquis par 
la générosité de Yolande qui saura vous surprendre 
avec ses talents de cuisinière et des attentions toutes 
particulières : distribution de pommes de terre, d’oeufs 
de la ferme ou encore crêpes autour d’un bon feu 
de cheminée. ANIMATIONS : vous aurez le plaisir 
d’assister et de participer, si vous le souhaitez, aux soins 
des animaux et à la fabrication des confitures, fromages 
et charcuteries maison.

ACCÉS : à l’entrée de 
Saint-Girons en venant de 
Foix, prendre à droite direction 
Audinac-les-Bains, puis 
Montesquieu-Avantès. Après 
le village, tourner au 2ème 
embranchement sur la droite.
TARIFS : 55€ pour 2 pers. 
80€ la suite parentale. 
Table d’hôtes : 20€.
NOMBRE DE CHAMBRE : 
3 ch.
OUVERTURE : toute l’année.
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50. Vergers de Sésame 
Michelle et Eric DURAN 

 Caoué de Coume - 09290 LE MAS D’AZIL - Tél. 05 61 69 99 56 
sarllosange@hotmail.com - www.ariege.com/vergersdesesame/camping

PRODUCTIONS : verger de pommiers de plein vent 
(variétés anciennes). Pommes et jus de pommes bio.  
INFORMATIONS : sur un domaine de 15 hectares, 
situé au coeur du Parc National Régional, à 3 kms du 
village du Mas-d’Azil, Michelle et Eric vous accueillent 
sur un lieu calme qui vous enchantera par sa douceur 
de vivre. 1 chambre spacieuse de 40m², au décor gai 
et chaleureux, indépendante de la maison d’habitation 
et équipée d’un 1 lit en 140 et 2 lits en 90, sdb et wc 
privatifs. ANIMATIONS : pêche, randonnées et 
parcours VTT sur place. Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle traversant la propriété (GR.78). Sites 
touristiques au Mas d’Azil (grotte et musée).

ACCÉS : au Mas-d’Azil, 
prendre la direction de la 
Grotte (D.119). Après la 
Grotte, 1ère à gauche et suivre 
les panneaux «Vergers de 
Sésame». 
TARIFS : à partir de 50 € 
pour 2 pers / 40 € si personne 
seule.
NOMBRE DE CHAMBRE : 
1 ch.
OUVERTURE : toute l’année.
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41. Les longues pistes
Patricia QUINAT RAYNAUD et Pascal RAYNAUD

 La Mouline - 09400 ALLIAT - Tél. 05 61 05 98 58 
contact@leslonguespistes.com - www.leslonguespistes.com

PRODUCTIONS : tourisme équestre - Élevage de 
chevaux de loisirs et de trait. INFORMATIONS : ancien 
moulin à eau et bâtiment en pierres au milieu d’une 
prairie de 8 ha nichée entre la rivière Vicdessos et les 
montagnes, au pied de sites préhistoriques. Le gîte «La 
maison du meunier» est situé sur la Ferme Equestre, 
dans une ancienne demeure indépendante en pierres 
du XIII° siècle. Vous aurez pour voisins Patricia et Pascal 
(agriculteurs) et leurs chevaux. Salon, séjour, coin 
cuisine, cheminée poële - 5 chambres dont 1 accessible 
aux handicapés moteurs - 4 salles d’eau avec wc - 
Lave-linge - Lave-vaisselle - TV. Balcon, cour-jardin, 
terrasse, parking - Salon de jardin, barbecue - Accueil 
de vos chevaux pendant votre séjour. Chauffage bois et 
électrique. Animaux admis.

ACCÉS : à la sortie de 
Tarascon, (direction 
Ax-les-Thermes), suivre 
Vicdessos. A Niaux, prendre 
direction Alliat (à droite) puis 
Lapège (à gauche après le 
pont). La Mouline est à 400 m 
à gauche.
TARIFS : de 808 à 
1 208€/sem.
NOMBRE DE CHAMBRE : 
5 ch (10 pers).
OUVERTURE : toute l’année.
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26. Alcamparol
Sol COTS et Joan BOIXADERA 

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16 
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

PRODUCTIONS : fruits, jus de pommes - élevage de 
chevaux. INFORMATIONS : ferme en agriculture 
biologique (petits fruits et légumes bio), située sur le 
versant Sud de la forêt Royale, dans le Parc Naturel 
Régional d’Ariège-Pyrénées, au cœur d’un petit 
paradis écologique. Nous vous proposons notre gîte 
construit en bottes de paille, d’une capacité d’accueil de 
12 places. Autres formules d’hébergement sur place, 
qui vous permet de venir, plus nombreux, en famille 
ou en groupe. Nous consulter. Pour la détente : sauna 
finlandais au bois et bain chaud sous les étoiles («hot 
tub»), hammam. Piscine, couloir de nage. Wifi.

ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau «Le 
Berreté», suivre le panneau 
«alcamparol». 
TARIFS : à partir de 850 € la 
semaine pour 12 pers.
NOMBRE DE CHAMBRE : 
3 ch.
OUVERTURE : toute l’année.
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26. Alcamparol
Sol COTS et Joan BOIXADERA 

 Le Berreté - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE - Tél. 06 18 22 02 19 - 06 38 01 00 16 
alcamparol@orange.fr - www.alcamparol.com

NFORMATIONS : ferme en agriculture biologique 
(petits fruits et légumes bio), située sur le versant 
Sud de la forêt Royale, dans le Parc Naturel Régional 
d’Ariège-Pyrénées, au cœur d’un petit paradis 
écologique. Plusieurs options d’hébergement selon 
vos envies : en vacances, en week-end ou juste le 
temps d’une randonnée, logés en cabane, en yourte, en 
roulotte (capacité de 4 places chacune), ou bien dans 
l’éco-gîte (modulable de 8 à 17 personnes) ou en maison 
d’hôtes avec chambre familiale et petit déjeuner inclus 
(table d’hôtes en option). Sauna à bois finlandais, hot 
tub (SPA), hammam.

ACCÉS : par la route D.235, 
entre Sainte-Croix-Volvestre 
et Lasserre, au hameau «Le 
Berreté», suivre le panneau 
«alcamparol». 
TARIFS : nuitée à partir de 
75 € pour 2 pers. - semaine à 
partir de 350 €.
OUVERTURE : toute l’année.

13. LA FERME DES BAILLARDS
Patrice MENGOD 

 Lieu-dit Les Baillards - 09300 BELESTA - Tél. 09 73 23 36 89 - 06 87 05 33 73 
patrice.mengod@club-internet.fr - http://www.ferme-des-baillards.com

NFORMATIONS : nuitée pour 2 personnes sous 
un dôme vitré. Une nuit à la belle étoiles, à l’abri et 
dans un lit confortable ! Bouteille de champagne et 
petit déjeuner inclus. Possibilité de repas du soir en 
supplément, à base de produits de la ferme et locaux.

OUVERTURE : d’avril à octobre

ACCÉS : sortir de «Lavelanet» 
par D.117, direction «Bélesta». 
Traverser «l’Aiguillon». Le LD 
«Les Baillards» se situe à une 
centaine de mètres sur votre 
droite, bien avant «Bélesta».
TARIFS : à partir de 100 €/nuit
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Hébergements insolites
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60. LA GRANGE DE CLOTILDE
Nathalie MARFAING-LACOUME

 Le Sarradeil - 09220 SIGUER - Tél. 06 70 60 45 11 
natdevicdessos@gmail.com - www.granges-de-nathalie-ariege.com

PRODUCTIONS : vaches gasconnes et brebis. 
INFORMATIONS : cette maison de montagne date de 
1850 et a été entièrement rénovée avec des matériaux 
traditionnels. A l’intérieur, de superbes contrastes avec 
une décoration contemporaine, de la lumière douce 
et des touches du passé apportées par des élements 
d’époque comme les poutres anciennes et la porte 
du four à pain. L’environnement du gîte est tout aussi 
paisible avec la terrasse, vue sur la montagne et le 
terrain bordé d’un petit ruisseau. Grande pièce à vivre, 
avec un poële à bois et une cuisine intégrée, 1 chambre 
(lit 140) avec ouverture sur la terrasse, sde, wc. A 
l’étage, 1 chambre spacieuse avec 3 lits en 90. L’espace 
buanderie et le local de rangement (vélos, skis et autres 
équipements) se trouvent au rez de chaussée. Wifi.

ACCÉS : à la sortie de 
Tarascon-sur-Ariège, prendre 
la D8 direction «Vicdessos». 
Après «Capoulet-Junac» et à 
«Laramade», tourner à gauche 
direction «Siguer» (D24). 
Traverser le village en suivant 
la D124 vers le Sarradeil.
TARIFS : de 330 € à 
650 € /sem.
NOMBRE DE CHAMBRE : 
2 ch. (5 pers.)
OUVERTURE : toute l’année.
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