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LES SAVOIE

Mangez fermier
Vivez fermier dans

www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes



 

Bienvenue à la Ferme dans les Savoie
Bienvenue à la Ferme est le premier réseau national d’agriculteurs 
proposant des produits fermiers et des prestations d’accueil à la 
ferme. Vous les retrouverez au fil des pages de ce guide, sur 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes, ainsi que sur 
les applications mobiles Iphone et Android, géolocalisables et 
téléchargeables gratuitement.
Ces agriculteurs sont heureux de vous accueillir sur leurs 
exploitations. Ils se sont engagés à respecter les cahiers des 
charges et la charte éthique « Bienvenue à la Ferme », marque 
nationale des Chambres d’agriculture.
Ce sont leurs produits, leur métier et leur savoir-faire que les 
producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous proposent de 
découvrir.
Ces fermes sont identifiées par une « petite fleur ». Si vous la 
voyez au détour d’un chemin, n’hésitez pas, suivez-là, vous serez 
les bienvenus !

Les agriculteurs s’engagent
Au sein du Réseau « Bienvenue à la Ferme », les agriculteurs ont signé les chartes qui 
définissent les critères de chaque activité.

Les produits fermiers
La vente directe de produits frais et fermiers 

du producteur au consommateur ! En vente à la 
ferme ou sur les marchés, dans les magasins de 
producteurs ou sur les drive fermiers, les agriculteurs 
vous proposent des produits de leurs exploitations.

Les fermes auberges
Les fermiers aubergistes vous proposent des 

repas traditionnels, valorisant les recettes du terroir. 
Les produits servis proviennent essentiellement de la 
ferme. Pensez à réserver !

Les goûters et casse-croûtes à la ferme
L’agriculteur vous reçoit à l’heure du goûter 

ou du casse-croûte ! Dégustez les produits de son 
exploitation après avoir visité la ferme ou pratiqué 
une activité de loisirs nature, sportive ou culturelle.

Les fermes de découverte
Proposent aux groupes, au public de tout 

âge, de découvrir la ferme et son environnement.

Les fermes pédagogiques
Accueillent des enfants dans le cadre scolaire 

ou d’activités extra-scolaires. Elles proposent des 
activités pédagogiques adaptées à leur âge pour leur 
permettre de découvrir la réalité du monde agricole.

Les fermes équestres
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous 

pourrez pratiquer des activités variées : initiation 
à l’équitation, découverte du cheval, randonnée, 
attelage…

Hébergement à la ferme
L’hébergement à la ferme consiste pour 

l’agriculteur à vous recevoir en gîtes, en chambres 
d’hôtes (avec ou sans table d’hôtes) ou en campings ; 
vous partagerez un moment de sa vie, durant une 
visite de l’exploitation.
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Index par activités
Les produits fermiers

ANES – SAVONS AU LAIT 
D’ANESSE              

• La Ferme d’Escal-âne . . . . . .  53

AUTRUCHES                               

•  Autrucheland . . . . . . . . . . . .  42

CHEVRES (Fromages et viandes)

• Les Chèvres de l’Epine  . . . . . 8
• La Chèvrerie de Vions . . . . . . 9
• La Ferme du Caban  . . . . . . . . 11
•  La Chèvrerie des Tannes 

 et Glacières  . . . . . . . . . . . . . 11
• La Chèvrerie des Hauts du Lac  13
• La Chèvrerie du Charava . . .  20
• GAEC des Trois Sources . . . .  24
• La Ferme de Marius . . . . . . .  27
• La Ferme du Grand Perron . .  27
• La Chèvrerie de Chavière . . .  28
• La Chèvrerie des Combettes  29
• Au Bonheur des Fromages . .  34
• La Chèvrerie d’Alex . . . . . . .  36
• Les Délices Savoyards  . . . . 38
• La Chèvrerie de Vesonne  . . 39
• GAEC le Vent des Cimes  . . . 41
• Les P’tious Vaulxois. . . . . . .  43
• La Chèvrerie des Daines . . .  45
• La Chèvrerie de la Forêt . . . .  47
• La Chèvrerie de la Trappaz. .  54
• La Ferme des Moises . . . . . .  55
• La Ferme du Petit Mont . . . .  58
• La Chèvrerie des Thoules. . .  59
• La Ferme de l’Entremont . . .  61
• La Ferme des Tines . . . . . . .  62
• La Ferme des Cabrettes . . . .  63
• La Ferme des Roches Fleuries  64

DISTRIBUTEURS DE LAIT 
• La Ferme du Suet  . . . . . . . . 49
• GAEC le Verger  . . . . . . . . . . 52

ESCARGOTS                        

• GAEC l’Escargot du Nivolet . .14
• Domaine des Orchis  . . . . . . 40
•  Helixa  

La Ferme aux Escargots . . . .  53
• L’escargotière d’Arno . . . . . .  61

FRUITS - LEGUMES ET DERIVES 
• La Ferme du Rosay  . . . . . . . .13

• EARL Carraz & Co . . . . . . . . . .15
•  Evrard Horticulture et 

Maraîchage . . . . . . . . . . . . . .15
•  Arboriculture 

Manzoni Etienne . . . . . . . . . 19
• Les Champs de la Chapelle . 20
• La Ferme du Coteau  . . . . . . 30
• GAEC du Mont Charvin  . . . . 33
• La Ferme du Pré Paillard . . .  37
• Les Jardins du Taillefer . . . .  39
• GAEC le Bouquet Savoyard . 39
• Vergers Tissot . . . . . . . . . . .  40
• La Ferme des Bruyères  . . . . 42
•  Les Fleurs 

du Mont des Princes . . . . . .  45
• EARL Fort l’Ecluse . . . . . . . . 52
• Le Corti de Joany . . . . . . . . . 54
• Le Jardin du Clos d’Allinges  60

GLACES ET SORBETS            

• Glaces&Cows  . . . . . . . . . . . 31
• Aux Douceurs de la Ferme . . 36
• GAEC les Muguets . . . . . . . . 46

MAGASIN DE PRODUCTEURS 
ET DRIVE F ERMIER                        

• Terre Ferme . . . . . . . . . . . . . 50

NOIX ET DERIVES                    

• La Ferme des Valnoix. . . . . . 19

MOUTONS (Fromages et viandes) 

• La Ferme du Caban. . . . . . . .  11
• GAEC du Val Gelon  . . . . . . . 21
• La Ferme du Grand Perron . . 27
• La Bergerie des Paon  . . . . . 33
• Les Délices du Berger . . . . . 48
• La Ferme des Pratz  . . . . . . . 48

MOHAIR                              

•  La Chèvrerie 
 des Tannes et Glacières . . . . 11

PETITS FRUITS ET DERIVES   
• Arboriculture Manzoni Etienne  . 19
• La Ferme d’Ambrune et Polalye  26
• La Framboiseraie . . . . . . . . . .  55
• Les Jardins de Banset . . . . . . .  56

PAINS - FARINE                        

• Le Pain des Baraques  . . . . . 16

• Le Corti de Joany . . . . . . . . .  54
• Le Pain de Chibon . . . . . . . .  64

PLANTES – PLANTES                    
AROMATIQUES ET 
MEDICINALES SPIRULINE

• L’Etoile Verte . . . . . . . . . . . . . 9
• L’Herbier de la Clappe  . . . . 10
• Le Jardin de Flora  . . . . . . . . .12
• Vuillermet Horticulteur  . . . .14
•  Evrard Horticulture et 

Maraîchage . . . . . . . . . . . . . .15
• La Spiruline des Alpes  . . . . 23
• GAEC le Bouquet Savoyard . 39
• Les Jardins de Lornay  . . . . . 42
• La Spiruline des Bauges . . . 43
•  Les Fleurs du  

Mont des Princes  . . . . . . . . 45

POISSONS ET DERIVES                

• Pisciculture des Meuniers  . 58

PRODUITS DE LA RUCHE                     

• Au Rucher de Chautagne . . . . 9
• GAEC l’Escargot du Nivolet . .14
•  Rucher 

de la Combe de Savoie . . . .  25

VACHES - VEAUX - PORCS   
(Fromages et viandes)

• La Ferma d’Hier . . . . . . . . . . . 7
• La Fromagerie du Val d’Aillon 11
• La Chèvrerie du Charava . . . 20
• La Ferme du Boisson . . . . . . 21
• GAEC du Val Gelon  . . . . . . . 21
• GAEC des Trois Sources . . . . 24
• EARL Cœur de Savoie  . . . . . 24
• La Ferme du Pré Clos . . . . . . 26
• La Ferme du Grand Perron . . 27
• La Ferme des Trois Capucines  29
• La Chèvrerie des Combettes  29
• L’Auberge des Vaches  . . . . . 30
• Expl. Porcine 100% Plein Air  32
• La Grange à Dime  . . . . . . . . 32
• Le Torraz  . . . . . . . . . . . . . . . 32
• La Ferme des Corbassières . 37
• GAEC le Charvin  . . . . . . . . . 37
• GAEC Henrianne . . . . . . . . . .  38
• Les Délices Savoyards . . . . .  38
• La Chèvrerie de Vesonne . . .  39
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• L’Alpage du Croix . . . . . . . . .  41
• GAEC le Vent des Cimes . . . .  41
• Les P’tious Vaulxois. . . . . . .  43
• GAEC le Champenois . . . . . .  45
• La Ferme de Follon. . . . . . . .  49
• La Ferme du Chénêt . . . . . . .  50
• La Ferme du P’tit Foué . . . . .  56
• GAEC Savoie Gascogne . . . .  56
• La Ferme des Chalets d’Oche  57
•  Fromagerie 

Etable l’Or Blanc . . . . . . . . . 59
• LaFerme de Seraussaix . . . . 59
• La Ferme du Mont Forchat  . 60
• GAEC Le Criou . . . . . . . . . . .  61
• La Ferme des Tines . . . . . . .  62
• La Ferme les Montagnards  . 63
• La Ferme des Roches Fleuries  64

VINS ET DERIVES                    

• Domaine Demeure Pinet . . . . 7
•  Million Rousseau Michel et 

Xavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

•  Domaine Edmond Jacquin et 
Fils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• Domaine Xavier Jacqueline  .13
• Domaine de Rouzan  . . . . . . .15
• Aux Fruits de la Treille  . . . . .17
• Domaine Pascal Paget . . . . .  17
• Domaine Quenard JP et JF  . 18
• EARL La Gerbelle . . . . . . . . . 18
•  Domaine André et Michel 

Quenard  . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Domaine des Anges . . . . . . .  19
• La Clef des Champs . . . . . . . 20
• Domaine Grisard . . . . . . . . . 22
• Domaine de Méjane  . . . . . . 22
• Domaine de l’Idylle . . . . . . . 23
• Domaine Genoux . . . . . . . . .  23
• Domaine Saint Germain  . . . 25
• Domaine des Orchis  . . . . . . 40
• Maison Courlet . . . . . . . . . . 46
• Maison Lupin . . . . . . . . . . . .  46
• Domaine Clos les Aricoques  46

• Le Caveau de la Treille  . . . . 47
•  La Grappe Dorée 

Cave Delalex . . . . . . . . . . . .  57

VOLAILLES – CANARDS GRAS 
ET DERIVES                         

• La Ferme du Rosay  . . . . . . . .13
• EARL Carraz & Co . . . . . . . . . .15
• La Ferme des Allobroges . . .  21
• La Ferme de Champ Courbe  25
•  La Ferme  

d’Ambrune et Polalye  . . . . . 26
• Les Si Belles Poulettes . . . . 27
• La Ferme du Pré Paillard . . . 37
• La Ferme de Ferrières  . . . . . 40
• GAEC le Champenois . . . . . .  45
• GAEC la Praly . . . . . . . . . . . . 55

CHIENS DE TRAINEAUX   
•  La Ferme  

des Chiens de Traineaux . . . .12

FERME EQUESTRE   
• L’Ile Verte  . . . . . . . . . . . . . . 43

FERMES DE DECOUVERTE   
• L’Etoile Verte . . . . . . . . . . . . .  9
• La Ferme des Oursons . . . . . 10
• L’Herbier de la Clappe  . . . . 10
•  La Chèvrerie des Tannes et 

Glacières . . . . . . . . . . . . . . .  11
•  La Ferme  

des Chiens de Traineaux . . . .12
• Aux Fruits de la Treille  . . . . .17
• Domaine de Méjane  . . . . . . 22
• Domaine de l’Idylle . . . . . . . 23
•  La Ferme d’Ambrune 

et Polalye  . . . . . . . . . . . . . . 26
• La Ferme du Pré Clos . . . . . . 26
• La Chèvrerie des Combettes  29

• Le Torraz  . . . . . . . . . . . . . . . 32
• La Chèvrerie d’Alex . . . . . . . 36
• Gaec le Charvin . . . . . . . . . . 37
• L’Alpage du Croix . . . . . . . . .  41
• GAEC le Vent des Cimes . . . .  41
• Les Jardins de Lornay  . . . . . 42
• L’Ile Verte  . . . . . . . . . . . . . . 43
• La Ferme des Pratz  . . . . . . . 48
• La Ferme d’Escal-âne . . . . . .  53
• GAEC Savoie Gascogne . . . .  56
• La Ferme des Chalets d’Oche  57
• La Chèvrerie des Thoules  . . 59
•  Fromagerie 
Etable l’Or Blanc  . . . . . . . . . 59

• LaFerme de Seraussaix . . . . 59
• Le Jardin du Clos d’Allinges  60
• La Ferme de l’Entremont . . . 61
• L’escargotière d’Arno  . . . . . 61
• La Ferme des Tines . . . . . . . 62
• La Ferme des Cabrettes  . . . 63
• La Ferme les Montagnards  . 63

FERMES PEDAGOGIQUES    
• La Ferme des Oursons . . . . . 10
• La Fromagerie du Val d’Aillon  11
•  La Ferme 

des Chiens de Traineaux . . . .12
• La Ferme Reinach  . . . . . . . . .14
• Domaine de Rouzan  . . . . . . .15
• Aux Fruits de la Treille  . . . . .17
• La Chèvrerie d’Alex . . . . . . . 36
• Vergers Tissot . . . . . . . . . . . 40
• L’Ile Verte  . . . . . . . . . . . . . . 43
• La Ferme des Pratz  . . . . . . . 48
• La Ferme de Follon  . . . . . . . 49
• La Ferme de Chosal . . . . . . . 49
•  Helixa 

La Ferme aux Escargots  . . . 53
• GAEC Savoie Gascogne . . . . 56
• La Ferme des Chalets d’Oche  57
• La Ferme du Petit Mont . . . . 58
• La Chèvrerie des Thoules  . . 59
• La Ferme les Montagnards  . 63

Loisirs

Index par activités
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Accès handicapés

Chiens admis

Paiement par carte

Chèques vacances 
acceptés

Labels Pictogrammes

ACTIVITE TRAITEUR            
• Les Jardins de Banset . . . . . 56

APERITIF FERMIER              
• La Ferme du Pré Clos . . . . . . 26

GOUTERS – CASSE-CROUTES 
• La Ferme d’Ambrune et Polalye  26
• La Ferme du Pré Clos  . . . . . . . 26
• L’Auberge des Vaches  . . . . . . 30
• La Ferme du Mont Charvin  . . 34

• La Ferme des Corbassières  . . 37
• L’Alpage du Croix . . . . . . . . . . .41
• GAEC le Vent des Cimes . . . . . .41
• Les Jardins de Banset  . . . . . . 56
• La Ferme du Petit Mont . . . . . 58
• LaFerme de Seraussaix  . . . . . 59
• La Ferme des Violons . . . . . . . 64

FERMES AUBERGES            
• Au Pré des Étoiles . . . . . . . . . 7
• Ferme Auberge du Petit Bois  24

• La Ferme d’Ambrune et Polalye  26
•  Ferme Auberge  

le Chantacoucou . . . . . . . . . 28
• Ferme Auberge d’Ariondaz  . 28
• La Ferme des Corbassières . 37
• Les Délices Savoyards  . . . . 38
• Les Jardins du Taillefer . . . .  39
• La Ferme du Petit Mont . . . . 58

Restauration

ACCUEIL CAMPING CARS    
• Aux Fruits de la Treille . . . . . .17
• Domaine Grisard . . . . . . . . . 22
• Domaine de Méjane  . . . . . . 22
• Domaine Genoux . . . . . . . . .  23
• La Ferme d’Ambrune et Polalye  26
• Autrucheland  . . . . . . . . . . . 42
• La Ferme du Petit Mont . . . . 58

CAMPING A LA FERME        
• Les Jardins du Taillefer . . . . 39
• La Ferme du Petit Mont . . . . 58

CHAMBRES D’HOTES          
•  Domaine Edmond Jacquin et 

Fils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• L’Herbier de la Clappe  . . . . 10
•  La Chèvrerie 

des Hauts du Lac . . . . . . . . .  13
• La Ferme du Mont Charvin. . 34
• La Ferme des Pratz  . . . . . . . 48

GITES A LA FERME              
•  La Chèvrerie 

des Hauts du Lac . . . . . . . . .  13
• Aux Fruits de la Treille . . . . . .17
• Domaine Genoux . . . . . . . . . 23
• Glaces&Cows  . . . . . . . . . . . 31
• Les Vergers de Bermond . . . 31
• GAEC Henrianne  . . . . . . . . . 38
• La Ferme des Pratz  . . . . . . . 48
• EARL la Praille . . . . . . . . . . .  52

• La Ferme de l’Entremont . . . 61
• La Ferme des Roches Fleuries 64

HEBERGEMENT INSOLITE    
•  La Chèvrerie 

des Hauts du Lac . . . . . . . . . .13
• La Ferme du Petit Mont . . . . 58

LOCATION DE SALLE           
• La Chèvrerie de Vions . . . . . . 9
• Domaine de Méjane  . . . . . . 22
• Domaine des Orchis  . . . . . . 40

Séjours

Index par activités

labels et pictogrammes utilisés
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Ruffieux

Yenne

La-Motte-
ServolexSt-Genis-

sur-Guiers

Grésy-sur-Aix
Lac du
Bourget

RoselendLe Chatelard

Grésy-
sur-Isère

Aiguebelle

Chamoux-
sur-Gelon Moûtiers

Bozel

Ugine

Beaufort

Aime

Valmorel

La Plagne

Les Arcs

Les Saisies

Val Thorens

Méribel-
Les-Allues

Pralognan-
La-Vanoise

Bourg-St-Maurice

Val-d’Isère

Modane

Flumet

Les Echelles La Rochette

Montmélian

La Ravoire

Albens

St-Alban-
Leysse St-Pierre-

d’Albigny

Bonneval-sur-Arc

Lanslebourg-
Mont-Cenis

St-Michel-de-
Maurienne

Aix-les-Bains

Chambéry

Albertville

St-Jean-de
Maurienne

La Toussuire

Le Chatelard

St-Alban-St-Alban-St-Alban-St-Alban-St-Alban-
St-Pierre-

TERRITOIRE
D’AIX LES BAINS

ALBERTVILLE

AVANT PAYS
SAVOYARD

La RavoireLa RavoireLa RavoireLa Ravoire

d’AlbignyServolexServolex

La RavoireChambéryChambéryChambéryChambéry
CHAMBERY MÉTROPLE

sur-Gelon
CŒUR DE SAVOIE TARENTAISE

MAURIENNE

St-Alban-St-Alban-St-Alban-St-Alban-D’AIX LES BAINSSt-Alban-

CŒUR DE SAVOIECŒUR DE SAVOIECŒUR DE SAVOIECŒUR DE SAVOIECŒUR DE SAVOIECŒUR DE SAVOIESAVOYARDSAVOYARDSAVOYARDSAVOYARD

Val ThorensVal ThorensVal ThorensVal Thorens
MaurienneMaurienneMaurienne

Bonneval-sur-ArcBonneval-sur-Arc

Lanslebourg-Lanslebourg-Lanslebourg-Lanslebourg-
Mont-Cenis

La Plagne

Albertville
ALBERTVILLEALBERTVILLE

Val Thorens

Méribel-
Les-Allues

St-Michel-de-
Maurienne

Val Thorens

Le Chatelard

Chamoux-Chamoux-Chamoux-
sur-Gelon

St-Jean-de
Maurienne

La Toussuire

Maurienne

Grésy-sur-Aix

St-Alban-

Aix-les-Bains

St-Alban-

La RavoireLa Ravoire
CHAMBERY MÉTROPLE

St-Alban-
La-Motte-
Servolex

ChambéryChambéryChambéry

AVANT PAYS
SAVOYARD

Les EchellesLes EchellesLes Echelles

SAVOYARD

B C D E F G
4

5

6

7

8

9

A
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Avant-Pays Savoyard

LA FERMA D’HIER  B5      Porcs élevés en plein air : viande et charcuterie. 3

06 59 86 52 81 - 06 64 81 70 51

lafermadhier73@orange.fr
 La Ferma d’Hier

Annie et Marco AXELRAD et 
Mélanie VUILLEMIN
Chef lieu
73170 VERTHEMEX

•   Vente à la ferme toute l’année le sa-
medi de 10h à 12h uniquement pour les 
commandes passées en début de se-
maine. Assurez- vous de notre présence 
si vous venez de loin.

Magasin de producteurs :
 « Côté Fermier » à Drumettaz (73)

Sur les marchés:
• St Jean de Chevelu le jeudi après-midi
•  Nances (sortie de l’autoroute A43) le ven-

dredi après-midi
•  Viande de porc fraîche. Char-

cuteries fraîches (terrines, 

rillettes, pâté croûte…) et char-
cuteries sèches (saucissons, 
coppa…). Verrines assorties. 

AU PRÉ DES ÉTOILES A6       Ferme auberge,  viande de bœuf et d’agneau, confitures

DOMAINE DEMEURE PINET A6       IGP Vins des allobroges et jus de raisin

1

2

04 76 31 24 68
06 70 04 69 91 (ferme)
06 85 17 45 11 (auberge)

04 76 31 61 74 – 06 47 83 90 76

http://aupredesetoiles.fr/

www.domainedemeurepinet.fr

pierreaugustefeugier@orange.fr

philippepinet73@orange.fr

Pierre-Auguste et Franck 
FEUGIER
La Coffatière - 73360 ST FRANC

Philippe, Chrystèle et 
Maryline PINET
1275 route de Joudin 
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS

Balades familiales autour de la ferme.
 du mardi jusqu’au samedi (midi et 

soir) et le dimanche midi uniquement 
toute l’année sauf durant la période de 
janvier à mars : du jeudi au samedi (midi 
et soir) et le dimanche midi uniquement. 
 Accueil de groupes (+ de 10 personnes) 
toute la semaine. Réservation obligatoire 
24 heures à l’avance.

  de 25 à 28 €. Demi-tarif pour les enfants 
de moins de 12 ans. 
Groupe : nous consulter. 

Nous vous invitons à venir dé-
guster les produits de notre fer-
me (viande de bœuf et d’agneau, 

Exploitation viticole familiale 
de 9 ha produisant vins blanc,  
rouge, rosé, Méthode Tradi-

coulis de fruits…) et des fermes 
voisines (légumes, fromages…), 
confortablement installés face 
aux montagnes de la Chartreuse. 
Nous vous proposons un menu 
unique qui varie chaque jour, 
alliant gastronomie et originali-
té. Apéritifs maison, vins locaux. 

Ferme Auberge

Produits fermiers

Produits fermiers tionnelle et jus de raisin avec les 
cépages suivants : Jacquère, Char-
donnay, Roussanne, Mondeuse, 
Gamay. Dégustation et vente di-
recte à la propriété.

   Vente à la ferme toute l’année  
• du lundi au samedi de 8h à 12h et de 
14h à 19h 
• le dimanche matin de 9h30 à 11h30 
Fermé tous les jours fériés

Carte avantage Chartreuse



DOMAINE EDMOND JACQUIN ET FILS  B5      Vins de Savoie AOP : Jongieux, Roussette, 
 Marestel, Crémant de Savoie

6

04 79 44 02 35
06 83 37 81 97 - 06 26 25 39 77

Boutique en ligne :
www.edmondjacquin.com

Produits fermiers

jacquin4@wanadoo.fr

Patrice, Jean-François, 
Ludovic et Steven JACQUIN
Jongieux le Haut - 73170 JONGIEUX

•  Vins de Savoie rouge : Jongieux 
Gamay, Pinot noir, Mondeuse

•  Vins de Savoie Blanc : Roussette 
Altesse, Roussette de MARESTEL, 

Référence Gîtes de France n°73G140600
http://leschambresducru.free.fr
3 chambres d’hôtes - 3 épis

  6 personnes
Hébergés dans notre vignoble, calme 
et quiétude sont garantis dans ce lieu 
pittoresque. Pour chaque chambre : salle 
de bain, toilettes, télévision et bureau. 
Grande salle commune équipée d’un évier 
et d’une cuisinière à utiliser librement.

  1 personne : 58 € - 2 personnes : 65 € 
15 € par personne supplémentaire

Chambres d’hôtes

A O P  C r é m a n t  d e  S a v o i e , 
JONGIEUX Blanc, Chardonnay, 
Aligoté, Malvoisie

• Méthode traditionnelle Rosé

  Vente au domaine tous les 
jours de 9h à 12h et de 15h à 
19h.
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Avant-Pays Savoyard

MILLION ROUSSEAU MICHEL ET XAVIER B5       Vins de Savoie AOP,
ARTISANS VIGNERONS      marc de Savoie, liqueurs et apéritifs

5

04 79 36 83 93 - 06 86 95 34 26

www.vinsmillionrousseau.fr

vinsmillionrousseau@orange.fr

Michel et Xavier MILLION 
ROUSSEAU
Monthoux
73170 SAINT-JEAN-DE-CHEVELU

Jacquère, Chardonnay
•  Vins de Savoie rouge : Jongieux, Gamay, Pi-

not noir, Mondeuse
•  Vins de Savoie rosé : rosé Gamay et rosé 

Mondeuse
• Crémant de Savoie
• Apéritifs et liqueurs maison

  Vente à la ferme de 8h à 12h et de 14h 
à 18h tous les jours. Sur rendez-vous le 
dimanche.•  Vins de Savoie Blanc : Rous-

sette de Monthoux, Jongieux,  

LES CHEVRES DE L’EPINE  B5     Fromages de chèvre et viande de cabris 4

06 75 71 67 22

noemie_74130@hotmail.fr

Noémie CHAUDIER et Cyrille 
GIRAUD
Le Campet - 73170 VERTHEMEX

 Vente à la ferme le samedi de 16h à 18h. 
Vente sur RDV possible.

Sur les marchés : 
• St Jean de Chevelu le jeudi après-midi
• Nances le vendredi après-midi
• Novalaise le dimanche matin

Magasins de producteurs :
• « A la Ferme » Pontcharra (38)
•  « Les Paniers Fermiers Motterains » à la  

Motte Servolex (73)

Vente en ligne : commandes sur le site 
www.paniers-motterains.com

paprika…), tomme, petit frais à la 
confiture, bouchons apéros
• Yaourts nature et aux fruits
• Viande de cabris au printemps

(En cours d’agrément)
• Fromages de chèvre frais, de-
mi-secs, secs, cendrés, aromati-
sés (ail et fines herbes, échalote, 

Produits fermiers

Produits fermiers
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L’ETOILE VERTE B4       Spiruline - Plantes aromatiques et médicinales 7

06 07 10 24 99

www.etoile-verte.com

Produits fermiers

bienvenue@etoile-verte.com

Jean-François THEVENET,  
Catherine BALANDREAU et  
Guillaume LAFFITTE
Langefan - 73310 MOTZ

•  Visite de la ferme de spiruline aux horaires 
d’ouverture. Découverte et explications de 
cette culture et de ses vertus. Possibilité 
d’assister aux récoltes. Entrée libre.

•  Visites des parcelles de plantes en juillet et 
Août à 14h30 les mercredis (4 €/pers.)

Magasins de producteurs :
• « Myriade » à Grésy-sur-Aix (73)
•  «Saveurs campagnardes» à la Motte-

Servolex (73) {sauf spiruline}
•  « Ô’Champs Paysans » à Collonges sous 

Salève (74)

Spiruline en paillettes. Tisanes. 
Sirops de plantes et petits 
fruits. Pestos, Sels, Aromates, 
Vinaigres parfumées aux 

plantes. Cosmétiques.

  Vente à la ferme 
•  du 1er mai au 31 août : du lundi 

au samedi de 8h à 12h
•  du 1er septembre au 30 avril : le 

mercredi, vendredi et samedi de 
9h à 12h

Ferme de découverte

Location de salle avec cuisine à disposition 
dans le bâtiment d’élevage.
Le week-end, uniquement à midi.

  200 € sans chauffage 
250 € avec chauffage.

Location de salle

LA CHÈVRERIE DE VIONS B4       Fromages de chèvres – viande de cabris 8

04 57 34 57 45 - 06 17 14 22 04

pralon.sophie@sfr.fr

Sophie PRALON
Pré de Vions - 73310 VIONS

Fromages de chèvres : fromages 
frais et affinés. 
Viande de cabris d’avril à juin.

Produits fermiers

 Du mardi au dimanche :
•  de mars à octobre : de 9h30 à 12h 

et de 17h à 19h

AU RUCHER DE CHAUTAGNE B4    Miels, pains d’épices, bonbons, cire, pollen, hydromel 9

04 79 54 20 68

guichon.deprimoz@orange.fr

Françoise GUICHON-DEPRIMOZ
Lachat - 2233 route du Sapenay
73310 CHINDRIEUX

Produits fermiers

Miels toutes fleurs, châtaig-
nier, montagne, tilleul, lavan-

 Vente à la ferme toute l’année sur ren-
dez-vous.
Marché de Rumilly le jeudi matin.
Exposition artisanale de Chanaz tous les 
après-midi de début juin à fin septembre.
Au caveau des vignerons de Ruffieux toute 
l’année.
Diverses manifestations agricoles et arti-
sanales pendant la saison estivale.de, sapin, verge d’or, renouée du  

Japon, acacia. Pains d’épices, 
bonbons, cire, pollen, hydromel.

•  d’octobre au 15 décembre : de 9h30 à 11h et 
de 17h à 18h

• du 15 décembre au 1er mars : de 17h à 18h
Visite gratuite uniquement le soir.
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LA FERME DES OURSONS B5      Ferme pédagogique : production laitière et céréales 10

06 87 38 32 15

rv.clerc@laposte.net

Gérald BETRIX, Hervé CLERC 
et Emmanuel PETELLAT 
Chef lieu
73410 SAINT OURS

Ferme pédagogique
Ferme de découverte

Thèmes possibles : 
•  L’alimentation des animaux 
•  Les céréales dans l’alimentation 

humaine 

Visites libres sur rendez-vous pour les 
familles (parcours pédagogique) et échan-
ges avec les agriculteurs.

Nous sommes heureux de vous 
accueillir pour découvrir, tou-
cher, sentir, goûter et vous 
familiariser avec les animaux de 
notre ferme.

L’HERBIER DE LA CLAPPE B5      Plantes médicinales et aromatiques 11

04 79 63 49 94 - 06 86 82 51 53

www.lherbierdelaclappe.com

lherbierdelaclappe@wanadoo.fr

Philippe DURAND et 
Florence PAJOT 
Chef Lieu - 73340 LE NOYER

Ferme de découverte

Découverte d’une cinquantaine de 
plantes de cultures ou sauvages.

Informations pratiques : visite 
guidée tous les mercredis en juillet 
et août à 16h. Sur réservation pour 
les groupes d’avril à oct. 

Autres magasins : 
Herboristerie  de Lyon la Croix-Rous-
se (69), La Maison de Savoie (75).
Drive fermier :
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Plantes séchées en infusions, apé-
ritifs à base de plantes, en agricul-
ture biologique.

  Vente à la ferme tous les 
jours. Téléphoner avant.

Magasins (73 et 74) : 
Maison des Artisans à Lescheraines, 
« Saveurs de nos fermes » à Gilly sur 
Isère, « Côté Fermier » à Drumettaz, 
« Terre Ferme » à Cruseilles, « Fraî-
cheur et Terroir» à Challes-les-Eaux, 
Biocoops, Fruitières de Saint-Ours, 
Trévignin, Val d’Aillon et Val d’Arly 
et Croc’Bauges à Lescheraines.

Référence Gîtes de France n° 192601
« Gîte Panda » et « Gîte Nature ».

4 chambres d’hôtes - 3 épis
  9 personnes

3 chambres à l’étage avec accès balcon et  
1 chambre au RDC. Cuisine, salle à manger 
et un espace salon à disposition.

 53 € (base 2 personnes).

A proximité
 Ski La Féclaz Le Revard 10 km,Restaurant 
100 m,  Plan d’eau avec base de loisirs 6 km
•  30 min Aix-les-Bains, Chambéry, Annecy

Chambres d’hôtes

Produits fermiers

 4,50 € /pers. Gratuit moins de 12 ans, ac-
compagnés de leurs parents. 
Découverte (entrée gratuite) du jardin péda-
gogique de mai à octobre.
Nous contacter au préalable.

• La traite de la vache 
•  La transformation du lait en fromage 

et dégustation 
•  La fabrication du pain 
•  La fabrication du jus de pomme
• La reconnaissance du fromage



Bienvenue à la Ferme Savoie Mont-Blanc   |   Page 11

Territoire d’Aix-les-Bains

Avec le lait de nos chèvres et de nos brebis, 
un large choix s’offre à vous, sous forme de 
fromages frais, affinés et tommes.

 Vente à la ferme tous les jours. Alpa-
ge au Nivolet, au dessus de Chambéry, de 
début juin jusqu’à fin août.
Marché d’Annecy  
(boulevard Taine) le samedi matin.

LA FERME DU CABAN  C 5       Fromages de chèvre et de brebis 12

04 79 54 87 16 - 06 14 68 91 03

www.lafermeducaban.fr

lafermeducaban@gmail.com

Isabelle BOUVIER, Sophie 
DUSSOLLIER et Gwendal 
DESBIOLLES
La Lavanche - 73630 LE CHATELARD

Produits fermiers

Devenez apprenti fromager, le 
temps d’un après-midi. Nous 
proposons différentes formules 
de visite :
•  Visite libre ou guidée de l’espa-

ce muséographique «secrets de fruitière». 
Moulage du fromage à 9h30.

•  Atelier pédagogique : fabriquez vous-même 
de la Tome des Bauges et du beurre !

•  Visite guidée d’une ferme et atelier de fabri-
cation sur le thème «des fleurs aux froma-
ges» - jeu sur la découverte du village grâce 
à un livret offert par la fruitière.

Réservation obligatoire pour
l’ensemble des visites. 
Dégustation offerte après chaque visite.

 Toute l’année, 7 jours sur 7

LA FROMAGERIE VAL D’AILLON C 5       Fabrication de produits laitiers, tome, beurre... 13

Tél : 04 79 54 60 28
Fax : 04 79 54 67 95

www.fromagerieaillon.com

info@fromagerieaillon.com

David BOCCON et Karine PIQUET
Chef Lieu
73340 AILLON LE JEUNE

06 72 94 20 41

www.lachevreriedestanneset-
glacieres.com

contact@lachevreriedestanne-
setglacieres.com

Mélanie et Cédric BIGONI
Le Martinet 
Sentier de la Cascade du Pis-
sieu - 73630 LE CHATELARD

•  Fromages : Tommes de chè-
vre, faisselles, chèvres frais, 
demi-secs, secs, bûches cen-

Produits fermiers

LA CHÈVRERIE DES TANNES ET GLACIÈRES C 5        Fromages de chèvre 
et mohair de chèvres angora

14

drées, yaourts de chèvre, Mt 
NAU (type gruyère).

•  Produits en mohair : Pelotes 
en mohair, écharpes, étoles 
et plaids en tissage artisanal, 
chaussettes et accessoires.

  Vente à la ferme tous les jours 
de 9h à 19h. Alpage de Margériaz  
du 1er juillet au 31 août.

•  la transformation du Mohair en fil (poils 
de chèvres angora). 

•  démonstration de tissage et dégustation 
de nos fromages fermiers.

  4,50 € par personne 

   tous les jours à 10h et 14h sur 
réservation. Visite de traite gratuite de 
mi février à début mai 
à 17h.

Ferme de découverte

Ferme pédagogique
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LA FERME DES CHIENS DE TRAINEAUX C 5       Chiens de traineaux 16

04 79 54 94 08 – 06 84 05 66 41

www.chiensdetraineaux
aillonsmargeriaz.fr

chiensdetraineauxaillons
margeriaz@orange.fr

Serge VERHILLE
Margériaz - Parking n°2
73340 AILLON LE JEUNE

Du printemps à l’automne, cette activité se 
fait en cani-kart. Elle comprend le baptême 
ainsi qu’une visite guidée parmi les chiens.

•  Approche des chiens et mise en place de 
l’attelage.

• Visite guidée parmi les chiens.
• Observation environnementale

 •  En hiver : balade dans un traîneau 
tiré par les chiens polaires.

      •  En été : cani-rando (randonnée tractée 
par un chien)

 nous consulter.• Visite explicative et approche 
d’une meute de 70 chiens 
polaires.

  5.50 € par personne (sur 
réservation)

Autres formules : 
• Baptême de traineau avec un attela-
ge de 12 chiens (sur réservation).

  40 € par personne la ½ heure  
 75 € par personne pour une 
heure.

Ferme de découverte

Ferme pédagogique

04 79 63 39 38

www.lejardindeflora.com

pro@lejardindeflora.com

Famille FOURNET
Entrèves
73340 BELLECOMBE EN BAUGES

Produits fermiers

LE JARDIN DE FLORA C 5        Plantes à massifs, plantes à balcons, vivaces, aromatiques, 
replants potager

15

•  Replants potager

•  Vivaces acclimatées à nos ré-
gions de montagne.

•  Aromatiques

•  Plantes à balcon annuelles et à massifs

 Vente à la ferme du mardi au samedi 
et les dimanches de mai
•  Horaires d’été (de mars à octobre) : 9h-12h 

et 14h-18h30
•  Horaires d’hiver (de novembre à février) : 

9h-12h et 14h-18h

Services paysagers
Des conseils pour personnaliser 
vos fleurissements, du sur-mesure 
pour répondre à vos envies.
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DOMAINE XAVIER JACQUELINE C 5    Vins de Savoie AOP 19

06 74 49 57 05 - 06 76 94 34 16

www.xavierjacqueline.com 

xavierjacqueline@orange.fr 

Mathilde et Xavier JACQUELINE
7 Chemin de Saint Simond
73100 AIX LES BAINS 

LA CHÈVRERIE DES HAUTS DU LAC  B5    Fromages de chèvre et hébergements
(LA JUMENT VERTE)

18

06 12 13 14 87

www.la-jument-verte.com
 Chèvrerie des Hauts du Lac 

contact@la-jument-verte.com

Stéphane VIVET
1432 route du Revard
73100 TREVIGNIN

Produits fermiers

Fromages de chèvre (frais, affi-
nés, cendrés et aromatisés), 
yaourts, fromages blancs, crè-
mes caramel, chocolat, vanille.

  Vente à la ferme : Stéphane 
vous accueille tous les jours 
de 16h à 19h.

Calme et sérénité garantis entre 
lacs et montagnes aux portes des 
Bauges. Jardin agréable et clos, 
piscine naturelle et terrain de 

Produits fermiers

(en cours d’agrément)
Des vignes cultivées comme un 
jardin… et une cave en pleine ville.

tennis. Accès Wifi.

2 gîtes – 3 étoiles
Les Oies (2 à 5 pers.) et les Vaches 
(2 à 6 pers.)
Equipement tout confort. Entrée 
indépendante. Terrasse proximité piscine.

4 chambres d’hôtes : Verlaine, Balzac, 
Lamartine et Maupassant.

  2 à 3 pers. chacune
Equipements : articles de toilette, 
peignoirs…

La roulotte 5ème chambre d’hôte de la 
maison, nichée au cœur du jardin 
mais bénéficiant de tout le confort 
moderne qui s’impose.

Hébergements

•  Vins de Savoie Chardonnay, Altesse, Mon-
deuse, et Pinot Noir

•  Cépages rares : Malvoisie et Muscat Petit 
Grain

• Perle du Lac

Oenotourisme : accueil de groupes 
sur rendez-vous (visite des vignes, 
dégustation…)

  Vente à la ferme du lundi 
au samedi de 17h à 19h toute 
l’année.

LA FERME DU ROSAY C 5    Légumes, plants potagers, lapins, volailles, œufs fermiers 17

 06 03 27 83 38

marincudraz.jean@gmail.com 

Jean-Claude MARIN-CUDRAZ
Le Villard Derrière
73340 BELLECOMBE EN BAUGES

potagers en mottes ou à repiquer. Petits 
fruits (fraises, framboises...), plantes aro-
matiques
• Volailles vivantes, oeufs fermiers, lapins 
fermiers.

  Vente à la ferme tous les jours sauf 
le dimanche 
Cueillette en saison (nous 
contacter).

Sur le marché  du Châtelard le 
vendredi matin.

Produits fermiers

(en cours d’agrément)
• Légumes de saison, plants 
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et mini-feuilletés apéritifs, escargots 
apéritif APER’HELIX) ou en conserves 
de chairs ou naturels ou préparés avec 
des champignons (trompettes de mort, 
shiitaké ou Paris).

 Vente à la ferme tous les jours de 9h à 
19h, le dimanche de 9h à 12h.
Magasins de producteurs « Saveurs de 
nos Fermes » à Gilly sur Isère et « La Ravoire 
Paysanne » à la Ravoire (73).

GAEC L’ESCARGOT DU NIVOLET B6       Escargots et miels de Savoie 20

06 81 36 32 36 - 06 18 69 08 48

escargotdunivolet@hotmail.fr

Yves et Sébastien RINCHET
243 rue des Sablons - Leysse
73230 SAINT ALBAN-LEYSSE

•  Production de miel de Savoie 
Acacia et forêt de montagne.

•  Elevage d’escargots depuis 

Produits fermiers

la reproduction jusqu’à la 
transformation en produits 
surgelés (coquilles, croquilles 

• Plantes vertes et fleuries pour la maison 
et le jardin
• Plants de légumes / aromatiques
• Arbustes et rosiers 
• Cactées et plantes succulentes 

 Vente à la serre du lundi au samedi de 
mars à octobre de 8h à 12h et de 14h à 19h.
De novembre à février de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h30.
Nos services :
livraison - conseils - rempotages

VUILLERMET HORTICULTEUR  B6       Plantes, fleurs et plants de légumes 21

04 79 33 33 34 

www.vuillermet.fr
 Vuillermet horticulteur

Lisette, Eric et Cédric
VUILLERMET
25 rue centrale  
(à côté de carrefour)
73000 BASSENS 

Produits fermiers

04 79 25 88 03 – 07 82 95 11 34
06 30 68 74 90

www.reinach.fr 

expl.la-motte-servolex@
educagri.fr

Lycée Agricole de Savoie 
Michel BEGUIN
Domaine Reinach 
73290 LA MOTTE SERVOLEX 

LA FERME REINACH - LYCÉE AGRICOLE DE SAVOIE B6           Ferme pédagogique :  
fromages, escargots, fleurs

22

Groupes d’adultes :
Visite guidée de l’exploitation : 
vaches laitières, fromagerie, 
escargots, fleurs, production 
de biogaz. Dégustation des pro-
duits de la ferme.

  à partir de 5.50 € par personne selon 
la période, avec forfait pour groupe de 
moins de 20 personnes. 

Ateliers pédagogiques pour les sco-
laires, centres aérés, public handica-
pé : découverte des animaux, fabrication 
du fromage blanc et du beurre, planter, 
semer, bouturer, la vie des escargots, le 
développement durable. Cycle de visites 
« les 4 saisons à la ferme ». 

  5,20 € à 8 € / enfant selon la période 
et l’atelier choisi, avec forfait pour 
groupe de moins de 20 enfants.

Ferme pédagogique
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 Vente à la cave : du lundi au samedi 
sur rendez-vous. 
Point de vente collectif : SICA DU GRA-
NIER à Entremont-le-Vieux (73).

Découverte du métier de vigneron (contenu 
adapté au niveau scolaire) 
•  histoire contée, diaporama, jeu découverte
• temps de travail dans les vignes 
• lecture de paysage... 
Visites sur rendez-vous.

Vins de Savoie AOP : Apremont, 
Jacquère, Gamay, Rosé, Rousset-
te de Savoie, Crémant de Savoie, 
jus de raisin.

• Plantes fleuries pour 
l’intérieur ou l’extérieur. 
Compositions pour cimetières

DOMAINE DE ROUZAN  B6        Vins de Savoie AOP 25

04 79 28 25 58 - 06 81 22 62 50 

www.vinssavoie.fr 

domaine.rouzan@orange.fr 

Denis et Bernadette FORTIN  
152 chemin de la mairie 
73190 SAINT BALDOPH 

Produits fermiers

Produits fermiers

 Vente à la ferme le vendredi de 16h30 
à 19h.
Marché de Chambéry, le mardi et le 
samedi matin.
Lieux de vente : 
•  Magasin de producteurs «Saveurs de nos 

fermes» à Gilly sur Isère (73)
•  Coopérative du Tremblay à la Motte 

Servolex (73)
Vente en ligne : commandes sur le site
www.paniers-motterains.com
pour livraisons à la Motte Servolex 
le vendredi

Légumes de saison frais. Œufs, 
poulets, pintades, canards, 
poules. 

EARL CARRAZ & CO  B6        Légumes, œufs, volailles 23

04 79 69 79 94
06 69 72 17 05 - 06 99 27 21 00 

gy.carraz@wanadoo.fr

Marie-Louise et Guy CARRAZ 
Les Fontaines - 73160 VIMINES 

Produits fermiers

04 79 62 61 56

www.evrardhorticulture.fr 

info@evrardhorticulture.fr

Patrick EVRARD 
73 chemin Foray 
73160 COGNIN 

EVRARD HORTICULTURE ET MARAÎCHAGE B6           Fleurs, plants de légumes 
et aromatiques, légumes frais

24

  Vente à la ferme
Pour vos fleurs et plantes : 
•  du 01/04 au 31/10 : du lundi au samedi de 8h à 

12h et de 14h à 19h
•  du 01/11 au 31/03 : du lundi au samedi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18h
•  les dimanches matins en saison de 9h à 12h30
Sur le marché de Chambéry les mardis 
et samedis matin (en face du magasin  
« Liliane B »)
Magasin de producteurs : 
« La Ravoire Paysanne » à la Ravoire (73)

• Plantes aromatiques, plants po-
tagers (variétés professionnelles)
• Large gamme de légumes frais 
et spécialités (véritable herbe 
à soupe aux 12 plantes, salade 
mesclun de la maison en période 
hivernale…)

Ferme pédagogique
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06 75 55 64 65

gilles.cicero@orange.fr

Edouard BERTRAN
et Gilles CICERO
441 Chemin des Baraques
73190 Challes les Eaux

• Pain demi-complets natures, 
enrobés de pavot, de sésame, 
pains multi-graines, baguettes 
aux noix, aux olives, pains gour-

Produits fermiers
mands aux pépites de chocolat et 
orange confite ou encore figue 
noisette.
• Pognes natures, aux pépites de 
Chocolat

LE PAIN DES BARAQUES B6        Pain au levain naturel cuit au feu de bois, 
farine sur meule de pierre, blé et fourrage

26

Lieux de vente : 
•  Retrouvez nos produits du mercredi au 

samedi dans les magasins de producteurs  
« La Ravoire Paysanne » à la Ravoire (73) 
et « A la Ferme » à Pontcharra (38)

• Amap de Challes les Eaux

Nos
ÉVÈNEMENTS

Le 1er week-end de mai

Le 1er week-end d’octobre

Prenez la clé des champs

L’automne fermier

www.prenezlacledeschamps.com

www.automne-fermier.com

Page 16   |   Bienvenue à la Ferme Savoie Mont-Blanc
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AUX FRUITS DE LA TREILLE B6      Vins de Savoie AOP, jus de fruits, confitures 27

04 79 28 02 87

www.auxfruitsdelatreille.com

auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr

Corinne et Daniel BILLARD
228 route des Echelards 
73800 MYANS

Vignoble de découverte

Le travail du vigneron au cours 
des saisons. Pour plus de ren-
seignements, consulter notre 
site www.auxfruitsdelatreille.
com.

Vins de Savoie AOP : Abymes, 
Chignin, Chignin Bergeron, Char-
donnay, Roussette, Pinot. Métho-
de traditionnelle. Jus de raisin, 
pomme/raisin, pétillant de raisin, 
confits de vin et confitures, «Blan-
chô» (préparation pour vin chaud 
à base de plantes).

  Vente à la ferme du lundi au 
samedi sur rendez-vous. 

Référence Gîtes de France n°73G183101, 
73G183102, 73G183103
3 gîtes ruraux. Gîtes spacieux et lumi-
neux, de grand confort et bien équipés. 
Vue agréable sur la campagne et les mon-
tagnes. Vaste terrain plat avec mobilier de 
jardin. 
Accès Internet, bébé câlin, prêt vélo, cartes 
randonnées, animations sur la ferme, espa-
ce de jeux. 
Possibilité de louer un ou plusieurs gîtes 
ainsi qu’un chapiteau.

 2, 6 et 8 places

Aire de stationnement et aire de service 
avec sanitaires, poubelles, approvisionne-
ment en eau, électricité, vidange des eaux 
usées et des WC chimiques.

Gîtes à la ferme

Accueil de camping-cars

Produits fermiers

Chignin Bergeron, Apremont, 
Savoie rosé, Méthode tradition-
nelle « l’Emoustillante ». 

Vins de Savoie AOP : Savoie 
rouge (Gamay), Chignin rouge 
(Mondeuse), Chignin blanc, 

DOMAINE PASCAL PAGET  C6       Vins de Savoie AOP 28

06 68 09 23 26 

Pascal PAGET
Chef lieu 
73800 CHIGNIN  

Produits fermiers

pascal.paget2@wanadoo.fr 

 Vente au caveau du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Magasins de producteurs : 
•  “Saveurs de nos Fermes” à Gilly-sur- Isère 

(73)
• “Au rendez-vous du Terroir” à Annecy (74) 
• “Terre Ferme” à Cruseilles (74)
• “C’nos Terroirs” à Seynod (74)
Drive fermier :
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Magasin de producteurs 
«Saveurs de nos fermes»  - Gilly 
sur Isère (73)
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DOMAINE QUENARD JEAN-PIERRE ET JEAN-FRANÇOIS  C6       Vins de Savoie AOP 29

04 79 28 08 29

www.jfquenard.com

Catherine et Jean-François
QUENARD
Caveau de la Tour - Le Villard
73800 CHIGNIN

j.francois.quenard@wanadoo.fr

EARL LA GERBELLE - CLAUDE QUENARD ET FILS  C6      Vins de Savoie BIO - Chignin

DOMAINE ANDRÉ ET MICHEL QUENARD  C6      Vins de Savoie AOP

30

31

04 79 28 12 04

04 79 28 12 75

www.vins-de-savoie-quenard.com

www.am-quenard.fr

Guy et André QUENARD
Le Villard
73800 CHIGNIN

André et Michel QUENARD
Torméry
73800 CHIGNIN

Produits fermiers

Produits fermiers

Produits fermiers

la.gerbelle@wanadoo.fr

am.quenard@wanadoo.fr

• Vins de Savoie Bio et Biodynamique en 
Blanc (St Jeoire Prieuré, Chignin, Chignin 
Bergeron), Rosé et Rouge (Mondeuse). Jus 
de raisin.
• Nombreuses particularités avec des as-
semblables Blanc et rouge : Matéria Blanc 
et Rouge, le 1er Récoltant Orange, le San-
soufrir, le Scintillant. 

 Vente au caveau de 8h à 11h45 et de 
14h à 18h du lundi au samedi.

Chignin, Chignin-Bergeron, Roussette, 
Persan, Gamay, Pinot, Mondeuse, Rosé de 
Savoie, Crémant de Savoie «Entre amis». 

 permanence au caveau tous les ven-
dredis et samedis après-midi, de préféren-
ce sur rendez-vous.

Vins blancs de Savoie : Chignin, Chignin-Ber-
geron, Abymes et Roussette. Rouges et Ro-
sés : Chignin Mondeuse, Arbin Mondeuse, 
Chignin Gamay, Chignin Pinot Noir, Savoie 
Rosé. Crémant de Savoie. Marc de Savoie 
vieilli.

 Vente au caveau du lundi au samedi de 
9h à 11h30 et 14h à 17h ou selon notre présen-
ce au domaine. RDV conseillé.



Cœur de Savoie

Bienvenue à la Ferme Savoie Mont-Blanc   |   Page 19

DOMAINE DES ANGES  C6      Vins de Savoie AOP

ARBORICULTURE MANZONI ETIENNE  C6     Fruits et petits fruits frais et transformés

LA FERME DES VALNOIX  C7     Noix AOP, huile, apéritif, gâteaux, confitures, caramels, nougats

32

33

34

04 79 28 03 41 - 06 75 76 13 11

06 98 40 61 88

04 79 25 79 99 - 06 25 64 77 05

www.domainedesanges.fr

Michel et Joseph ANGELIER, 
Gilbert et Benjamin CAILLET
526 chemin de Mure
73800 LES MARCHES

MANZONI Etienne
La Peysse
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC

Louise DIEUFILS, Patrick 
DIEUFILS et Grégory BERNAT
Impasse de Lachaud
73110 LA CHAPELLE-BLANCHE

Produits fermiers

Produits fermiers

Produits fermiers

domainedesanges@wanadoo.fr

etienne.manzoni@9online.fr

ferme.valnoix73@orange.fr

Vins de Savoie AOP. Vins blancs et Métho-
des : Cru des Abymes, cépage Jacquère. 
Vin de Savoie blanc, cépage Aligoté, Fût de 
chêne. Méthode traditionnelle. Vins rou-
ges et rosés : Vin de Savoie rouge, cépage 
Gamay. Vin de Savoie rosé, cépage Gamay. 
Mondeuse et Roussette de Savoie.

 Vente au caveau tous les jours. Sur de 
nombreux salons en France et à l’étranger. 
Visite du domaine pour les groupes.

Confitures : framboise, mûre, 
cassis, groseille, prune, pêche 
de vigne.
Sorbets : framboise, mûre, 
cassis, groseille, prune, pêche 
de vigne. 

fourrés (sur commande), nougats, 
caramels au lait à l’ancienne, noix 
pralinées. Confection de paniers 
gourmands à la demande.

 Vente à la ferme tous les 
vendredis de 14h30 à 19h sur ré-
servation de préférence. 

Vinaigres de Cidre : nature, au miel, à 
la framboise ou aux aromates. Vinaigre 
au safran 
Apéritifs : vin de noix, vin de griotte, 
ratafia de pomme.
Magasins de producteurs : 
•  « Paysans d’ici et d’ailleurs » à 

St-Jean-de-Maurienne (73)
• « La Ravoire Paysanne » à la Ravoire (73)
• « A la Ferme » à la Buissière (38)
•  « La Combe Gourmande »  

à Uriage (38)
•  « Le Comptoir de nos Fermes »  

à Biviers (38)

Magasins de producteurs :
•  73 : « Saveurs de nos Fermes » à Gilly-sur-

Isère, « Coté Fermier » à Drumettaz, « Pro-
ducteurs de Saveurs » à Pont de Beauvoisin, 
« Les Paniers Fermiers Motterains » à la 
Motte Servolex, « Paysarts » à Albertville, « 
SICA du Granier en Chartreuse » à Entremont 
le Vieux, « Fromagerie du Val d’Aillon » à Ai-
llon le Jeune, « La Ravoire Paysanne » à la 
Ravoire

•  38 : « A la Ferme » à la Buissière, « La ferme 
de Bonne » à Grenoble

Jus de fruits : pomme, 
pomme- framboise, pomme-
cassis - Jus de pomme 
pétillant - Compotes : 
pomme, pomme-framboise, 
pomme-cannelle 

Tous nos produits sont entière-
ment réalisés sur la ferme par 
nos soins. Noix AOP “Noix de 
Grenoble’’ variété Franquette 
en culture raisonnée, huile de 
noix vierge, apéritif vin de noix, 
confitures, gâteaux, macarons 
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LA CLEF DES CHAMPS (EARL)   C6      Vins des Allobroges, jus de raisin 35

 04 79 28 93 18 - 06 76 35 21 34

Agnès VUILLERME
416 route de Pouille
73800 SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

agnes.vuillerme@orange.fr

Sur les marchés de :
•  Moutiers le mardi matin de juin à septembre
•  Aix les Bains le mercredi matin de juin à 

septembre
•  Chambéry le samedi matin toute l’année 

(sauf juillet et août)
•  Bourg St Maurice le samedi matin en juillet 

et août.
Magasins de producteurs :
• « Côté Fermier » à Drumettaz (73)
• « Pays’Arts » à Albertville (73)
• « La Ferme de Bonne » à Grenoble (38)
Vente en ligne :  commandes sur le site 
www.espacepaysan.fr pour livraisons à 
Montmélian le jeudi soir.

Produits fermiers

Produits fermiers

Produits fermiers

Vins de pays en agriculture 
raisonnée sous appellation 
« IGP vins des Allobroges »  
cépages Jacquère, Chardonnay, 
Gamay rouge et Gamay rosé (en 
bouteille et en fontaine à vin), 
Blanc de Blancs (pétillant),  
Turbulente (pétillant rosé), 

• Fromages de chèvre : tommes, 
lactiques natures (crottins, 

Fruits : pommes, poi-
res, pêches, fraises, pru-
neaux, jus de pommes, me-

pyramides, bûchettes) ou aux 
herbes ail et aneth, au cumin, 
aux noix et aux figues, au poi-

lons, groseilles, cassis, cerises. 
Jus de fruits.

Marc de Savoie, Génépi, jus de 
fruits : jus de raisin blanc, jus 
de raisin rouge, jus de raisin 
pétillant.

 Vente au caveau tous 
les jours (sauf dimanche et 
jours fériés) sur rendez-vous 
(06 76 35 21 34).

LA CHÈVRERIE DU CHARAVA  C6      Fromages de chèvre, viande de jeunes bovins 

LES CHAMPS DE LA CHAPELLE   C6      Fruits, légumes, jus de fruits 

36

37

06 21 64 24 29 - 06 88 39 66 92

06 23 16 11 63

Jérôme et Nathalie CAILLOD
311 chemin des Rivaux
73800 VILLARD-D’HERY

Serge GAUDIN
Les Champs de la Chapelle
73800 COISE

lachevrerieducharava@outlook.fr

serge.gaudin.73@free.fr

vre, cendré et à l’ail des Ours selon la sai-
son (mars à fin avril). Plateaux de fromages 
champêtres sur commande pour mariage, 
baptême ou occasions particulières (dé-
coration bois, paille alimentaire, fleurs de 
saison, brins de blé…).

• Viande de jeunes bovins sur commande

 Vente à la ferme tous les jours de 17h 
à 19h sauf en décembre et janvier suivant 
la lactation. 

L égumes :  salades, radis, tomates, 
carottes, poireaux, choux, oignons, ha-
r icots, courgettes, épinards, mâche, 
navets, petits pois, aubergines, poivrons, 
bettes. 

 Vente à la ferme, le mercredi et ven-
dredi de 15h30 à 19h30.
Sur les marchés d’Albertville le jeudi et 
St-Jean-de-Maurienne le samedi.
Vente en ligne : commandes sur le site
www.espacepaysan.fr
pour livraisons à Montmélian le jeudi soir.
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LA FERME DES ALLOBROGES   C6     Foie gras de canard, confit,rillettes, pâtés, magret fumé 38

04 79 28 85 27

Chantal, Blandine, Raphaël 
et Alexandre PEPIN
Le Coisin
73390 CHATEAUNEUF

lafermedesallobroges@live.fr

Magasins de producteurs :
•  Savoie : «Saveurs de nos fermes» à Gilly-

sur-Isère - «Saveurs campagnardes» à la 
Motte-Servolex  - «Myriade» à Grésy-sur-
Aix

•  Haute-Savoie : « Au rendez-vous du  
terroir » à Annecy - « Terre Ferme »  
à Cruseilles - « Ô’Champs Paysans »  
à Collonges sous Salève

•  Ain : «Bugey Côté Ferme» à Belley 
 «Le Tram Paysan» à Chatillon en Michaille

•  Isère : «Le Compteur de nos Ferme»  
à Biviers - «A la Ferme» à La Buissière  
«La Combe Gourmande » à St Martin 
d’Uriage

Drive fermier
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Produits fermiers

Produits fermiers

Produits fermiers

  Foie gras de canard, confit,  
rillettes, pâtés.

•  En frais : magret, magret  
fourré au foie gras, foie gras 
mi-cuit, aiguillette, cuisses 
de canard.

Charcuteries, viande de porc toutes les 
semaines avec ou sans réservation et ven-
te au détail. Viande de bœuf et broutard 
(veau) en colis de 5, 10 ou 15 kg ou détail 
selon disponibilités. Pommes de terre.

  Vente à la ferme le vendredi de 17h30 
à 19h et le samedi de 8h30 à 12h.)

Fromages de brebis fabriqués 
par nos soins : tommes, fro-
mages frais et affinés, Sérac, 

yaourts, Breblotins, Saint Pato-
che…Viande d’agneau au détail 
ou en caissette. Merguez et  
saucisses d’agneaux, saucis-

•  Plats cuisinés : cassoulet gas-
tronomique au confit de ca-
nard, saucisses de canard aux 
lentilles.

 Vente à la ferme le mercre-
di de 15h à 18h30, le vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h.

LA FERME DU BOISSON  C6      Viande de bœuf et porc, charcuterie, pommes de terre 

GAEC DU VAL GELON   C6      Fromage de brebis, viande d’agneaux, viande de porc 

39

40

04 79 28 87 40 - 06 74 60 13 78

Fromagerie : 04 79 72 90 53 
Exploitation : 04 79 36 45 17
06 63 26 37 60

Laurence et François
RICHARD
Le Boisson
73390 CHATEAUNEUF

Baptiste, Jacques et  
Christiane BURNIER
La Betaz
73390 CHAMOUX-SUR-GELON

francois.richard0580@orange.fr

fromagerie@gaecduvalgelon.fr

sons de brebis ; viande de porc fermier. 
Des fromages savoyards complètent la 
gamme ainsi que quelques autres produits 
fermiers (miel, confitures, œufs…).

 Vente à notre boutique « La Grange 
aux fromages » à Chamoux-sur-Gelon :
•  du mardi au samedi de 9h à 12h  

et de 15h à 19h
•  le dimanche matin de 9h à 12h
Magasin de producteurs : 
« Saveurs de nos Fermes » à Gilly-sur-Isère 
(73)
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•  Vins de Savoie blanc : Jac-
quère, Chardonnay, Roussette, 
Malvoisie, Mondeuse Blanche. 

•  Rosés : Rosé de Mondeuse.

DOMAINE GRISARD  D6       Vins de Savoie AOP - Plants de vigne 41

04 79 28 54 09 

www.domainegrisard.com

Jean-Pierre GRISARD & Fils 
91 rue de la Tronche 
73250 FRETERIVE

Produits fermiers

gaecgrisard@aol.com 

•  Vins de Savoie Rouge : Pinot, 
Gamay, Mondeuse Vieilles 
Vignes, Mondeuse St Jean de 
la Porte, Mondeuse Fût de Chê-
ne, Persan, Cabernet, Etraire Affiliation au réseau France Passion

de la Dhuy, Douce Noire 
• Effervescents : Blancs de Blanc, Saveurs An-
cestrales Pétillant Rosé, Crémant de Savoie
Plus de nombreuses cuvées d’assemblage. 

 Vente au caveau 
• Du lundi au Samedi de 8h à 18h30. 
•  Sur rendez-vous, réception des groupes, 

visite des caves.
Magasins de producteurs :
• « Maison des Artisans » à Lescheraines (73)
• « La Ravoire Paysanne » à la Ravoire (73)
Evènements annuels  :
portes ouvertes le 1er week-end de mai et 
le dernier week-end d’octobre

Accueil de camping cars

DOMAINE DE MÉJANE C6      Vins de Savoie AOP 42

04 79 71 48 51 - 06 11 39 06 05

www.domaine-de-mejane.com

contact@domaine-de-mejane.com

Anne HENRIQUET
33 rue de la Mairie – Chef lieu
73250 SAINT JEAN DE LA PORTE Vignoble de découverte

 Vente au caveau : du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (sur réservation de préfé-
rence).
Vente sur les marchés : 
•  Valloire les vendredis en saison 

été et hiver (toute la journée)
•  Saint-Jean-de-Maurienne en 

Juillet - Août (les samedis ma-
tins)

Découverte du métier de Vigneron et Pépi-
niériste viticole. Visite des caves et de la 
parcelle conservatoire de vieux cépages, 
film « Du côté de Méjane », dégustation gra-
tuite. Accueil personnes à mobilité réduite.

   5 € / pers., gratuit si achat de vin  
(> 30 €). Groupes : nous consulter.

AOP Vin de Savoie - Blancs : Jac-
quére, Chardonnay, Roussette de 
Savoie – Rosé de Savoie – Rou-
ges : Gamay, Pinot Noir, Cuvée 
Christiane (Pinot Noir élevé en 
Fût de Chêne), Mondeuse Saint 
Jean de la Porte, Persan, Cuvée 
Angélise – Pétillant : Méthode 
Traditionnelle Cuvée Plaisirs de 
Vivre et Méthode Ancestrale Cu-
vée Douce Vie.

Vidéo projecteur à disposition.

réservé aux abonnés France Passion.
4 places de stationnement

Accueil de camping-cars

Produits fermiers

Location de salle

•  Œnothèque de la Maison de la Vigne et du 
Vin à Apremont
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Roussanne IGP blanc - Vin de 
Savoie blanc : cru Cruet, Vieille 
Vigne Idylle, Roussette de Sa-
voie, cuvée Emilie (fût de chêne)

DOMAINE DE L’IDYLLE  C6       Vins de Savoie AOP 44

04 79 84 30 58

www.vin-savoie-idylle.fr

Philippe, François et 
Sylvain TIOLLIER
345 rue Croix de Lormaie
73800 CRUET

Produits fermiers

tiollier.idylle@wanadoo.fr

Vin de Savoie rosé - Vin de Sa-
voie rouge : Gamay, Mondeuse, 
Arbin, cuvées : Chartreuse de 
Lourdens (fût de chêne), Saxi-
cole - Crémant de Savoie blanc 
et rosé.

 Vente au caveau du lundi au samedi 
de 10 h à 12h15 et de 14h à 18h30.

De la production du raisin à la mise en bou-
teille. La visite est suivie d’une dégusta-
tion de nos vins.

  5 € par pers. Offert si plus de  
50 € d’achat par couple.

Informations pratiques : toute l’année 
sur réservation uniquement,
pour les groupes de 8 à 30 pers.

DOMAINE GENOUX C6      Vins de Savoie AOP BIO 45

04 79 65 24 32 – 06 60 84 11 26

www.domaine-genoux.fr

domaine.genoux@wanadoo.fr

Daniel et André GENOUX 
et Yann PERNUIT
Chemin de Mérande
73800 ARBIN

Vignoble de découverte

Visite et dégustation. Organisa-
tion de séminaires et réceptions 
à partir de 10 personnes.

 du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h ou sur ren-
dez-vous tous les jours.
Points de vente :  Mon’Bio à 
Montmélian, Croc Bauges à Les-
cheraines, Biocoop Chambéry et 
Moutiers.

Vente en ligne sur le site  
www.lesgrappes.com

« Le Château de Mérande »
Réf. Gîtes de France n° 73G18100

  6 personnes – 84 m² 
Gîte dans une splendide maison forte du 
14ème siècle .

Ski : le Granier 23 km, la Féclaz 30km. Pis-
cine 3 km. Plan d’eau 9 km. Thermes 10 km.

Mondeuse d’Arbin (différentes 
cuvées, veilles vignes…), Chig-
nin-Bergeron, Roussette de Sa-
voie, Gamay, Jacquère, Méthode 
traditionnelle et ancestrale. 

Accueil de camping-cars avec dégustation.

Accueil de camping-cars

Gîte à la ferme

Produits fermiers

Produits fermiers

(en cours d’agrément)
Production de spiruline en brindilles 
d’avril à fin octobre. 
Visites pédagogiques pendant la produc-
tion les matins ouverts au public.

  Vente à la ferme de 9h à 12h les mer-
credis, vendredis et samedis d’Avril à Oc-
tobre.

LA SPIRULINE DES ALPES   C6      Spiruline paysanne 43

06 43 54 22 72

www.spiruline-des-alpes.fr

Bruno CHATELARD
Les Frasses
73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER

contact@spiruline-des-alpes.fr
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EARL CŒUR DE SAVOIE C6     Fromages de vaches, produits laitiers, 
viande de boeuf et de porc

GAEC DES TROIS SOURCES C6    Fromages de chèvre fermiers – Porcs plein air

48

47

06 29 64 73 49

04 79 25 71 02 - 06 03 72 60 16
06 22 09 77 96

coeurdesavoie@sfr.fr

marc.verollet@wanadoo.fr

Eric MILESI
Route de Verrens
73800 LA CHAVANNE

Marc, Marie et Marcelle 
VEROLLET
Preslette - 73110 PRESLE

Produits fermiers

Produits fermiers

   Vente à la ferme le vendredi de 16h30 
à 19h.

Magasins de producteurs 
• « Pays’Arts » à Albertville (73)
• « Myriade » à Grésy-sur-Aix (73)
•  « La Ravoire Paysanne » à la Ravoire (73)

Vente en ligne : commandes sur le site
www.espacepaysan.fr

pour livraisons à Montmélian le jeudi soir.

   Vente à la ferme tous les jours de 17h 
à 19h30 sauf le dimanche de  9h à 12h.

Sur les marchés : à la Rochette le mercredi 
matin, à l’Allevard le jeudi matin, au Thou-
vet le samedi matin.

Vente en ligne : commandes sur le site 
www.espacepaysan.fr pour livraisons à 
Montmélian le jeudi soir.

Magasin de producteurs :  « La Ravoire Pay-
sanne » à la Ravoire (73)Fromages de chèvre fermiers : 

crottins, crottins enrobés, fro-
mages blancs, yaourts, sérac, 

(en cours d’agrément)
•  Produits laitiers : yaourts, tom-

me, faisselles, lait
• Viande de porc

tommettes, tommes, raclette, 
belledochans . Viande de porcs 
élevés en plein air.

LA FERME AUBERGE DU PETIT BOIS C6    Ferme auberge 46

04 79 65 01 18 - 06 63 83 02 85

fermeaubergedupetitbois@hotmail.fr

Patrice et Jeannette CORBIERE
Le Gucher
73110 BOURGET-EN-HUILE

Volailles fermières, moutons, la-
pins, cochons. Nos spécialités : 
coq au vin, poulet à la crème, la-

Ferme auberge
pin farci, farçon savoyard, salade aux 
foies de volailles, terrines de porcs 
maison, tartes. Pain maison. Vente 
sur commande de poulets fermiers 

élevés en liberté, lapins et porcs (en caissette 
ou carcasse). Réservez avant juin pour les ag-
neaux et avant début mai pour le porc

 hors saison les vendredi, samedi et di-
manche uniquement le midi.
En saison du 1/07 au 15/09 du mercredi au 
dimanche uniquement le midi.

 Menus à 28 € ou casse-croûte à la car-
te. Apéritif maison offert. Carte bancaire 
non acceptée.

  Accueil de groupe jusqu’à 60 personnes.
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DOMAINE SAINT-GERMAIN C6    Vins de Savoie AOP BIO

RUCHER DE LA COMBE DE SAVOIE  C6    Miels, gelée royale, pollen, gâteau au miel

50

51

04 79 28 61 68 – 06 10 71 13 85

06 20 24 58 26 – 06 19 22 54 67

www.domainesaintgermain.com

 Rucher de la Combe de Savoie

vinsstgermain1@aol.com

mgourreau@gmail.com

Raphaël SAINT-GERMAIN
Route du col du frêne
73250 ST PIERRE D’ALBIGNY

Michaël GOURREAU et  
Anne-Charlotte DEFRANCE
20 rue du Marais Sandre
 ZA le Carouge
73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY

Produits fermiers

(en cours d’agrément)
Vins de Savoie issus des cépages Jacquère, 
Chardonnay, Malvoisie et Roussette en 
blanc, gamay, Pinot, Persan et Mondeuse 
en rouge qui permettent d’obtenir des vins 
typiques sans assemblage.

   Vente au caveau 
sur rendez-vous 
(Raphaël 06 10 71 13 85)

  Vente à la ferme le samedi de 9h30 à 
12h30. Sur rendez-vous les autres jours.

Visite gratuite de la Miellerie.

Foires et marché de Noël de septembre à 
fin décembre dans toute la Savoie

Magasin de producteurs « Myriade » à 
Grésy sur Aix

La Ruche qui dit oui de St Pierre d’Albigny, 
La Ravoire, Détrier

Produits fermiers

(en cours d’agrément)
Miel Acacia, Crémeux, Tilleul, 
Châtaignier, Montagne 600m, 

LA FERME DE CHAMP COURBE  C7     Volailles fermières plein air 49

04 79 62 97 72

Produits fermiers

 champcourbe-gaec@orange.fr

Benoît NEUENSCHWANDER
Place Saint Roch
73110 ARVILLARD • Volailles entières ou découpées : poulets 

et pintades. Lapins.
• Saucisses, pâtés et pâté-croûte.
• Fêtes de fin d’année : dindes, chapons, ca-
nettes entiers ou découpés.

   Vente au magasin place du village : 
les mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 
19h30 et le samedi de 9h à 12h30.

Magasin de producteurs «Saveurs campag-
nardes» à la Motte-Servolex (73)

1000m, 1500m, 2000m, Sapin, 
Lavande, Gelée royale, Pollen, 
Propolis, gâteau au miel, bonbon, 
cire, essaim, Reine.



Maurienne
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LA FERME D’AMBRUNE ET POLALYE  D6       Canard gras, volailles maigres. Fruits rouges. 
Ferme auberge

LA FERME DU PRÉ CLOS  D8      Fromages fermiers de vaches

52

53

04 79 62 05 09 – 06 81 64 34 18

www.fermedambruneetpolalye.com

mjd.godard@wanadoo.fr

Marielle et Jean-Dominique 
GODARD
Le Grey
73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIERES

Vente sur les marchés de Saint-
Jean-de-Maurienne tous les sa-
medis matins, d’Aiguebelle les 
mardis matins en novembre et 
décembre, de La Chambre les 
jeudis matins en novembre et 
décembre.
Magasin de producteurs « Pay-
sans d’ici et d’ailleurs » à Saint-
Jean-de- Maurienne (73)    

Menu unique variant tous les week-ends en 
fonction des saisons.

  Menu à 25 €. Carte variant selon les 
saisons.

 le vendredi et le samedi soir ainsi que 
le dimanche midi toute l’année. Les jeudi 
midi, vendredi et samedi soir ainsi que le 
dimanche midi en juillet et août. SUR RE-
SERVATION 24h à l’avance.

  35 couverts.
Elevage plein air (24h/24) de 
volailles de chair et de canards 
gras. Culture de petits fruits rou-
ges. Vente de volailles fraîches, 
de conserves de canards et con-
fitures et fruits frais.

 Vente à la ferme les jeudis 
et vendredis soirs de 17h à 19h. 
Tous les jours sur rendez-vous  
aux horaires d’ouverture de la 
ferme auberge.

Visite gratuite de l’exploitation à 15h pré-
cises le jeudi (mi-juillet à fin août) suivie 
d’un goûter de préférence sur réservation.

  confectionnez votre goûter à la carte.

 le jeudi à 15 h précises de mi-juillet à 
fin août

Accueil de camping-cars

Produits fermiers

Visite de la ferme et goûter

Ferme auberge

06 45 72 99 98

eric.belot0593@orange.fr

Eric et Marie-Dominique
BELOT
La Borgé
73450 VALLOIRE

Visites à thème sur les vaches et/
ou les fromages, de la traite à la 
fabrication de tommes, meule 
du Pré Clos, raclette. 
En été, découvrez aussi la vie en 
alpage : goûter et traite au chalet 
d’alpage.

Lait, yaourt ou faisselle, plateau de froma-
ges, pain et confitures.

  adulte 9 € 
enfant jusqu’à 10 ans : 6 €.

  de 3,50 € à 9 € selon les formules.

 toute l’année sur réservation.
Visite possible avant le goûter et l’apéritif.

Tomme, Meule du Pré Clos, Ra-
clette et nos spécialités le Bor-
gé. Produits laitiers frais : fais-
selles, yaourts, lait.

 Vente à la ferme toute l’an-
née. Sur le marché de Valloire le 
vendredi en été et en hiver.

Plateau de nos fromages, vin ou jus de rai-
sin.

  adulte 9 € 
enfant jusqu’à 10 ans : 6 €.

Produits fermiers Ferme de découverte

Apéritif fermier

Goûter - Casse-croûtes
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LES SI BELLES POULETTES  D8    Poulets de chairs plein air et poules pondeuses

LA FERME DE MARIUS  E8    Fromages de chèvre

LA FERME DU GRAND PERRON  D8    Fromages de vache et de chèvre. Charcuterie et viande

54

55

56

06 50 73 90 83

04 79 56 53 59
Sylvain 06 18 51 77 17
Guy 06 77 06 49 49

www.lafermedemarius.fr

04 79 20 47 97 - 06 14 02 14 28

poulettes73@gmail.com

lafermedemarius@orange.fr

lafermedugrandperron@wanadoo.fr

Christelle et Alban GATARD
La Cochette
73300 ALBIEZ MONTROND

Sylvain SASTRE et  
Guy APPIETTO
Plan de Portaz – Beaune
73140 ST MICHEL DE MAURIENNE

 Christine et Jean-Paul SCAGLIA
73140 ST MARTIN DE LA PORTE 

Produits fermiers

Produits fermiers

Produits fermiers

Nous produisons des poulets de chair en 
plein air ainsi que des oeufs de poules éle-
vées en plein air. Toutes nos volailles sont 
produites sans OGM et soignées en phyto-
thérapie.

  Vente de volailles rôties et d’oeufs fer-
miers le samedi matin sur le marché de 
Saint Jean de Maurienne.

•  Fromages de chèvre : Maconnais, Bûche, 
Bouchons, Tartinette, Faisselle, Yaourts, 
Tomme, Brousse, Sérac...

• Œufs frais plein air
• Produits régionaux

  Vente à la ferme tous les jours de 8h à 
13h et 14h à 20h.

Vente sur les marchés de Bassens le lundi 
après midi, Saint Michel de Maurienne le 
vendredi matin, Modane le jeudi matin et 
Saint Jean de Maurienne le mercredi et le 
samedi matin

Visite de la ferme.

(en cours d’agrément)

• Fromages de vache et de chèvre : 
lactiques, yaourts, faisselles, pâte 
à tartiner, tomme et Sérac, enro-
bés. Œufs plein air.
• Viande en direct de la ferme : 
veau, génisse, vache, agneau, ca-
bri, porc plein air.

Visites gratuites sur réservation.
En hiver, les visites se font au 
bâtiment. En été, rendez-vous au 
bâtiment puis montée à l’alpage.
Toutes les visites sont suivies 
d’une dégustation-vente au ma-
gasin de la ferme.

  Vente à la ferme toute l’année sur ren-
dez-vous (06 14 02 14 28).

Sur les marchés :
• Bassens le lundi après-midi
• St-Jean-de-Maurienne les mercredis et sa-
medis matins
• Modane le jeudi matin
• Valloire le vendredi matin
• Chambéry le samedi matin
• Allevard en Isère le dimanche matin



Tarentaise 
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FERME AUBERGE LE CHANTACOUCOU E7    Ferme auberge

FERME AUBERGE D’ARIONDAZ E7    Ferme auberge d’alpage

LA CHÈVRERIE DE CHAVIÈRE F 7    Fromages de chèvre fermiers

57

58

59

06 13 98 91 56

06 83 27 47 58 

04 79 00 70 84

 chevreriedechaviere.pralo

emily.roux@orange.fr

as.chevassu@orange.fr

Bernard et Josette SOUCHAL
Le Châtelard - 73440 SAINT 
MARTIN DE BELLEVILLE

Bernard CHARDON et Emily 
ROUX
GAEC des Mourtes
Alpage d’Ariondaz 
Le Belvédère
COURCHEVEL 1650 
73120 ST BON TARENTAISE 

Audrey et Sylvain CHEVASSU
237 route de la Portettaz
73710 PRALOGNAN LA VANOISE

veau, viande de bœuf et veau de lait, assor-
timents de fromages de vache et desserts 
maison.

 En été, tous les jours du 22 juillet au 25 
août, sauf le dimanche soir et le lundi toute 
la journée.  En hiver, tous les jours unique-
ment le soir sauf le dimanche. Réservation 
obligatoire.

 45 personnes
  menus de 25 €. 
Carte bancaire non acceptée.

Au sommet de la télécabine de l’Ariondaz, 
nous vous accueillons dans un petit chalet 
d’alpage typique. Menus savoyards à base 
des fromages de notre ferme : raclette, fon-
due, sérac…

 En été, en été, du 25/06 au 15/09 (midi 
et soir) ; en hiver, du 15/12 au 15/04 (uni-
quement le midi) 

 20 personnes
  adultes : menus de 25 € à 35 € 
enfants : 15 € .

Tommes de chèvre, Sérac, fromages frais et 
autres spécialités.
Accueil et rencontre avec les chèvres l’hiver 
selon horaires d’ouverture.

 Vente à la ferme tous les matins du 
15/12 au 15/10 et de 16h30 à 18h30 en hiver.

Sur les marchés :
•  Pralognan les mardis et vendredis matin (en 

été et hiver).
•  Bozel le jeudi matin (de février à septembre).

Ferme auberge

Ferme auberge

Produits fermiers

Des menus complets préparés 
avec les produits de notre fer-
me : charcuterie de bœuf et de 
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LA FERME DES TROIS CAPUCINES F6    Beaufort d’alpage et produits frais

LA CHEVRERIE DES COMBETTES D6    Fromages de chèvre. Viandes et charcuterie

60

61

04 79 06 35 10

04 79 22 55 10 – 06 86 79 39 65 
06 04 59 51 62

www.lafermedes3capucines.com

 La Chèvrerie des Combettes

jeremie.pontin@hotmail.fr

gaecdescombettes@orange.fr

Famille FAVRE
Route de la Ferme – Le Lavachet
73320 TIGNES

Christophe, Sylvie et Hugo 
BILLAT
Le Nécuday
73260 PUSSY – LA LECHERE

 Vente à la ferme de 9h à 12h et de 17h 
à 19h pendant les saisons d’été et d’hiver.
L’été en juillet/août, visites libres de la 
fabrication du Beaufort, tous les jeudis 
matins à 9h.
Attenant à la fromagerie, le restaurant 
 « la Ferme des 3 capucines » vous pro-
pose de retrouver sur la table les produits 
de la ferme. 

 tous les jours, midi et soir, de décembre 
à mai et en juillet/août.
Réservation conseillée au 04 79 06 35 10.

Beaufort d’alpage, tomme fer-
mière, raclette, confitures et bo-
caux maison faits à base de pro-

• Bellachat, Tomme ou Tommette, Chevroti-
ne, crottin frais, affiné ou sec, Sérac, fais-
selles.
• Viande et charcuterie de porc et de chèvre. 
Viande de veau et de chevreau (exclusive-
ment l’hiver).
• Coulis et gelée de framboise.

  Vente à la ferme tous les soirs 
de 17h à 19h 

  Visite dégustation sur réservation le 
jeudi soir de 17h à 19h

Sur le marché de la Léchère le lundi matin

duits de Savoie (civet de travers 
de porc, truite pomme à l’huile, 
rillette de truite, terrine au beau-
fort, terrine piment d’espelette, 
soupe de petit pois, soupe de po-
timarron, ....)

Produits fermiers

Produits fermiers
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L’AUBERGE DES VACHES D5    Produits laitiers

LA FERME DU COTEAU D5    Pommes et poires BIO de Savoie

62

63

04 79 31 47 31 - 06 03 88 02 83 - 
06 47 02 57 22

04 79 31 40 88 – 06 66 64 13 05

marc.gazzola@orange.fr 

contact@lafermeducoteau.fr

Catherine et Marc GAZZOLA
Les Granges
73460 TOURNON

Nathalie et Christophe RAUCAZ
Route des vignes
73460 TOURNON

Sur les marchés le mercredi à la Rochette 
et le jeudi matin à Albertville.

Visite de l’exploitation sur demande.

Magasins de producteurs : 
•  «  Saveurs de nos fermes » à Gilly sur 

Isère (73)
•   « Paysans d’ici et d’ailleurs » à Saint Jean 

de Maurienne (73)
•   « Croc’ Bauges » à Lescheraines (73)
• « La Ferme de Bonne » à Grenoble (38)

Vente sur les marchés : 
•  Le mercredi tous les 15 jours à la Rochet-

te et à la Compôte
•  Le jeudi tous les 15 jours à Allevard et à 

la Chambre
•  Le jeudi après-midi au marché de “Pro-

ducteurs d’ici” au Bouquet Savoyard à 
Sevrier (74)

Produits fermiers

Produits fermiers

Transformation d’une partie du 
lait de nos vaches : tomme fer-
mière, fromage blanc en fais-
selle, yaourts natures et frui-
tés, yaourts à boire, riz au lait,  

Pommes, poires. Jus de pomme, 
jus de poire, jus de pomme-poi-
re, cidre doux ou brut, jus de 
pomme pétillant. Compote de 
pomme, pomme-poire, purée de 
pomme.

Fromage blanc faisselle, tomme fermière. 
Crêpes sucrées accompagnées d’une bois-
son chaude ou froide. 

 Du 7 juillet au 1er septembre, tous les 
vendredis après-midi sur un air d’accor-
déon à partir de 15h30 sur réservation au 
 06 47 02 57 22

  adultes : 10 € 
enfants : 7 € .

Goûter

Sérac, Séchons, lait au détail.

 Vente à la ferme tous les 
soirs de 17h à 19h30. En journée, 
sur réservation.

 Vente à la ferme le mercredi 
et le vendredi  après-midi de 14h 
à 18h et le samedi matin de 9h à 
12h d’octobre à juin.
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LES VERGERS DE BERMOND D5    Pommes de Savoie - Gîtes à la ferme 65

04 79 37 17 16 - 06 16 30 91 03

alain.ortholland@orange.fr

Marie-Annick et Alain 
ORTHOLLAND 
518 route de Bermond
73200 PALLUD

 Les vergers de Bermond »
Ancienne ferme complètement 
rénovée, située dans un ha-
meau entouré de vergers.
1er gîte 
Réf. Gîtes de France n° 196100

  10 personnes. 
4 ch. 135 m²
R.d.c + 1er étage : séjour coin 

cuisine, micro-ondes, TV, lave 
linge, lave vaisselle, 4 chambres 
(2 lits 2 pers., 6 lits 1 pers.), salle 
de bains, salle d’eau, chauffage 
électrique, balcon, terrasse avec 
meubles de jardin, terrain.

  selon la période de 575 à 820 
€ et week-end 320 à 360 €.

2e gîte 
Réf. Gîtes de France n°196101

  5 personnes. 
2 ch. 84 m²
1er + 2e étage : séjour coin-cuisine, mi-
cro-ondes, TV, lave linge, lave vaisselle, 1 
chambre (1 lit 2 pers.), mezzanine (3 lits 1 
pers.), salle de bains, chauffage électrique, 
balcon-terrasse avec meubles de jardin. 
Ski Crest-Voland liaison Espace Diamant 26 
km, Arêches 30 km. Raquettes 5 km. Pati-
noire 7 km.

  selon la période de 335 à  
450 € week-end et court séjour 150 € 
à 180 €.

Vente à la ferme à votre convenance, sur 
appel préalable pour vous assurer de notre 
présence.

Gîte à la ferme

GLACES & COWS® C6     Glaces et sorbets fabriqués à la ferme et gîte 64

06 17 79 72 86

www.glacesncows.fr

Jacques, Nicolas et Hilary 
DEPEYRE
Malapalud - Col de Tamié
73200 PLANCHERINE

Megève et Chamonix (74)
•  Coopérative du Beaufort à Aime 

(73)
•  Coopérative du Trembley à la  

Motte Servolex (73)
•  SICA Beaufort des Montagnes à 

Albertville (73)
•  Terroirs des Alpes à la Bathie et 

Moutiers (73)
•  Le Panier Fermier à Bellegarde 

sur Valserine (01)
• Gaec le Val Mont-Blanc à Com-
bloux (74)

• Les Halles de Menthon St Bernard (74)

Une vingtaine d’autres points de vente à 
consulter sur www.glacesncows.fr.

Visites sur demande en français, anglais 
et espagnol

  7 per. (8 avec le couchage d’appoint 
du salon)

Maison du 19e siècle complètement réno-
vée dans les années 90. grande cuisine et 
salon chaleureux et convivial. A l’étage, un 
coin détente, une salle d’eau et 3 chambres 
aménagées dans un cadre savoyard. Accès 
indépendant, grande terrasse aménagé 
avec barbecue et jardin.

Crèmes glacées et sorbets ar-
tisanaux. Nous fournissons les 
moines de l’Abbaye de Tamié qui 
fabriquent le fromage de Tamié.  

Magasins de producteurs et 
coopératives :
• « Saveurs de nos fermes » à Gi-
lly sur Isère (73), « Côté Fermier » 
à Drumettaz (73) et « Au Ren-
dez-vous du Terroir » à Annecy (74)
• Magasins de la Coopérative frui-
tière du Val d’Arly : Flumet (73), 

Gîte à la ferme
Produits fermiers
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LA GRANGE À DIME (GAEC) D5    Fromages de vache, frais et affinés 67

04 79 37 35 61 – 06 76 06 85 79

rambertpatrick@aol.com

Laurence MOLLIER-CARROZ
Patrick RAMBERT
500 rue Isidore Berthet
73400 UGINE

(Praz –Vechin), “bouchons” apéritifs, tom-
mette de vache et tomme au carvi.

 Vente à la ferme
•  les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 18h30 

à 19h15
•  Le mardi de 9h à 12h et de 17h à 19h
•  Le vendredi de 17h à 19h

Magasin de producteurs «Saveurs de nos 
fermes» à Gilly sur Isère (73)Produits fermiers

Lait cru, yaourts natures et aux 
fruits, crème, crèmes dessert, 
fromage blanc en faisselle, fro-

mage frais (nature, poivre, noix, 
noisette, amande et cumin, ail et 
persil, myrtille), fromage affiné 

LE TORRAZ (EARL) E4    Fromages de vache et visite d’alpage 68

04 79 31 77 28
06 11 09 45 36 - 06 11 17 46 89

martine.bouchex@laposte.net

Eric et Martine BOUCHEX
EARL Le Torraz
La Cour - 73590 FLUMET

Reblochon, tomme et raclette.
  Vente à l’alpage sur la commune de 
la Giettaz (2 km avant le col des Aravis, 
prendre le chemin en pierre à droite, 
direction les chalets) tous les jours du 
15 mai au 15 septembre. 

Le reste de l’année à la ferme de la Cour 
à Flumet.

Produits fermiers

EXPLOITATION PORCINE « 100% PLEIN AIR » D5    Elevage de porcs en plein air 66

06 87 06 25 42

www.porcin.fr

kmarinlamellet@gmail.com

Karen et Arnaud 
MARIN LAMELLET
Les Cordiers 
2889 Route de la Montée
73200 VENTHON

Les porcs sont élévés en plein air toute l’an-
née. Viande fraîche, charcuteries sans con-
servateurs, salaisons, porc carcasse

 Vente à la ferme le vendredi de 9h à 
18h et le samedi de 9h à 12h (autres jours 
sur commande). 

Magasin de producteurs «Saveurs de nos 
fermes» à Gilly-sur-Isère (73)

Produits fermiers
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GAEC DU MONT CHARVIN D5    Fruits et légumes

LA BERGERIE DES PAON D5    Fromages de brebis

69

70

04 79 37 35 79 - 06 23 73 28 38

04 79 37 92 24

bergeriedespaon.com

gilles.gm@hotmail.fr

bergerie-des-paon@orange.fr

Gilles et Yves GLAIRON  
MONDET
Le Tremblay - 73400 UGINE

Pascal et Isabelle PAON
Les Culées
73400 UGINE

•  Fruits : Pommes, poires, cerises, fraises, 
pêches, prunes Reine Claude, mirabelles, 
pruneaux. Jus de pomme et poire. 

•  Légumes : salades, tomates, blettes, cour-
ges, carottes, pommes de terre, oignons…

  Vente à la ferme le vendredi de 8h à 12h.
Sur les marchés : 
• A Sallanches, le samedi matin 
• A Thônes, le samedi matin 
• A Beaufort, le mercredi matin 

Nous possédons une soixantaine de brebis 
laitières de race rustique Thônes et Mar-
thod. Le lait récolté permet la fabrication 
de différents fromages tels que tommes, 
petits frais, sérac, persillé.

 Vente à la ferme tous les soirs de 17h30 
à 19h pendant la période de fabrication du 
15 avril au 15 octobre. Autres horaires sur 
réservation.
Autres lieux de vente : Coopérative de 
Flumet. Laiterie GAIDDON à Megève. Carre-
four Contact à Doussard.

Produits fermiers

Produits fermiers
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AU BONHEUR DES FROMAGES E5    Fromages de chèvre. Charcuterie 72

04 79 31 72 12 – 07 78 54 81 89

grognux-edvane@orange.fr

Céline ARVIN-BEROD et 
Edvane GROGNUX
•  En hiver au lieu dit « La Bale » 

sur la route du Col des Saisies, 
à 10 mn de Notre Dame de 
 Bellecombe

•  En été à l’alpage du « Plan  
dernier »

73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE

(en cours d’agrément)
• Fromages de chèvre : tomme, Sérac, fais-
selles.
• Beaufort produit en coopérative avec le 
lait de nos vaches
• Saucisson de bœuf (uniquement l’hiver)

  Vente à la ferme tous les jours de 10h à 
19h l’hiver au lieu dit « La Bale » et l’été 
à l’alpage du « Plan Dernier ». 

 Visite gratuite de la ferme le jeudi à 
17h en période hivernale.

Produits fermiers

LA FERME DU MONT CHARVIN  D4    Vaches laitières 71

04 79 31 62 89 - 06 07 41 92 95

Michèle et André JOLY
Le Passieux
73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

De préférence le mardi sur réser-
vation la vieille.
Pâtisseries, beurre, miel, confitu-
res, pain maison, Reblochon, ac-
compagnés de chocolat ou café.

  6,10 € adultes 
3,05 € enfants.

animations : visite de la ferme 
et découverte de la traite

Réf. Gîtes de France 
n°73G262600

  6 pers. 2 ch.
2 Chambres d’hôtes et table d’hô-
tes à la ferme dans un chalet tra-
ditionnel du Val d’Arly.

2e étage : chambre 1 : 1 lit 2 pers. + 1 lit  
1 pers., douche et lavabo intérieur. 
Chambre 2 : 1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers., douche 
et cabinet de toilette sur le palier, attenant 
à la chambre, petit balcon. WC commun 
aux deux chambres. Séjour, cheminée, TV,  
chauffage central, terrasse, terrain avec 
meubles de jardin.
Repas servis dans la salle commune, plats 
du terroir à base d’aliments naturels,  
spécial ités : reblochonnade, fondue, 
charcuterie du pays, diots au vin blanc
Belles randonnées proposées par l’Office 
du Tourisme et été et en hiver. Ski St Nico-
las-Flumet liaison Espace Diamant à 5 km. 

 55 € (base 2 pers.)
Repas : 20 €, 1/2 pension 50 €

Chambres d’hôtes
Goûters
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AUX DOUCEURS DE LA FERME  C4    Glaces et desserts lactés 73

06 75 51 00 54

www.auxdouceursdelaferme.
sitew.com

auxdouceursdelaferme@gmail.com

Cédric et Aline DUSSOLLIER
Sur les Bois 
40 route de Thônes
74940 ANNECY LE VIEUX

 Vente à la ferme le mercredi de 15h à 
19h et le vendredi de 15h à 19h30, après la 
ZI des Glaisins, en direction de « Sur les 
Bois » et du Mont Veyrier. 
Magasins de producteurs
• «Terre Ferme» à Cruseilles (74)   
• « C’nos Terroirs » à Seynod (74)
•   « Au rendez-vous du Terroir » à Annecy 

(74)
Marché de producteurs
•  « Au Bouquet Savoyard » à Sevrier (74) le 

jeudi après-midi, de 16h à 19h.
Drive fermier 
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Produits fermiers

Glaces et autres desserts lac-
tés (crèmes desserts, fromage 

blanc) fabriqués sur place à la 
ferme avec le lait des vaches de 
notre exploitation. 

LA CHEVRERIE D’ALEX  D4   Fromages de chèvre, savons, charcuterie de chèvre 74

06 20 50 87 95

www.chevreriedalex.fr

leschamoisees@orange.fr

Famille BRUNET
Eté : le Semnoz (1re rte à droite 
après le parking de la station)
Hiver : 115 chemin de  
Chantapot 
74290 ALEX

UNIQUEMENT AU SEMNOZ (Juillet/Août). 
Visite guidée uniquement sur réservation 
le mercredi après-midi à 14h. Découverte 
de la vie à l’alpage et du métier d’agricul-
teur.

UNIQUEMENT AU SEMNOZ l’été et SEULE-
MENT pour les SCOLAIRES.
• Découvrir l’univers d’une ferme typique 
de montagne ainsi que la vie à l’alpage
• Côtoyer et observer les animaux de la 
ferme
• Eveiller ses sens
• …
Visite guidée et ateliers pédagogiques en 
autonomie, uniquement sur rendez-vous.

Produits fermiers

Fromages de chèvre : tomme, 
Chevrotin, fromage type 
gruyère, lactiques, fromages 
blancs, faisselles et autres 
spécialités fromagères... Savons 
au lait de chèvre. Charcuterie de 
chèvre.

 Vente à la ferme 
• Hiver (Alex) : tous les jours sauf 
le dimanche de 8h30 à 9h30 et de 
17h à 19h

• Eté : juin et septembre de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 19h ; Juillet/
Août de 8h30 à 19h

Magasin de producteurs « Au 
rendez-vous du Terroir » à Annecy 
(74)

Ferme de découverte

Ferme pédagogique
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LA FERME DES CORBASSIÈRES  D4    Ferme auberge - Reblochon fermier AOP 75

04 50 02 58 33 (hiver)  
04 50 32 63 81 (été : alpage)
06 71 11 34 90

michael.donzel@orange.f

Bernard, Marie-Louise, 
Jennifer, Yvan et Michaël 
DONZEL-GONET
98 chemin du Var
74220 LA CLUSAZ

  12 € par adulte  
 8 € par enfant (- 10 ans).

  40 personnes à l’intérieur,  
40 personnes en terrasse.

Spécialités : tout à base de fromage, 
 accompagné de vins de Savoie.

  Du 1er juin au 1er octobre unique-
ment sur réservation.

  26 € par personne (apéritif et café 
compris), vin en sus. 
12 € par enfant (-10 ans)

Produits fermiers

Vente de reblochon fermier, tom-
me fermière et fromage blanc 
toute l’année.

 Tous les jours de 8h à 20h.

 40 personnes à l’intérieur, 40 
personnes en terrasse.

 Du 1er juin au 1er octobre 
uniquement sur réservation.

Goûters - Casse-croûtes

Ferme auberge

GAEC LE CHARVIN  D4    Reblochon fermier AOP et fromages de vache

06 84 36 61 64 
04 50 44 92 82 (alpage l’été)

vince.fil74@gmail.com

Famille FILLION
Le Crêt
74230 MANIGOD

Produits fermiers

76

LA FERME DU PRÉ PAILLARD  C4    Légumes de saison, œufs, volailles fermières 77

06 98 24 04 17

wwww.la-ferme-du-pre-paillard.fr

l a - f e r m e - d u - p r e - p a i l l a r d @ 
laposte.net

Marianne METRAL
22 route de Naves
74940 ANNECY LE VIEUX •  Légumes de saison (tomates, pommes de 

terre, courgettes, oignons...)
•  Œufs issus de poules élevées en plein air 

et nourries au grain.
•  Poulets en saison estivale. Volailles fes-

tives pour les fêtes de fin d’année sur 
commande.

 Vente à la ferme en saison de mi-juillet 
à fin septembre le mardi de 17h à 19h.

Marché du samedi matin Boulevard Taine 
à Annecy toute l’année.

Produits fermiers

Reblochon affiné à la ferme, 
tomme, tommelette à l’ail des 
Ours ou au fenouil, raclette et 
fromage du Charvin.

 Vente à la ferme l’hiver du 
lundi au samedi à partir de 16h et 
à l’alpage l’été à partir de 16h.

L’été, à l’alpage de la Tête au pied de la 
pointe d’Orsière, les mardis et jeudis à 
14h30 avec possibilité d’assister à la fabri-
cation en fin de journée et l’hiver au siège 
d’exploitation le jeudi à 14h30 (sur réser-
vation).
Possibilité de goûter à l’alpage le mardi 
après-midi.

Magasins de producteurs
« Au rendez-vous du Terroir » à Annecy (74) 
et « Saveurs Campagnardes » à la Motte 
Servolex (73)

Ferme de découverte

Visite à la ferme sur réservation 
et seulement en groupe.
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GAEC HENRIANNE  D4    Reblochon fermier AOP et tomme fermière

LES DÉLICES SAVOYARDS  D4    Fromages de vache et de chèvre - Ferme auberge

78

79

04 50 02 98 25 - 06 75 49 25 10

04 50 44 51 16 – 06 18 26 73 43

www.alpage-du-freu.fr

henrianne.tochon@orange.fr

gaeclesdelicessavoyards@
hotmail.fr

Henri, Annie, Christophe et 
Alexandre TOCHON-FERDOLLET
Montisbrand
74230 LES CLEFS

Famille HUDRY
781 route de Grange Neuve
74210 CONS SAINTE COLOMBE

Réf. Gîtes de France n°79051
 5 pers. – 2 chambres

Gîte  au 1er étage de notre maison avec un 
accès indépendant. 2 ch (2 lits/2 pers., 1 
lit/1 pers.). Salle d’eau, wc. 
Ski de piste entre 12 et 15 km (La Clusaz, 
La Croix Fry, Grand-Bornand, Merdassier).
Randonnées sur place, tour du Val Sulens. 
Pêche à la truite à 1 km.

Vente à la ferme de Reblochon fermier AOP 
et tomme fermière matin et soir.

Réf. Gîtes de France n°79037
 6 pers. – 2 chambres

Gîte de 66 m² au 1er étage de 

notre maison avec un accès in-
dépendant. 2 ch (2 lits 140. 2 lits 
superposés 1 place). Salle d’eau. 
Regroupable avec gîte réf. n° 
79051.

Gîte à la ferme

(en cours d’agrément)
Venez profiter d’une nuit en montagne et 
d’un repas (sur réservation) élaborés à 
partir de nos produits transformés sur l’al-
page, avec nos troupeaux de vaches et de 
chèvres.
Randonnées à proximité, autour du massif 
du Mont Charvin et du Sulens.  Accessible 
en voiture.

  de début juin à fin septembre

  35 € la demi-pension 
21 € le repas

Ferme auberge

Produits fermiers

(en cours d’agrément)
Tomme fermière, délice, gru-
yère, yaourts, tomme de chèvre, 
lactique, sérac, saucissons. 
Retrouvez nos produits toute 
l’année dans notre magasin à 
la ferme et l’été sur l’alpage du 

Freu, situé au Bouchet Mont-Char-
vin, à 1 680 m d’altitude, où vous 
pourrez assister à la traite des 
animaux.

 Vente à la ferme du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, sauf le vendredi après-midi.

Marchés de producteurs
• Faverges le vendredi de 16h à 19h
• Au Jardin du Taillefer à Lathuile 

le lundi de 16h30 à 19h30
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LA CHEVRERIE DE VESONNE  D5    Fromages de chèvre. Porc fermier

LES JARDINS DU TAILLEFER  C4    Maraîchage Biologique – Ferme Auberge – Camping à la ferme

80

81

06 14 94 83 31

09 82 12 75 73

www.ecolodges-du-taillefer.com/fr/

sejouralpinalaferme@gmail.com

Bernard MARCHAND
656 route de Montmin
74210 FAVERGES

Cyril et Barbara CAVAGNOD
340 route de la Porte
74210 LATHUILE

tentes : Tipis, Safaris et
Canadiennes – pour un séjour en famille 
ou en couple dans un cadre chaleureux et 
unique.

(en cours d’agrément) 
Cuisine végétarienne à base de nos 
produits (farine, œufs, légumes) et de 
produits locaux.

 30 personnes/service. En terrasse ou en 
salle. Réservation conseillée.

  du 1er juillet au 17 septembre.

Carte bancaire acceptée du 15 juin au 17 
septembre

Situé entre lac et montagnes, au 
bord du parc naturel des Bauges, 
notre camping à la ferme vous 
offre un séjour magique et 
reposant. Profitez du charme et 
du confort de nos différentes 

(En cours d’agrément)
•  Fromages de chèvre : tom-

me, crottins, sérac, fromages 
blancs.

•  Viande de porc en saison (mai 
et décembre) et charcuterie

Légumes BIO et fraises de prin-
temps.

  Vente à la ferme les lundis 
et jeudis de 16h30 à 19h30.

Marché de producteurs de Fa-
verges le vendredi de 16h à 19h

Camping à la ferme

Produits fermiers

Produits fermiers

 Vente à la ferme 
•  hiver (octobre à mai) : les mercredi et sa-

medi de 18h à 19h
•  été (juin à septembre) : uniquement le 

mercredi de 17h à 19h.

Marché de producteurs
« Au Bouquet Savoyard » à Sevrier (74) un 
lundi tous les 15 jours de 16h à 19h

Ferme auberge

GAEC LE BOUQUET SAVOYARD  C4    Légumes bio et fleurs coupées 82

04 50 52 48 49 - 06 12 41 86 37

le.bouquet.savoyard@orange.fr

Jean-François, Agnès 
PRIEUR-DREVON et Marie-
Claude GAILLARD
3245 Route d’Albertville
74320 SEVRIER

Production d’une large gamme de légumes 
bio de saison et de fleurs coupées tout au 
long de l’année.

 Vente sur l’exploitation, les lundis et 
jeudis de 16h à 19h où vous trouverez égale-
ment un marché de producteurs. Sur les mar-
chés d’Annecy les mardis, vendredis matins 
dans la vieille ville et les samedis matins  
“Boulevard Taine”.

Produits fermiers
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DOMAINE DES ORCHIS   C4    Vins de Savoie AOP BIO, escargots cuisinés 83

04 50 46 46 06 -  06 33 24 81 71

www.domainedesorchis.fr

Philippe HERITIER
705 route de l’Ecole d’Agriculture
74330 POISY

feuilletés d’escargots à la bourguignonne 
(surgelés) ; terrines d’escargots en verrine ; 
verrines d’escargots court bouillonnés gros 
ou moyens pour vos préparations ; verrines 
d’escargots en sauce prêtes à l’emploi 
(4 sauces différentes).

  les mercredis et vendredis de 17h30 à 
19h30 et les samedis de 9h à 12h30.

Salle d’accueil et dégustation pour les 
groupes sur demande : «apéro-barriques» 
et «buffet-barriques».

 Tous les jours sur rendez-vous.

• Vins de Savoie biologiques : 
Roussette et Mondeuse éla-
borées grâce aux « levures in-
digènes » présentes naturelle-
ment sur le raisin. Les vins sont 

élevés 18 mois minimum et ont un 
excellent potentiel de garde.
• Escargots cuisinés : coquilles, 
croquilles (biscuit croquant) et 

Produits fermiers

Produits fermiers

Location de salle

LA FERME DE FERRIERES  C4    Volailles fermières élevées en plein air, poules pondeuses 84

06 84 14 17 64

simonletondal@gmail.com

Simon LETONDAL
89 chemin de la Ramesse
Ferrières
74370 PRINGY

Volailles cuisinées en sauce. Poules pon-
deuses élevées au maïs, blé et tourteau de 
lin (riche en oméga 3). Chapons en période 
de Noël.

 Vente à la ferme tous les jours sur 
rendez-vous.

Magasins de producteurs :
• « Myriade » à Grésy-sur-Aix (73) 
• « Terre Ferme » à Cruseilles (74)

Drive fermier
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Poulets, pintades, canards : 
entiers, en cuisses ou en filets. 

VERGERS TISSOT  C 3    Pommes, poires IGP et AB. Cerises. Jus de fruits. Légumes

04 50 44 11 83 – 06 80 88 25 64

www.vergerstissot.fr

contact@vergerstissot.com

Régine et Mathieu TISSOT
83 route de Genève
74370 PRINGY

85

•  Nombreuses variétés de 
pommes nouvelles et anciennes 
(Golden ; Pinkgold ; Canada-
grise, Gala Boskoop,  Fuji, 
Jubilée…)

Produits fermiers

•  Poires Williams, doyenne du 
Comice, Passe-crassane…

• Pur jus de fruits et mélanges
• Et quelques légumes de saisons…

 Vente au magasin de Pringy 
les jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 et le samedi de 
8h30 à 12h30.

Découverte de la pomme sous toutes ses for-
mes et tous ses aspects pour éveiller vos sens 
(dégustation, transformation en jus…). 
Nous proposons une visite découverte des 
vergers (de la fleur aux fruits) et de la station 
de conditionnement (frigo, calibreuse…) pour 
connaître le métier de pomiculteur.

  Visites en avril/mai et septembre/octo-
bre à la ferme : 23 route des plantations  
Mézier - 74350 COPPONEX

  60 personnes

Ferme pédagogique
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L’ALPAGE DU CROIX   D3    Reblochon fermier AOP, Tomme fermière 86

04 50 02 35 99 – 06 08 12 13 46

alpageducroix@orange.fr

Laurence MARCHE  et  
Bertrand PERRILLAT
L’alpage du Croix
1479 route du Croix
74450 LE GRAND BORNAND

Chocolat maison, café, thé, pain, confiture 
maison, beurre de ferme, fromages de no-
tre production, fromages blancs, pâtisserie 
maison.

 •  En été : du 22/06 au 07/09, les jeudis 
à 15h30 à la ferme 

   adultes : 9.50 € 
enfants (<10 ans) : 6 € 
Réservation obligatoire

 •  En hiver : pendant la période d’ouverture 
du domaine skiable, partenariat possible 
avec le Bureau du Ski de Fond : balade en 
raquettes suivie du goûter.

Reblochon fermier AOP, Tomme 
fermière (nature et carvi), Tomme 
Blanche (sur réservation), froma-
ges blancs, œufs et confitures.

 Vente à la ferme tous les 
jours de 10h à 18h sauf le dimanche

En été, visites suivies d’une dé-
gustation les mardis et vendre-
dis matins sur réservation.

   adultes : 5 € 
enfants (< 6 ans) : gratuit 
enfants (6-12 ans) : 2.80 €

Produits fermiers Ferme de découverte

Goûters - Casse-croûtes

GAEC LE VENT DES CIMES D4     Fromages de vache et de chèvre : Reblochon fermier AOP, 
Tomme de Savoie IGP, Chevrotin AOP  

87

04 50 64 14 93  (hiver)  
04 50 64 19 35 (été)

http://gaecleventdescimes.com

gaecleventdescimes@gmail.com 

François THABUIS, Frédéric 
OUVRIER-BUFFET, Jérôme 
BUFFET 
Eté : Aulp de Marlens  
74230 LE BOUCHET MONT CHARVI
Hiver : Le Bois Berger
74230 SERRAVAL

Charvin : au Bouchet, prendre la route du 
Charvin jusqu’aux Fontanettes, puis 30 mn 
à pied. Possibilité de restauration et cou-
chage dans notre refuge (22 couchages).

  du 15 juin au 1er octobre, les jeudis à 
14 h sur réservation. Autres jours possi-
bles pour les groupes.

• En hiver à Serraval
  du 15 octobre au 15 mai, les jeudis à 10 h 
sur réservation. Autres jours possibles 
pour les groupes. 

  Adultes : 6 € / Enfant : 4 € pour les 4-12 
ans / Gratuit - de 4 ans.

Assiette de nos fromages (reblochon fer-
mier AOP, Tomme de Savoie IGP, raclette, 
Chevrotin AOP, tomme de chèvre, crottins, 
raclette, sérac) boisson (vins, jus de pom-
me, café, thé).

Produits fermiers

•  Fromages de vache : Reblochon 
fermier AOP, Tomme de Savoie 
IGP, raclette 

•  Fromages de chèvre : Che-
vrotin AOP, tomme de chèvre, 
crottins, raclette, sérac

Visite et dégustation de nos pro-
duits. 
• En été à l’alpage de l’Aulp 
de Marlens, au pied du Mont 

Ferme de découverte
Goûters - Casse-croûtes
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AUTRUCHELAND  B4    Elevage d’autruches, pêche à la truite

LA FERME DES BRUYÈRES  B4    Légumes

LES JARDINS DE LORNAY  B4    Un rêve de bambous en Savoie

88

90

89

04 50 60 59 22 - 06 25 87 21 48

07 83 28 68 40

04 50 69 75 10 - 06 13 24 72 24

www.autrucheland.com

www.jardins-lornay.com

g.c-trike@laposte.net 

contact@jardins-lornay.com

Gilles et Sylvie CAVAZZA
1046 chemin du Moulinet
74150 HAUTEVILLE-SUR-FIER

Janine VIRET
Faramaz
Route des Combes
74150 MARCELLAZ ALBANAIS

Denis DUPERTHUY
Le Pontet – RD 31
74150 LORNAY

saucissons. Divers : œufs pleins, vides, 
décorés, plumes, peluches...

 Toute l’année, les mercredis, 
samedis, et dimanches de 14h à 18h. Tous 
les jours en période de vacances scolaires.

Paniers maraîchers de saison vendus sur 
l’exploitation ou légumes de détail sur l’ex-
ploitation et les marchés.

 Vente à la ferme tous les mercredis de 
16h à 19h.
Sur les marchés :
•  le mercredi aux Pommaries à Anne-

cy-le-Vieux
•  le vendredi dans la Vieille Ville à Annecy
•  le samedi matin boulevard Taine à Annecy

Bambouseraie d’un hectare et demi que l’on 
peut visiter librement ou en visite commen-
tée, avec plus de 100 variétés de bambous 
cultivés en pleine terre. Jardin aquatique. 
Fleurs et graminées. Serre exotique. Possi-
bilité de pique-niquer sur place. Animaux 
d’agréments (poules, canards, poissons).

  saison 2017 tarif spécial ouverture :  
5 € / adulte au lieu de 7.50 € (+ de 
12 ans). Gratuit pour les enfants. 
1 entrée 2017 achetée = 1 entrée 2018 
offerte.

Produits fermiers

Espace très calme sécurisé, à côté d’une ri-
vière.

Accueil de camping car

Produits fermiers

Produits fermiers

Viande d’autruche fraîche, terri-
nes, rillettes, mousse de foie, 

(En cours d’agrément)
•  Bambous : des petits/des 

géants, des traçants/des non-
traçants, pour le jardin/les 
jardinières… Cultivés sans 
produits chimiques. Tous nos 
bambous sont rustiques et à 

Ferme de découverte

feuillage persistant.
• Graminées ornementales (mis-
canthus, panicum, carex, festu-
ca...) de toutes tailles (20 cm à 4 
m) et de toutes les couleurs.

 Vente à la ferme 
•  De Juin à septembre : du mardi au 
dimanche de 10h à 18h

•  Le reste de l’année : du mardi au vendredi 
de 10h à 17h (+ sur rdv téléphonique)
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LA SPIRULINE DES BAUGES  C4    Spiruline 100% paysanne en brindilles et en comprimés

LES P’TIOUS VAULXOIS  B4    Produits laitiers de vache et de chèvre

FERME EQUESTRE « L’ILE VERTE »   B4    Elevage de chevaux et poneys - Animaux de la ferme

93

91

92

04 50 52 59 08 - 06 27 50 08 39 
06 18 35 03 67

06 89 31 42 85

06 80 72 46 06 – 06 33 71 64 02 
06 50 21 17 59

www.ile-verte.ffe.com

spirulinedesbauges@gmail.com

excoffiera@yahoo.fr

Ile-verte@wanadoo.fr

Patrick et Virginie PIMBERT
Route des Lansard (voie com-
munale n°1 Bis dite des Pins)
74540 CHAINAZ-LES-FRASSES

Angélique EXCOFFIER et
Cédric VERNEY
53 chemin du col d’Angely
Le Biolley - 74150 VAULX

Laurence et Julie 
MALLINJOUD et Marie 
CANDAVOINE
59 chemin du Crêt Martin
 74150 SALES

ronnement. Séchage à basse tem-
pérature pour la garantie d’une 
très haute valeur nutritionnelle !

 Vente à la ferme le lundi 
matin et le samedi matin de 9h 
à 12h. Expédition possible sur 
demande.

Lactiques de vache et fromages de chèvre.
Vente à la ferme sur rendez-vous
Magasins de producteurs :
• « Au rendez-vous du Terroir » à Annecy (74)
• « C’nos Terroirs » à Seynod (74)

(en cours d’agrément)
Balade à cheval ou à poney, ran-
données itinérantes.
Initiation à l’équitation (cours 
collectifs ou particuliers, sta-
ges), passage des galops, com-
pétitions. Pension de chevaux et 

poneys.
Mini stages à thèmes à partir de  
4 ans : vacances scolaires, bi-
vouac et sorties familles.
Agréments « Inspection académi-
que » et « Poney école ».
Vente de poneys et chevaux.

 Toute l’année

(en cours d’agrément)
Partez pour une découverte éducative du 
milieu équin : nombreuses activités sur le 
thème de la ferme, de la nature, du poney 
et des sciences.
Découverte des animaux de la ferme selon 
un parcours pédagogique en autonomie : 
poules, lapins, cochons, chèvres, mou-
tons… de races miniatures et géantes.
Activités ludiques ou éducatives à thè-
mes (vannerie, gromailles, décorations 
d’œufs…) pour scolaires, centre de loisirs, 
maison d’enfants, famille et personnes 
âgées.

Sur les marchés :
•  Marigny Saint-Marcel le 1er jeudi de cha-

que mois de 16h à 20h.
•  Vaulx le 3ème dimanche de chaque mois 

de 9h à 13h.
Visite de la ferme  pour les groupes 
sur rendez-vous et atelier cuisine sur 
demande. 
Magasins de producteurs :
•   « Au rendez-vous du terroir » à Annecy 

(74)
•  « Terre Ferme » à Cruseilles (74)
Autres points de vente :
•  « Au Verger de Poisy » à Poisy (74)
•  « Aux Caprices des saisons » 

 à Sallenôves (74) 

Produits fermiers

Produits fermiers

Spiruline française 100% pay-
sanne produite et conditionnée 
à la ferme, à partir de souche 
originelle de spiruline NON 
OGM. Culture sans aucun pesti-
cide, dans le respect de l’envi-

Ferme équestre

Ferme pédagogique
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LES FLEURS DU MONT DES PRINCES B3    Horticulture et maraîchage

GAEC LE CHAMPENOIS B3     Viandes bœuf, veau de lait, porc fermier,  
volailles fermières, charcuterie, produits laitiers

94

95

04 50 48 49 75 - 06 15 29 00 25

04 50 23 61 98 - 06 88 19 62 95

www.les-fleurs-du-mont-des-
princes.com 

http://ferme-frangy.fr

denis.marcet@orange.fr

gaeclechampenois@wanadoo.fr

Denis MARCET
ZA de Montauban
74910 SEYSSEL

Famille DUCLOS
et Gérard VICTOR
Champagne - 500 rue du lavoir
74270 FRANGY

Plantes aromatiques
Poterie, outillage, fleurs artificielles, te-
rreaux, engrais, aliments pour chiens, gra-
ines…

 Vente à la serre tous les jours de 8h30 
à 12h et de 14h à 19h.
Sur les marchés le lundi matin à Seyssel 
(74), le mercredi matin à Meythet, le 
samedi matin à Seyssel (01) et le dimanche 
matin à Thoiry (01).
Magasins de producteurs  :
• « Myriade » à Grésy-sur-Aix (73)
• « Terre Ferme » à Cruseilles (74)
Drive fermier :
www.drive-fermier.fr/cruseilles

 Vente à la ferme, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 17 h à 20 h et le samedi 
matin de 9 h à 12h30. Visite des animaux 
et de la traite gratuite pendant les heures 
d’ouverture du magasin.
Magasin de producteurs
•  « Au rendez-vous du Terroir » à Annecy 

(74) [volailles]
•  « C’nos Terroirs » à Seynod (74) 

[volailles – bœuf et veau]
Sur le marché de producteurs  
à Frangy le samedi matin de fin mars à fin 
octobre.

Fleurs et plantes d’apparte-
ment :
•  De mi avril à mi aout : grandes 

variétés de fleurs et de plants 
de légumes.

Poulets, pintades, dindes, cha-
pons, lapins, bœufs ou génisses 

•  De mi septembre à mi avril : pen-
sées, pâquerettes, myosotis, 
primevères.

•  En octobre et en novembre : 
chrysanthèmes et pensées.

Légumes de saison : Tous les 15 
jours des paniers de légumes qui 
changent chaque semaine.

Produits fermiers

Produits fermiers

croisés limousin ou charolais, 
porcs fermiers et charcuterie 
sans conservateur, veaux de lait, 
yaourts, fromages blancs, tom-
mes blanches. Œufs plein air.

LA CHÈVRERIE DES DAINES  B3    Fromages de chèvre 96

07 78 41 50 31

www.gaec-bemol.fr

berthet.cathy74@gmail.com
pascalemollaz@orange.fr

Familles BERTHET  
et MOLLAZ
GAEC Bémol
Moisy - 74270 FRANGY

Fromages de chèvre : fromages frais, mi-secs, 
secs, cendrés, aromatisés, faisselles, yaourts, 
délices au chocolat, délices à la vanille et fro-
mages blancs battus.

  Vente à la ferme tous les jours de 
17h30 à 19h.

Sur les marchés locaux de Seyssel le 
lundi matin, Meythet le mercredi matin, 
Bellegarde le jeudi matin et St Julien en 
Genevois le vendredi matin et Poisy le ven-
dredi soir.

Produits fermiers
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MAISON COURLET  B3    Vins de Savoie AOP

DOMAINE CLOS LES ARICOQUES  B3    Vins de Savoie AOP

MAISON LUPIN  B3    Vins de Savoie AOP

97

99

98

04 50 32 78 73 - 06 81 86 02 52

06 08 54 16 99

04 50 32 29 12 - 06 14 83 12 84

www.vincourlet.fr

contact@vincourlet.fr

jeanpaul.neyroud@orange.fr

bruno.lupin74@gmail.com

Marie-Laure et Vincent 
COURLET
550 route du Tram
74270 FRANGY

Jean-Paul NEYROUD
711 route de Gensenaz
74270 FRANGY

Bruno et Suzy LUPIN
Rue du Grand Pont
74270 FRANGY

Roussette de Savoie Cru Frangy Notre Altesse 
et ses cuvées spéciales : Douceur d’Autrefois, 
Les Millettes, L’Altesse boisée, La Tardive... 
Crémant de Savoie. Vin de Savoie Mondeuse 
(rouge). Pétillant de pomme sans alcool.

 Vente à la cave du lundi au samedi sur 
rendez-vous.
Accueil de groupes : visites et dégustations.

(En cours d’agrément)
Récoltant vinificateur de Roussette de Sa-
voie cru Frangy issue du cépage Altesse. Vin 
de Savoie rouge Mondeuse et Gamay et éga-
lement en assemblage un excellent Rosé de 
Savoie. Nouveauté : Crémant de Savoie.

 Vente à la ferme tous les jours de la 
semaine sur rendez-vous de préférence

Différentes cuvées de Roussette cru Fran-
gy, rouge de Savoie cépage Mondeuse, pé-
tillant de Savoie à base d’Altesse, Marc de 
Savoie élevé en fut.

  Vente à l’auberge familiale « La Cave 
à la Ferme » du mardi au samedi de 8h à 
14h et de 17h à 19h, ou sur rendez-vous.

Produits fermiers

Produits fermiers

Produits fermiers

GAEC LES MUGUETS B3    Crèmes glacées et sorbets

06 15 04 01 06

www.lesdelicesdechene.fr

 Les-delices-de-chene

lesdelicesdechene@gmail.com

Julien, Frédéric, Odile, Bernard 
RANNARD et Franck BAUDET
Chef lieu
74270 CHENE EN SEMINE

Crèmes glacées à base du lait de la fer-
me / Sorbets à base de fruits régionaux / 
Desserts glacés sur commande (bûches, 
vacherins, gâteaux, etc.). Glaces sans co-
lorant, sans arômes artificiels et sans con-
servateurs 

   Vente à la ferme tous les vendredis 
de 17h à 19h

Produits fermiers

100
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LE CAVEAU DE LA TREILLE B3    Vins de Savoie AOP

06 75 46 52 81 - 06 74 47 98 63

www.mont-blanc-de-savoie-la-
treille.fr 

caveaudelatreille@gmail.com

André-Gilles CHATAGNAT et 
Elodie BECQUET
74 route de Chaumontet
74270 CHAUMONT

en vin effervescent avec l’appellation « Mé-
thode Traditionnelle », proposé en BRUT ou 
en DRY. Le cépage Gamay est vinifié en « Rosé 
de Savoie ». 
Jus de Raisin blanc (100 % pur jus).

  Vente au caveau le samedi après-midi 
de 14h à 18h ; sinon avertir de votre visite au 
06 75 46 52 81 ou 06 74 47 98 63.
Magasins de producteurs
• « Au rendez-vous du Terroir » à Annecy (74)
• « C’nos Terroirs » à Seynod (74)
• « Terre Ferme » à Cruseilles (74)
Drive fermier
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Le cépage « altesse » produit un 
excellent vin blanc avec l’appe-
llation « Roussette de Savoie cru 
Frangy ».  Il est également vinifié 

Produits fermiers

LA CHÈVRERIE DE LA FORÊT B3    Fromages de chèvre 102

101

06 74 39 13 05 - 06 18 56 06 94

chevreriedelaforet@orange.fr

Jérôme et Sylvanna LYONNAZ 
et Eloïse BERTHOD
Route de l’Eglise
74270 MARLIOZ

 Vente à la ferme 
•  Printemps, été : tous les jours de 16h à 

19h, sauf le dimanche.
•  Automne, hiver : du mardi au samedi de 

16h à 18h.
Sur les marchés le mercredi matin à Anne-
cy-le-Vieux, le samedi matin au marché de 
producteurs à Frangy et au marché de Fer-
ney-Voltaire.
Drive fermier
www.drive-fermier.fr/cruseilles
Accès libre à la chèvrerie.

Fromages de chèvres : tomme, 
lactiques frais, mi-frais, secs, 

aromatisés, faisselles, chèvres à 
tartiner, raclette, sérac, yaourts 
de chèvre et flans au caramel.

Produits fermiers
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LES DÉLICES DU BERGER B3    Fromages de brebis 103

04 50 60 45 43 - 06 70 03 63 54

s.dupraz@orange.fr

Stéphane DUPRAZ 
et Cathy DUPUIT
Route de Chez Galland
74270 MARLIOZ

Accès libre à la bergerie au moment de la 
traite, du lundi au vendredi de 8 h à 9h30 et 
de 18h à 19h30.

Sur le Marché de Producteurs :
•   Musièges (Frangy ZA des Bonnets) de fin 

mars à fin octobre, le samedi matin de 9h 
à 12h30

•   St-Julien-en-Genevois (place de la Mai-
rie) le mardi de 16h à 20h

 •  Jonzier (sur le parking de la boulangerie) 
le jeudi de 16h à 19h 

Magasins de producteurs  :
• « Terre Ferme » à Cruseilles (74)
•  « Ô’Champs Paysans » à Collonges sous 

Salève (74)
Drive fermier :
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Tommes de brebis, lactiques 
frais et semi frais, yaourts 
de brebis, crèmes brûlées et 
Panna Cotta au lait de brebis. 
Production laitière en agriculture 
biologique.

 Vente le vendredi de 16h à 19h 
à la Ferme des Hauts de Marlioz, 
route de l’Eglise à Marlioz.
Accès libre à la bergerie au mo-
ment de la traite, du lundi au 
vendredi de 8 h à 9h30 et de 18h 
à 19h30.

Produits fermiers

LA FERME DES PRATZ  C 3    Elevage ovin de 120 brebis de race « Bizet » 104

04 50 77 46 79 - 06 73 34 36 44

www.fermedespratz.com

ferme.despratz@wanadoo.fr

Anne SERRE et 
Isabelle DE VINCENZI
57 impasse des Pratz
74350 CERCIER

Gîte équestre

Chambre d’hôtes

Gîte à la ferme

•  Découverte de l’âne avec promenade à dos 
d’âne

•  Travail au potager
• Jeux de piste autour de la ferme

Réf. Gîtes de France n°51601 3 épis
1 grande chambre d’hôtes pour 2. Chambre 
d’enfants attenante si besoin. 

Réf. Gîtes de France n°51002 3 épis 
 6 à 9 personnes.

Deux chambres avec lit double, grande cham-
bre avec 5 couchages. Le RDC est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Hébergergement des cavaliers (gîte, cham-
bres d’hôtes ou camping) et leurs chevaux.

Elevage ovin et vente de viande 
d’agneau en colis par demi-
agneau, vente de merguez (100% 
brebis).

 Vente à la ferme sur com-
mande (par tél ou mail).

Anniversaire : animation autour 
des animaux sur le site de la ferme. 
Les visites individuelles sont 
possibles sur rendez-vous. 

Pour les scolaires et centres de loi-
sirs (/50-60 enfants).
•  Découverte des moutons et ag-

neaux, possibilité de leur donner 
le biberon

Produits fermiers

Ferme de découverte

Ferme pédagogique
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LA FERME DE FOLLON  C 3    Tomme, charcuterie, viande de bœuf,  
porc fermier, veau de lait

105

04 50 44 06 52
06 07 22 16 52 - 06 84 36 90 44

fermedefollon@wanadoo.fr

Familles THOMASSON, 
GUIAVARC’H, LABRO
206 route des Noyers
74350 COPPONEX

•  Découverte de l’univers de la ferme et du 
métier d’agriculteur.

•  Connaissance des différentes étapes de la 
production à votre assiette : de l’herbe au 
lait, du lait au fromage.

•  Approche et découverte des animaux de la 
ferme : veaux, vaches, cochons, lapins…

•  Eveil des 5 sens.

Visites guidées pour les groupes unique-
ment – capacité d’accueil : 60 personnes.
Visites libres (gratuites) pour les familles.

 Toute l’année sauf le dimanche et les 
jours fériés.

Tommes, tommettes, tommes 
blanches, fromages blancs. Char-
cuterie et viande de porc fermier, 
bœuf, veau de lait.

 Vente à la ferme
•  du mardi au vendredi :  

8h30 - 12h, 14h30 - 18h30.
• Le samedi, de 8h30 à 12h.

Magasin de producteurs 
« Terre Ferme » à Cruseilles.
Drive fermier
www.drive-fermier.fr/cruseilles

Produits fermiers

Ferme pédagogique

LA FERME DE CHOSAL  C 3    Plantons de fleurs et de légumes, 
petits animaux de la ferme, art dans la nature

106

04 50 44 12 82 

www.fermedechosal.org 

a.bouchet@fermedechosal.org

ESAT La Ferme de Chosal 
Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) 
Route de l’Usine - Chosal 
74350 COPPONEX 

Education à l’environnement, la découver-
te du monde végétal et animal, le Land’Art, 
le développement durable. Nos ateliers 
sont adaptés à tous. Aire de stationnement 
pour les cars. Aire de pique-nique ombra-
gée. Eco-boutique.

 Visite Du 15/10 au 15/03 du lundi au 
vendredi. A partir du 16/03 jusqu’au 15/10, 
du lundi au samedi.

Ferme pédagogique

LA FERME DU SUET  C 3    Distributeurs de lait

04 50 44 22 73 - 06 87 72 17 60

fermedusuet@orange.fr

Pascal et Romain BOUCHET 
et Fabien THOMASSON
GAEC Soleil Levant
1636 Le Suet
74350 CRUSEILLES

Le lait frais du jour en ville ! Tout près de 
chez vous, vous trouverez du lait cru de no-
tre ferme :
•  à Cran-Gevrier face au supermarché Casino
•  à Annecy le Vieux à côté de la Poste « place 

des Carrés »
•  à Cruseilles sur le parking de l’office de 

Tourisme à côté du drive fermier
• à Pringy sur le parking des Charmilles

 Tous les jours, 24h sur 24.

Produits fermiers

107



Vos produits locaux  
près de chez vous

légumes, viande et charcuterie, 
volailles fermières, fromages, fruits, 
miels, confitures, vins, chocolats...

Retirez vos produits tous les vendredis après-midi
• au chalet à côté de l’Office de Tourisme à Cruseilles
•  sur l’aire de repos des Ponts de la Caille (sens Genève-Annecy) sur 

l’autoroute Liane A41 Nord.

Usses et Bornes

www.drive-fermier.fr/cruseilles

TERRE FERME
MAGASIN de PRODUCTEURS labellisé Bienvenue à la Ferme

32 place de la Fontaine - 74350 CRUSEILLES
Tél magasin 04 50 32 34 91 - Hotline drive 06 52 85 75 54

• Du mercredi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h

• Le samedi matin de 9h à 12h30

Cruseilles
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LA FERME DU CHENET  C 3    Viande de bœuf, porc et veau - Lait 108

06 61 56 81 41 - 06 60 29 24 08

Marc et Claude TISSOT
753 Route des Côtes
74370 LES OLLIERES

Viande de bœuf, veau de lait et porcs en 
caissette ou au détail mais aussi charcute-
rie : saucisses, jambon, terrines…

 Vente à la ferme les mercredis matins 
et samedis matins de 9h à 12h.
Sur le marché d’Argonay, les vendredis 
après-midi.

Produits fermiers
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Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon 
Entreprise  régie  par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris.  Crédit Photo : IStock

Découvrez granvillage.com,  
le marché de producteurs qui vous suit partout. 

Disponible sur ordinateur, smartphone et tablette,
granvillage est un service simple et gratuit qui met en relation 
des producteurs et des consommateurs pour favoriser 
l’économie de proximité et valoriser les produits du terroir. 

Le marché de producteurs qui me suit partout

un service de

AP-GRANVILLAGE-100x200.indd   1 06/04/2017   17:13:22
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EARL FORT L’ECLUSE - ATOUT POM B3    Pommes, poires, jus de fruits

GAEC LE VERGER  C 2    Distributeurs de lait

EARL LA PRAILLE – LE REFUGE DE LA FERME  C 2     Elevage de vaches laitières  
et pension de chevaux

110

109

111

www.atoutpom.com

04 50 04 21 40

04 50 04 27 47 - 06 74 53 12 09

http://laboitealait.fr

 06 95 94 70 43 (Sandra)

le-refuge-de-la-ferme.wifeo.com

 gitelerefugedelaferme

gaec.fe@wanadoo.fr

contact@laboitealait.fr

earl.lapraille@sfr.fr

Denis MARMILLOUD,  
Fred RAYMOND,  
Jean-David BAISAMY,  
Grégory GROB
5 chemin des Vergers
74520 CHEVRIER

MM. BONIER et DURET
246 Route des Granges
74520 CHENEX

Jean-Louis CLAVEL et 
Sandra SAGETAT
953 route de Norcier
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

5 variétés de poires. Pur jus de fruits et 
courges Bio. Des pratiques culturales res-
pectueuses de l’environnement pour at-
teindre le zéro résidu à la récolte ; conser-
vation naturelle sans traitement.

 Vente à la ferme :
•  de septembre à avril ouvert du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ; le 
samedi matin de 9h à 12h

•  d’avril à mai le lundi, jeudi et vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h17 variétés de pommes dont 4 

variétés certifiées Bio (Canada, 
Gala, Golden, Melrose, Jubilé,…).  

Distributeurs automatiques, soit dans vo-
tre propre récipient, soit en achetant votre 
bouteille au distributeur.

Les sites :
•  St Julien en Genevois : Place du Crêt
•  St Genis Pouilly (01) : au premier rond 

point, rue de Genève

 24 h/24h.

Agrément UDOTSI/office de tourisme 4 étoiles

  4/6 personnes
Gîte à proximité de notre exploitation agrico-
le familiale.
70 m² avec terrasse, tout équipé pour votre 
meilleur confort. Le calme de notre hameau 
vous séduira. «Le fournil», belle rénovation 
entre bois et pierre, saura vous apporter une 
note de rêve dans une ambiance savoyarde, 
au sein de notre corps de ferme situé entre 
les lacs d’Annecy et Genève et les montagnes 
Salève et Jura. 

 Toute l’année

Produits fermiers

Produits fermiers

Gîte à la ferme
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LA FERME D’ESCAL-ÂNE D3    Savons soin au lait d’ânesse 112

www.daliane-escalane.com

06 60 79 01 92

daliane.escalane@gmail.com

Mathieu DALIBARD
2631, Route de chez le Court 
74130 FAUCIGNY

 A la ferme sur rendez-vous.

Magasins de producteurs :
•  « Au rendez-vous du Terroir »  

à Annecy (74)
• « C’nos Terroirs » à Seynod (74)
•  « Ô Champs Paysans » à Collonges-sous-Salève 

(74)

Produits de soin avec 42% de 
lait d’ânesse. Gamme de 6 pro-
duits 100% respectueux de notre 
peau et notre terre : Gabrielle 

(exfoliant), Colette (pour peaux 
fatiguées et matures), Victoire 
(pour les adolescents), Augustine 
(pour les peaux sensibles), Mar-
celle (pour le rasage et les peaux 
agressées), Paulette (relaxant 
pour toute la famille). A l’unité 
ou en coffrets de 2 ou 6 savons.

Produits fermiers

• En salle, découverte de l’âne et de la fa-
brication du savon. 
• En extérieur, connaissance et activité de 
médiation avec nos ânes, promenades (les 
ânons sont éduqués au licol dès leur plus 
jeune âge).

Ferme de découverte

HELIXA LA FERME AUX ESCARGOTS D2    Escargots préparés et visites 113

www.helixa.fr

 fermeauxescargots.helixa

04 50 36 63 81 – 06 51 57 65 51

contact@helixa.fr 

Sébastien BRIAND
120 Chemin de Chez Pallud
74250 VIUZ-EN-SALLAZ Mais qui mange l’escargot et que mange-

t-il ? Découvrez sous forme de jeux et au 
milieu des « gros gris » un métier passion-
nant (l’héliciculture). Sur réservation.

 D’avril à juin : ateliers ludiques de 2h 
pour groupes (écoles, CLSH, clubs, associa-
tions…) avec possibilité de faire un éleva-
ge en classe avant ou après la visite avec le 
prêt d’escargots vivants. Possibilité d’ac-
cueil de 2 classes de la même école dans 
une journée avec mise à disposition d’un 
espace pique nique et d’intervenants exté-
rieurs pour prendre en charge la 2e classe.
En juillet/août : visite de 1h spécial 
familles avec enfants

  5 € par pers. de plus 4 ans.

Les verrines (Escargotine, Esca-
péro, Escargots au naturel)
Les surgelés (Croquilles et feui-
lletés)
Les coquilles traditionnelles 
sont à réserver sur commande.

  Vente à la ferme du lundi 
au vendredi de 17h30 à 19h30 et 
le samedi de 9h à 12h. Sur les 
salons des vins et foires gastro-
nomiques. 
Sur les marchés 
• Annemasse et Thonon en fin 
d’année. 
•  Marché fermier sur l’exploita-

tion tous les vendredis du mois 
d’août.

Produits fermiers

Ferme pédagogique



Genevois - Arve

Page 54   |   Bienvenue à la Ferme Savoie Mont-Blanc

LA CHÈVRERIE DE LA TRAPPAZ   D2   Fromages de chèvre 115

04 50 35 14 93 - 06 59 32 73 90

pagnod.denis@orange.fr

Denis PAGNOD et Anne 
JEANTET
Amoulin - 74490 ONNION

me, Raclette, crottins natures ou enrobés 
d’épices, frais ou mi-secs... Sérac,  Yaourts 
de chèvre, fromages frais à tartiner... 

 Vente à la ferme toute l’année, tous 
les jours sauf le dimanche et le mardi, de 
17h30 à 19h30.

Vente sur le marché de Sevraz (hameau 
de Viuz en Sallaz), devant la boulangerie, 
le samedi matin de mi-avril à mi-décembre.

Produits fermiers

LE CORTI DE JOANY  D2   Légumes de saison, farine 114

04 50 31 42 83 - 06 09 25 34 25  
06 83 67 30 73

http://lecortidejoany.puzl.com

 Le Corti de Joany

lecortidejoany@free.fr

Joany CASSINA et  
Franck  DE NALE
34 route d’Arthaz
74380 BONNE

 Vente à la ferme : possibilité de re-
trait de paniers réservés par téléphone ou 
par mail aux horaires fixés avec le client.
Sur les marchés 
•  St Jeoire le vendredi de 8h à 12h
•  Bonne le vendredi de 15h30 à 19h
• Sevraz (hameau de Viuz en Sallaz) le 
samedi matin de 8h30 à 12h
•  Sixt-Fer-à-Cheval en été le lundi 

de 15h à 19h
Produits fermiers

Découvrez nos fromages de chè-
vre dans notre point de vente qui 

Légumes de saison frais ou en 
conserve. Farine de blé.  Vinaigre 
de cidre.

offre une vue plongeante sur l’écu-
rie et les chèvres, au travers d’un 
plancher de verre : Chevry, Tom-
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LA FERME DES MOISES  D2   Fromages de chèvre fermiers 

GAEC LA PRALY  D2   Poulets de chair fermiers prêt à cuire entier  

LA FRAMBOISERAIE  D1   Petits fruits frais ou transformés

116

117

118

04 50 31 09 05 – 06 25 30 22 74

06 36 99 99 73

04 50 85 18 07 - 06 73 94 63 16

lafermedesmoises@orange.fr  

gaeclapraly@free.fr

framboiseraie.ballaison@orange.fr

Laëtitia BIBOLLET et Gérard 
SALAMON
Le Mas de l’Epée 
74420 HABERE POCHE 

Damien et Cédric JEITZ
Dugny – 87 chemin Zévalle
74890 BRENTHONNE

Philippe et Chantal 
POUILLARD
400 route des Voirons
74140 BALLAISON

L arge gamme de f romages, yaour t s, 
faisselles, de chèvre fabriqués chaque jour  
et commercialisés à la ferme avec soins. 

  A la ferme
• Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h 
à 19h. 
• Le dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Fermé le lundi et jours fériés.

Poulets chair prêts à cuire (PAC) entiers.
  Magasin de vente à Lully 
(ancienne fruitière) en février, mi-mai 
à mi-juin, septembre, mi-novembre à 
mi-décembre 
• Jeudi et vendredi de 10 h à 19 h 
• Samedi de 10 h à 17 h

de vie, fruits à l’eau de vie, sirops, pâtes 
de fruits.
Fruits frais en saison : framboises, fraises, 
mûres, mirabelles…
Quelques légumes frais et soupes.

  vente à la ferme
•  du 1er juin au 30 septembre : du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 19 h et 
le samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h.

•  du 1er octobre au 31 mai : du lundi au ven-
dredi de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h 
et de 16h à 18h.

Produits fermiers

Produits fermiers

Fabrication de fruits au sirop, 
confitures, gelées, coulis, eaux 

Produits fermiers
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LES JARDINS DE BANSET D1   Petits fruits, légumes Bio et transformation

LA FERME DE P’TIT FOUÉ  D1   Produits laitiers ultra frais

GAEC SAVOIE GASCOGNE  E1   Veaux, vaches, plantes, potager

119

120

121

06 88 71 22 45

www.lesjardinsdebanset.com

04 50 72 72 88 - 06 62 71 67 18 

Aude 06 82 31 92 14

 GAEC Savoie Gascogne

www.lafermedeptitfoue.fr

lesjardinsdebanset@hotmail.fr

gaeclapuya.margencel@free.fr

aude.curdy@yahoo.fr

Elsa PITTARD MATHIEU
5 route de conches
74140 MASSONGY

Laure et Jean-François 
GRAND
Gaec La Puya
1 route des Plantées
74200 MARGENCEL

Aude et Julien CURDY
512 route de Cornallaz
74200 MARIN

Crêpes, sorbets, sirop à déguster lors d’une 
visite de l’exploitation sur rendez-vous.

Livraison de buffets Bio sur demande com-
posés de tartes et beignets de pommes de 
terre, confits d’oignons, cuisine de plantes 
sauvages, fromages, soupes, mousses de 
fruits. Service compris si souhaité.

Yaourts fermes natures ou aromatisés  
naturellement au citron, yaourts brassés aux 
fruits, tommes blanches pressées, faisselles, 
fromage blanc, en petits fromages frais... 
Produits locaux fermiers.

 Vente à la ferme 
du mardi au vendredi de 17h à 19h et le 
samedi matin de 10h à 12h

• Du champ de blé au pain
•  Le potager et l’atelier des senteurs
• Parcours des 5 sens
• Jardin interactif

  •scolaires et centres de vacances 
(30 enfants en demi-journée ou 60 
en journée) : visites en demi-jour-
née ou journée sur réservation au 
 06 82 31 92 14 -  aude.curdy@yahoo.fr 
•  Familles et particuliers (groupe de 

10 pers. Min) : sur réservation au  
06 82 31 92 14 - aude.curdy@yahoo.
fr sinon inscriptions sur le site  
www.group-and-do.com (partenariat)

Salle d’accueil chauffée pour pique-nique, 
sanitaire, parking cars.

Produits fermiers

Confitures, gelées, sirops, coulis. 
Pestos (ail des ours, oseille, capu-
cines), confit d’oignon, liqueurs.

 Accueil et vente à la ferme 
sur rendez-vous.

• Viande de bœuf et veau en cais-
sette sur commande d’oct à avril.
Produits des terroirs savoyards et 
gascons :
• Tomme, emmental, Abondance, 
Reblochon… (coopérative les 
Fermiers Savoyards)

•  Le lait, de la traite robotisée à la 
fabrication

• L’alimentation des animaux

Produits fermiers

Produits fermiers

•  « Les mercredis natoire » repas 
bio des jardins et théâtre sur 
scène. Réservation au 06 51 44 
74 36.

Plus d’infos sur www.letabli74.com.

Goûter - casse-croûtes

Activité traiteur

Ferme pédagogique

• vins, confitures, miels, foie gras, 
confit, cassoulet…

 Vente à la ferme 
sur rendez-vous (ou en fonction 
de notre présence sur la ferme).
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LA GRAPPE DORÉE – CAVE DELALEX  E1    Vins de Savoie AOP Blanc,  Rouge et Rosé 
Jus de raisin 

122

04 50 71 45 82 - 06 37 07 29 93

domainedelalex@hotmail.fr

Samuel et Benoit DELALEX
108 chemin des Noyereaux
74200 MARIN

Vin de Savoie blanc AOP cru Marin – Vin de 
Savoie rouge et rosé AOP Gamay. Jus de rai-
sin 100% Chasselas.

 Dégustation et vente à la cave tous 
les jours (sauf le dimanche) de 15h à 19h, 
sur réservation pour les groupes.

Produits fermiers

LA FERME LES CHALETS D’OCHE  E1   Fromages fermiers, Abondance AOP 123

04 50 75 19 51 (magasin)
06 21 72 54 10 (visites)

www.chaletsdoche.com 
 Les Chalets d’Oche

info@chaletsdoche.com

Gérard MICHOUD et Fils
93 route des Grands Prés
74500 SAINT-PAUL-EN CHABLAIS

(en cours d’agrément) 
Visite en autonomie de la ferme (libre et 
gratuite) pendant les horaires d’ouverture 
du magasin. Découvrez la fabrication du fro-
mage à 9h15 et parcourez la ferme à l’aide de 
panneaux explicatifs. Observez les vaches, 
taureaux et venez caresser les veaux.

(en cours d’agrément) 
A travers une animation ludique et pédagogi-
que, participez à de nombreux ateliers adap-
tés à tous les âges. Découvrez nos animaux 
(vaches, chevaux, chèvres, lapins, poules…) 
Eveillez vos sens, transformez du lait en fro-
mage, parcourez les «4 saisons » à la ferme et 
venez traitre nos vaches pédagogiques.
Visite sur réservation uniquement, toute l’an-
née du lundi au vendredi.

Fromages fermiers, Abondan-
ce AOP, Tomme, Raclette et 
des exclusivités à découvrir 
sur place. Vente de produits 
régionaux : charcuterie, vin, 
confiture.

Produits fermiers  Vente à la ferme 
•  Sur notre exploitation à Saint-

Paul du mardi au samedi de 
8h30 à 12h et de 16h15 à 19h15 et 
le dimanche de 17h à 19h.

•  A l’alpage « Les Chalets d’Oche» 
à Bernex du 20 juin au 29 sep-
tembre 

Ferme de découverte

Ferme pédagogique
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PISCICULTURE DES MEUNIERS  E2   Ferme aquacole : truites et ombles Chevallier   125

04 50 75 95 58 - 06 04 59 25 26

www.pisciculture-des-meuniers.com

buet.mariedaniele@orange.fr
raymontbuet@orange.fr

Marie-Danielle et Raymond 
BUET
Les Meuniers
567 A Route des Ardoisières
74110 MORZINE

•  Truites Arc en ciel  chair blanche, portion 
de 250 à 300 g

•  Truites Saumonées à chair rose pièces de 
1 à 3 kg

• Truite Fario toutes tailles de 300 g à 1 kg
• Saumon de Fontaine de 250 à 300 g
•  Ombles Chevalier chair blanche de 300 g 

à 1 kg
Rillettes de truite, caviar de truite.

Pêche à la ligne en été : juillet et août.

 Tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 
19h sauf le dimanche.

Visite commentée pour les groupes sur 
rendez-vous.

Truites entières vidées, en tran-
che, en filets frais ou fumés à 
froid (au détail ou en demi-gros) :

LA FERME DU PETIT MONT  E2    Fromages de chèvre BIO, Chevrotin AOP 124

04 50 73 76 04

www.lafermedupetitmont.com

rebecca@lfpm.fr

Rébecca et Jean-Yves 
 ZUCCARELLI
Le Petit Mont
74470 BELLEVAUX

Accueil camping car

Hébergement insolite

Camping  à la ferme

Prenez de la hauteur grâce à notre cabane 
dans les arbres perchée au milieu de la 
forêt (isolée et chauffée : poêle à bois).

  toute l’année, en ligne ou par téléphone.

Visite guidée ou en autonomie de la ferme, 
atelier fromage, goûter fermier : sucré avec 
des gaufres ou des glaces maison au lait de 
chèvre et confitures maison ou salé avec un 
plateau des fromages de nos montagnes. 

   En période de vacances scolaires du 
lundi au jeudi à 15h sur réservation.

Menus à base de nos produits, 
accompagné des légumes du 
jardin. Vous pouvez prévoir en 
matinée ou dans l’après-midi 
un atelier sur la fabrication fro-
mage. 

   sur réservation 
uniquement.

  sur réservation durant les vacances 
d’été 

Emplacement pour 2 camping-cars.

Fromages de chèvres BIO, Chevro-
tin AOP, chèvres frais aromatisés, 
tomme, raclette, sérac et bleu. 
Charcuterie de chèvre et de porc. 
Confitures et sirop aux fruits du 
jardin. Plantes séchées. 

   du lundi au samedi de 8h à 
19h. Fermé le dimanche et 
jours fériés.

Des 5 sens à la transformation 
de la matière 1ère par l’homme, 
notre site internet permet de 

poursuivre la visite (préparation 
aux B2i).

  sur réservation pour les grou-
pes et samedi ou vacances sco-
laires de 10h à 12h et de 14h à 18h 
pour les familles.

Produits fermiers

Produits fermiers

Ferme pédagogique

Goûter à la ferme

Ferme auberge
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LA CHÈVRERIE DES THOULES  F1    Fromages de chèvre 126

04 50 81 31 16 - 06 86 80 75 78
06 62 58 90 01

http://lesthoules.
pagesperso-orange.fr

carodv74@hotmail.fr

Caroline et Gérard CRUZ 
MERMY
Les Thoules 
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE

Lors des visites d’une durée de 2 heures, 
selon les ateliers choisis, vous pourrez 
donner le biberon aux petits chevreaux, 
donner à manger aux animaux, fabriquer du 
fromage blanc, visionner un film sur l’ex-
ploitation, vous initier à la traite … tout en 
terminant la visite par une dégustation de 
nos produits.

  Tarifs sur demande.Fromages de chèvre : crottin natu-

Traite des chèvres à 18 h uniquement l’hiver

re sec ou demi-sec, crottin aromati-
sé. Fromage blanc. Sérac. Chevrotin 
AOP, Tomme, Raclette de chèvre.

  Vente à la ferme tous les 
jours de 16h à 19h.

Produits fermiers

Ferme pédagogique

Ferme de découverte

FROMAGERIE - ÉTABLE L’OR BLANC  E2    Fromages fermiers, Abondance fermier AOP   

LA FERME DE SERAUSSAIX  E2    Fromages fermiers, Abondance AOP. Charcuterie   

127

128

07 87 30 07 48

06 09 86 93 79

www.gaec-chamois.com 

fromagerie.etable.or.blanc@gmail.com

gaec-chamois@outlook.fr 

Bénédicte LECLERC et
Gaël BŒUF 
Crêt Bordon - Les Cottets 
74430 LE BIOT

Sébastien GOMERY,  
Gilles RULLAND et Pierre- 
Marie TEISSEDRE
9609 route d’Avoriaz 
74110 AVORIAZ

Abondance fermier AOP, tom-
mes et raclettes fermières, “Ete-
lly” (sorte de gruyère).

Produits fermiers

Visite libre et gratuite de la ferme pendant 
les horaires d’ouverture du magasin (17h – 
18h30). En dehors de ces horaires, visite 
commentée sur rendez vous.
Durée : 1h avec traite des vaches, possibilité 
de caresser les veaux, fabrication du froma-
ge et dégustation d’Abondance fermier AOP.

 3 € par personne.

Visite de l’étable, des cochons, des vaches, 
de la fromagerie et de la cave.
Accueil de groupes sur rendez-vous

  adulte : 10 € - enfant : 6 €. Dégustation 
offerte.

Assiette de fromages et charcuterie de la 
ferme. Fondue Savoyarde (tomme, Abon-
dance, Reblochon).

  9h - 18h. Réservation obligatoire

  Fondue + visite guidée : adulte 30€ 
- enfant 15 €. Goûter + visite guidée : 
adulte 10 € - enfant 6 € 

Ferme de découverte

Ferme de découverte

  Vente à la ferme  tous les 
jours de 17h à 18h30. Autres 
horaires possibles sur appel 
téléphonique (07 87 30 07 48)

Fromages fermiers, Abondance 
AOP. Charcuterie

Produits fermiers    Vente à la ferme  tous les 
jours, 7j/7, de 9h à 18h. Hors 
saison pendant la traite de 15h 
à 18h.

Goûter à la ferme
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LE JARDIN DU CLOS D’ALLINGES  D1    Potager et verger en permaculture

LA FERME DU MONT FORCHAT  D1    Fromages fermiers, Abondance AOP

129

130

07 81 77 19 02

04 50 26 53 61 - 06 50 54 30 05

www.jardinallinges.fr

www.fermedumontforchat.fr 
 FERME DU MONT Forchat

jardinallinges@gmail.com

gerola.bruno@orange.fr

Sylvie LARA et Vincent 
BUISSON
Chemin des Marais de Durzilly  
Mésinges
74200 ALLINGES

Rachel et Bruno GEROLA
70 chemin de Vauverdanne
Les Courbes
74470 LULLIN

(en cours d’agrément)
Légumes, fruits et produits 
transformés (sirops, confitures, 
pestos, tisanes, huiles de mas-
sage…).

 Vente à la ferme  du jeudi au samedi de 
17h15 à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h.

(possibilité en dehors de ces horaires en fonc-
tion de notre présence sur la ferme).

Sur le marché de Producteurs de Cluses 
en face de la Mairie : les mercredis 19 avril, 
17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août et 13 sep-
tembre 2017 de 17h à 20h.

Magasin de producteurs « Terroir et Sa-
voir-faire du Haut-Chablais » à la Vernaz à 
côté des gorges du Pont du Diable

(en cours d’agrément)
Abondance, tommes, raclettes, 
fromages frais, Beaufort d’été 
(Coopérative de Beaufort)

(en cours d’agrément)
Visite guidée du jardin pendant environ une 
heure.
Potager en terrasses aménagé et cultivé se-
lon les principes de la permaculture.
Découverte des planches permanentes, 
des buttes, du verger, du bois et des points 
d’eau.
Auto-constructions. Grande biodiversité.
Petite collation sucrée ou salée à la fin.

 Du 1er juin au 28 octobre 2017, les jeu-
dis de 10h à 12h et les samedis de 15h à 17h. 
Réserver au plus tard la veille avant 17h et 
RDV sur place.

Participation minimum 3 personnes.

 Adulte 8 € - enfant 4-15 ans 4 €

Produits fermiers

Produits fermiers

Ferme de découverte

 Vente au marché de pro-
ducteurs  du rond point d’Allin-
ges (2380 route de Bons) le ven-
dredi après-midi (16h-19h) et le 
samedi matin (9h30-12h)
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GAEC LE CRIOU  E3   Fromages frais fermiers

LA FERME DE L’ENTREMONT  E3   Fromages de chèvre

131

132

06 08 47 92 38

06 70 19 33 97

 La Ferme de l’Entremont

Aurore DELESMILLIERES 
et Bernard MOGENET
95 Chemin du Bré
Lieu dit Chez Renand
74340 SAMOENS

Florent et Chloé DALLA-COSTA
842 Route de Bemont – Les Rots
74340 SAMOENS

Fromage blanc en faisselles, fromage 
fouetté aux herbes, fromages frais et 
affinés : Crioutin, Bourgeoise…

  Vente à la ferme toute l’année  
du lundi au samedi de 17h45 à 19h.

Visite de la ferme libre du lundi au same-
di pendant la traite (à partir de 17h45).

Produits fermiers

L’ESCARGOTIERE D’ARNO D2    Escargots préparés et visites 133

www.escargotieredarno.fr

06 03 07 80 11

arnaud.deransy@gmail.com

Arnaud DERANSY
Sous Châtel
74440 MIEUSSY
(à mi-distance entre Mieussy et Taninges, 
en contre bas de la route)

(en cours d’agrément)
Visite de l’élevage, parcours découverte, 
jeux pédagogiques sur le thème de l’es-
cargot et film présentant l’héliciculture. 
La visite se termine par la dégustation des 
produits.

 • En juin : les samedi 3 et 10 et le diman-
che 25 de 15h à 19h
• En juillet : Dim 02 et Sam 08 de 15h à 19h - 
Me 12, Je 13, Ve 14, Ma 18, Je 20, Ve 21, Ma 25, 
Me 26, Je 27 et Ve 28 : 10h-12h30 et 14h-18h
• En août : Me 9, Je 10, Ve 11, Ma 15, Je 17, Ve 
18, Ma 22, Me 23, Je 24, Ve 25, Ma 29, Me 
30, Je 31 et Ve 01 sept. : 10h-12h30 et 14h-18h

Sur réservation les autres jours pour les 
groupes.

  5 € par pers. Gratuit pour les moins de 
3 ans.

Visite de la ferme (1h30) : explica-
tion de notre métier suivie d’une 
dégustation de fromages

(en cours d’agrément)
Coquilles ou croquilles d’escar-
gots préparés « à la bourguignon-
ne ».
Escapéro (préparation pour l’apé-
ritif).

•  Fromages de chèvre : crottins, 
brique nature ou cendrée, rond 
nature ou cendré, pyramide 
cendrée, tomme, raclette et 
délice de Samoëns

• Yaourts

Escargotine (à tartiner sur des 
toasts).
Vente à la ferme toute l’année.
(Contact : 06 03 07 80 11)
Sur le marché de Producteurs 
de Cluses en face de la Mairie : les 
mercredis 19 avril, 17 mai, 21 juin, 
19 juillet, 16 août et 13 septembre 
2017 de 17h à 20h.

Produits fermiers

Produits fermiers

Ferme de découverte

Ferme de découverte

 GAEC Le Criou

dcflo74@hotmail.fr

 Vente à la ferme les lundi, 
mercredi et vendredi de 16h à 19h 
et le samedi matin de 8h à 11h

Réf. Gîtes de France n°74258066
 8 à 12 personnes maxi

Gîte de 107 m², Chalet très calme situé 
à proximité des pistes de ski avec une 
superbe vue sur le Criou.
4 chambres, 2 salles de bain.

 toute l’année.

 selon les saisons.

Gîte à la ferme



Giffre et Bassin de cluses
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LA FERME DES TINES E3    Fromages de vache et de chèvre 134

 ferme des tines

04 50 34 13 27 – 06 20 06 71 54

gaec.gorges.des.tines@orange.fr

Célia LAFONTAINE, Yann, 
Jérôme et Gaëlle CASSINA
Balme Dessous
74740 SIXT FER A CHEVAL

(en cours d’agrément)

Visite de la ferme libre tous les soirs l’hiver 
pendant la traite (à partir de 18h)

Visite guidée pour les groupes (centre de 
vacances) sur rendez-vous. 

(en cours d’agrément)
• F romages fermiers : tommes de vaches, 

raclette, « Salvadon » (fromage d’alpage), 
tommes de chèvre, chèvre frais, tommes 
mi-chèvre mi-vache.

•  Saucissons, pâtés (entre décembre et fé-
vrier)

Vente à la ferme tous les jours à partir de 
18h.

Produits fermiers

Ferme de découverte



Mont-Blanc
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LA FERME DES CABRETTES  E4    Fromages de chèvre, Chevrotin AOP

LA FERME LES MONTAGNARDS  E4      Ferme pédagogique : vaches laitières, 
fabrication de tomme et Reblochon

135

136

Hiver : 04 50 47 87 87 
Eté : 06 09 33 84 04
06 86 90 81 18 - 06 30 01 80 73

06 21 02 18 99 

gaeclescabrettes@orange.fr

delphine.socquet@outlook.fr

 GAEC.les.Montagnards

Famille BALLET-BAZ / 
JOULOT
1100 route du Fresnay
74700 SALLANCHES

Famille SOCQUET 
74 chemin des Poses – Ormaret 
74920 COMBLOUX 

Famille, groupe, scolaires, jusqu’à 25/30 
enfants.

 A Sallanches du 1er novembre au 20 
mai, les jeudis de 10h à 12h. Réservation 
obligatoire

En alpage : au Reposoir, « Sommier d’Aval 
», du 1er juin au 15 septembre, tous les 
lundis et jeudis à partir de 15h. Traite des 
chèvres à 17h15.
Réservation  au Syndicat d’Initiative du 
village (04 50 98 18 01) ou à l’alpage, la 
veille au plus tard.

  Visite gratuite.

Notre visite est adaptée aux différents 
niveaux scolaires, classes de découverte, 
classes neige et personnes à mobilité ré-
duite. Anniversaire à la ferme, thèmes pos-
sibles : fabrication de reblochon, fabrica-
tion du beurre, alimentation des animaux, 
atelier des 5 sens. 
Salle d’accueil chauffée en cas de pluie ou 
neige. Possibilité de goûter avec les pro-
duits de la ferme.

 toute l’année sur réservation. 

 sur demande

Fromages de chèvre au lait cru : 
chevrotin (AOP), tomme de chè-
vre fermière, Sérac, fromage 
type raclette...

 Vente à la ferme à Sallan-
ches du 1er décembre au 20 mai : 
tous les jours de 9h30 à 12h et de 
16h30 à 18h30 sauf le dimanche 
matin.

•  Reblochon fermier AOP, tomme 
fermière. Lait frais, faisselles. 
Œufs fermiers.

•  Saucissons, diots, lard, viande 
de porc, veau et bœuf (au dé-
tail ou en caissette).

 Vente à la ferme du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h30. Fermé le mercredi matin 
et le dimanche.
Sur les marchés :
• Combloux le mercredi matin

Venez découvrir en famille 
l’agriculture de haute-mon-
tagne, le métier d’agriculteur, 
les animaux de la ferme et les 
fromages de Savoie. Nous vous 
proposons 2 heures de visite 

•  La Ferme de Chibon aux Hou-
ches le mercredi après-midi

• Saint Gervais le jeudi matin
• Megève le vendredi matin
• Sallanches le samedi matin

Visite guidée et commentée de la 
chèvrerie, et de la fabrication du 
chevrotin (panneaux pédagogi-
ques, suivi de la transformation 
du lait au fromage...).

Vente à l’alpage « Sommier 
d’Aval » au Reposoir : du 1er juin 
au 15 septembre, tous les jours.

suivies d’une dégustation de reblochon fer-
mier. Vous pourrez également profiter de no-
tre magasin à la ferme qui propose une large 
gamme de produits. 

  Pour les familles, pendant les vacances 
scolaires, tous les mardis de 10h à 12h et le 
jeudi de 14h30 à 16h30.  

  adultes : 8 € - enfant : 6 €  

Produits fermiers

Produits fermiers

Ferme de découverte

Ferme de découverte

Ferme pédagogique



Mont-Blanc
LA FERME DES ROCHES FLEURIES E4    Fromages fermiers (vache et chèvre). Produits locaux 137

04 50 47 70 26
06 75 44 16 08 (produits fermiers)
06 79 70 17 26 (visites)

fermedesrochesfleuries@orange.fr

 la Ferme des Roches Fleuries

Jean-Pierre et Pierre  
AMAFROI BROISAT
1510 route d’Orsin
74170 SAINT GERVAIS

Réf. Gîtes de France n°236025
 3 pers.

Gîte de 30 m², 2 étoiles, au rez-de-chaus-
sée de la ferme.

  de 250 € à 460 € suivant la saison. 
Séjour 3 semaines -10%. 
Possibilité de location de draps.

Tél réservation Gîtes de France :
04 50 10 10 10

le matin de 9h à 11h en période de vacan-
ces scolaires.
Possibilité de visite de la ferme sur 
réservation.

Fromages, lait cru, yaourts et fais-
selles au lait de vache et de chè-
vre. Autres produits locaux : cou-
lis, miel, confiture, charcuterie…

 Vente à la ferme Toute 
l’année du lundi au samedi, de 
17h à 19h30 l’été et de 16h30 à 
19h l’hiver. 

Gîte à la ferme

Produits fermiers

LA FERME DES VIOLONS  E4   Goûters et casse-croûtes à la ferme

LE PAIN DE CHIBON  F4   Pain au levain naturel

138

139

04 50 21 93 76 - 06 18 13 22 10

06 66 52 44 73

Jocelyne et Michel REY
1665 route de la Tonnaz
74120 PRAZ SUR ARLY

Gérard BERRUX
427 route du Pont
74310 LES HOUCHES

Profitez d’une pause gourmande pour dé-
couvrir le goût vrai des produits fermiers : 
charcuterie maison, fromages de Savoie, 
fondue au Reblochon, beignets au Beau-
fort, Farcement, croûte dorée, crêpes.

 de Noël à Pâques en hiver Juillet et 
août en été

meule de pierre tous les jours sur ma ferme 
pour plus de fraîcheur et de saveurs : na-
ture, noisettes, raisins/noisettes, intégral.
Sur la ferme marché paysan le mercredi 
de 15h à 19h
Sur les marchés :
•  Chamonix, marché paysan sur le parking 

de Carrefour le mardi de 15h à 19h
• St Gervais le jeudi matin de 9h à 12h30
• Sallanches le samedi matin de 9h à 12h30
•  Servoz sur le parking du restaurant « La 

Sauvageonne » le dimanche matin de 
10h30 à 12h30

Goûter - casse-croûtes

michel.rey0984@orange.fr

jerrycham@hotmail.fr

Pains au levain naturel issu 
d’une cinquantaine d’anciennes 
variétés de blé et petit épeau-

tre, produites par mes soins sans 
traitement, moulues sur moulin à 

Produits fermiers
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RETROUVEZ LES PRODUCTEURS 
SUR LES MARCHÉS
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HAUTE-SAVOIE
Rond point d’Allinges le vendredi 
après-midi et le samedi matin

Annecy - boulevard Taine le 
samedi matin

Annecy – la vieille ville 
le vendredi

Annecy-le-Vieux   
aux Pommaries le mercredi matin

Annemasse le mardi et le vendre-
di matin

Bellegarde le jeudi matin

Bonne le vendredi de 15h30 à 19h 

Chamonix le mardi après-midi 
devant le Carrefour Market

Cluses un mercredi par mois 
d’avril à septembre de 17h à 20h

Combloux le mercredi matin

Faverges le vendredi de 16h à 19h

Frangy le samedi matin 

Jonzier le jeudi de 16h à 19h

Les Houches - La Ferme de Chi-
bon le mercredi après-midi

Marigny Saint-Marcel le jeudi de 
16h à 19h

Megève le vendredi matin 

Meythet le mercredi matin

Meythet - 1 rue du vieux 
Meythet le samedi matin

Musièges le samedi matin 

Poisy le vendredi soir

Rumilly le jeudi matin

Saint Gervais le jeudi matin 

Saint Julien en Genevois le ven-

dredi matin et de 16h à 20h

Saint Jeoire le vendredi matin

Sallanches le samedi matin 

Servoz le dimanche matin 

Sevraz (hameau de Viuz en Sallaz) 
le samedi matin

Sevrier - «Au Bouquet Savoyard» 
le lundi et le jeudi après-midi de 
16h à 19h

Seyssel le lundi matin

Sixt-Fer-à-Cheval en été le lundi 
de 15h à 19h

Thônes le samedi matin 

Thonon le lundi matin et le jeudi 
matin

Vaulx le 3ème dimanche matin 
du mois

SAVOIE
Aiguebelle le mardi matin

Aix les Bains le mercredi matin

Albertville le jeudi matin

Allevard le jeudi matin

Bassens le lundi de 16h à 19h30

Beaufort le mercredi matin

Bourg St Maurice le samedi matin

Bozel le jeudi matin

Chambéry le mardi et le samedi 
matin

La Chambre le jeudi matin

Le Châtelard le vendredi matin

La Compôte le mercredi matin

La Léchère le lundi matin

La Rochette le mercredi matin

Le Thouvet le samedi matin

Modane le jeudi matin

Moutiers le mardi matin

Nances (sortie de l’autoroute A43) 
le vendredi de 16h à 19h

Novalaise le dimanche matin

Pralognan le mardi et le vendredi 
matin

Saint Jean de Chevelu le jeudi de 
16h à 19h

Saint Jean de Maurienne le 
mercredi et le samedi matin

Saint Michel de Maurienne le 
vendredi matin

Valloire le vendredi



ADRESSES UTILES

Cédez à l’appel de la ferme !
Téléchargez l’application 
Bienvenue à la ferme 
et découvrez :
... son nouveau design
       ... un contenu encore plus riche

L’application Bienvenue à la ferme est un service de 
proximité pour la promotion et l’agriculture et des 
territoires avec 9000 agriculteurs Bienvenue à la ferme 
et Marchés des producteurs de pays proposant des 
activités de vente directe, de restauration, de séjours 
et de loisirs.

Disponible gratuitement sur I-tunes, et Google Play

Bienvenue à la ferme 
est une marque des 

Chambres d’agriculture

Marchés des 

Producteurs de Pays

Exploitation 
agricole

Magasins de producteurs

Affiche-appli2.indd   1 25/11/2014   11:21:06

Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 
Bienvenue à la Ferme
Corinne LAVOREL 
52 avenue des Iles - 74994 ANNECY CEDEX 9 
Tél : 04 50 88 18 27 - Port : 06 16 67 58 73 
Email : corinne.lavorel@smb.chambagri.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes 

Savoie Mont-Blanc Tourisme 
24 boulevard de la Colonne 
73025 CHAMBERY CEDEX 
Tél : 04 79 85 12 45 
www.savoie-mont-blanc.com 

Savoie Mont-Blanc Tourisme 
20 avenue du Parmelan 
74000 ANNECY 
Tél : 04 50 51 32  31 
www.savoie-mont-blanc.com 

Gîtes de France de Savoie 
Le Cobalt - 17 rue Arthur Haulotte
73000 BASSENS 
Tél : 04 58 14 12 12
www.gites-de-france-savoie.com 

Gîtes de France de Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet 
74000 ANNECY 
Tél : 04 50 10 10 11 
www.gites-de-france-haute-savoie.com 





Bienvenue à la Ferme Savoie Mont-Blanc 
Corinne LAVOREL
Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
52 avenue des îles - 74994 ANNECY cedex 9
Tél. 04 50 88 18 27 - Port. 06 16 67 58 73 
corinne.lavorel@smb.chambagri.fr
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