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BASSE-GOULAINE - B2
Ferme du Launay
18, rue du Launay Bruneau
Chantal, Alain, Bertrand
et Alexandre RICHARD
Tél. 02 51 71 02 19 - 06 37 80 39 14

 
Produits de la ferme : radis, pommes de 
terre, aubergines, tomates, persil.
Vente à la ferme : magasin de produits 
fermiers, également disponibles : 
charcuterie, viande de porc, œufs, 
volailles, lapin, viande de veau, fromage 
de chèvre, sel. Toute l’année le mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 19 h. Samedi de 9 h à 12 h. 
Autres lieux de vente : marché de Gagné à 
Orvault le samedi matin, Les Fermiers du 
Coin à Orvault, La Ferme de Chez Nous 
à Mouzillon.

BESLÉ-SUR-VILAINE  - B1
(GUÉMENÉ-PENFAO)
Ferme du Clos Cheny
David BREGER
Tél. 06 24 35 28 74
fermeducloscheny.free.fr

Produits de la ferme : Viande de bœuf et 
de veau de lait 
Vente à la ferme : le samedi matin de 
9 h à 12 h (volaille, porc, agneau d’autres 
producteurs).
Autres lieux de vente : livraison en 
Loire-Atlantique (La Chapelle-sur-Erdre, 
Grandchamps-des-Fontaines, Héric, 
Derval) et Ille-et-Vilaine (Bain-de-
Bretagne, Poligné, Pancé, Pléchatel).

BOURGNEUF EN RETZ - B3
Le Moulin de la Touche
Vincent HÉRISSÉ
Tél. 02 40 21 47 89 - 06 23 12 21 10
www.lemoulindelatouche.com

 
Produits de la ferme : AOC Val de Loire, 
Muscadet sur Lie, IGP Val de Loire - Pays 
de Retz : Chardonnay, Sauvignon gris, 
Grolleau Gris, Grolleau Rosé, Pinot Gris, 
Cabernet Sauvignon et Merlot. Méthode 
traditionnelle : Perles de la touche blanc 
et rosé.
Vente à la ferme : du lundi au samedi de 
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 ou sur 
rendez vous.
Autres lieux de vente : magasin à la ferme 
de la Goguillais à St-Père-en-Retz.

CHÂTEAU-THÉBAUD - B3
Le Jardin d’Edouard
7, La Petite Jaunaie
Édouard MASSART
Tél. 02 40 06 61 42 - 06 74 50 78 58
www.clairmoreau.fr

 
Produits de la ferme : cru Château-
Thébaud, Muscadet Sèvre-et-Maine 
sur lie, cuvée fût de chêne, Gros Plant 
du Pays Nantais sur lie, méthode 
traditionnelle, IGP Val de Loire rouge et 
rosé, coffrets cadeaux.
Vente à la ferme : du lundi au samedi de 
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Autres lieux de vente : Les Fermiers du 
coin à Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 
et Orvault (44). Magasin de produits 
fermiers La Goguillais à Saint-Père-en-
Retz.

DONGES - A2
Les Délices de la Rigaudais
La Rigaudais 
Céline et Julien CARRE
Tél. 06 75 86 31 79

 
Produits de la ferme : pommes, poires et 
quelques légumes de saison.
Vente à la ferme : de septembre à octobre 
le mercredi de 14 h à 18 h et le samedi de 
9 h à 12 h 30. 
De novembre à fin mai les mercredi et 
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 
9 h à 12 h 30.
Autres lieux de vente : marchés à Saint-
Nazaire aux Halles les mardi, vendredi, 
samedi, à Pertuischaud le jeudi matin, à 
Savenay le mercredi matin.

HAUTE-GOULAINE - C3
Ferme de la Plaunais
La Plaunais 
Jean-Louis et Laurent CHARPENTIER
Tél. 02 40 06 13 78 - 06 83 27 06 31

 
Produits de la ferme : viande de bœuf
(race blonde d’Aquitaine) et de veaux de 
lait en caissette. Lait cru.
Vente à la ferme : toute l’année, 
uniquement sur commande pour la 
viande.

HÉRIC - B2
Ferme de Sainte-Anne
Sainte-Anne
Sabrina et Vincent LEMAITRE
Tél. 02 28 02 03 96 - 06 19 39 20 84
www.fermesainteanne.com

 
Produits de la ferme : viande de bœuf et 
de veau. 
Vente à la ferme : toutes les 3 semaines 
pour le bœuf, tous les 2 mois environ 
pour le veau. 
Autres lieux de vente : ferme de Belle-Île à 
La Chapelle-sur-Erdre.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - B2
La Ferme de Belle-Île
Simon ROYNETTE
Tél. 02 40 93 71 56 - 06 32 41 94 86

  
Produits de la ferme : légumes et fruits de 
saison. Cueillette de fraises.
Vente à la ferme : magasin de produits 
fermiers (viande de porc, bœuf, dinde, 
miel, lait cru, sel, jus de pommes, 
fromages de chèvre, vache et brebis en 
présence de producteurs locaux) ouvert 
les lundi, mardi et jeudi de 17 h à 19 h, 
mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 19 h.
Autres lieux de vente : marché de 
Treillières le dimanche matin.

LA CHEVROLIÈRE - B3 
Angora de France
8, La Planche Bru 
Jean CLOUET
Tél. 02 40 04 31 62 - 06 11 34 03 56
www.angoradefrance.com

Produits de la ferme : laine angora. 
Produits en 100 % angora sans teinture. 
Pulls, gilets, écharpes, bonnets, gants... 
Produits de confort (chaussons, 
chaussettes, ceintures de maintien...). 
Vente à la ferme : le 1er week-end de 
chaque mois, le vendredi et samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ou sur 
rendez-vous.
Autres lieux de vente : vente en ligne sur 
notre site, marchés du terroir, marchés 
de Noël...

LA PLANCHE - B3
Ferme Vallée de l’Ognon
L’Egrenière
Sophie et Gaëtan BRU, Philippe BROCHARD
Tél. 06 63 03 21 70

 
Produits de la ferme : poireau, pomme 
de terre, carotte, choux-pomme, salade, 
courge, côte de bette, rutabaga... 
Lait cru (apporter votre contenant)
Vente à la ferme : le vendredi de 15 h 
à 18 h 30 (pommes et œufs d’autres 
producteurs).

LES MOUTIERS-EN-RETZ - A3
Les Délices de l’Air Marin
2 Bis la Fradouillère
Gwendoline ROCHER
Tél. 06 32 50 54 80
www.delicesairmarin.com

Produits de la ferme : glaces et sorbets, 
desserts glacés sur commande.
Vente à la ferme : les mercredis et 
vendredis de 15 h à 19 h et le samedi 
matin de 10 h à 12 h 30.
Autres lieux de vente : Les Fermiers du 
coin Orvault, Vival St-Mars-de-Coutais, 
Aux Saveurs de plaisance Orvault, Les 
Jardins de Belle-Ile à La Chapelle/Erdre, 
Proxi Super Les Moutiers, Votre Marché 
St-Hilaire-de-Chaléons, restaurants, 
crêperies…

LIGNÉ - C2
Au Pré du Gastronome
La Haie de Ligné
Véronique LAVA et Jean-Pierre MARTIN 
Tél. 02 72 00 21 07 
www.mon-marche-paysan.com

 
Produits de la ferme : viande de bœuf et 
de veau bio.
Vente à la ferme : Volailles, lapins,fruits 
légumes, charcuteries de bœuf, 
fromages… Magasin de produits fermiers 
ouvert le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 16 h à 19 h 30. Vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 16 h à 19 h 30. Samedi de 
9 h à 13 h. 
Autres lieux de vente : vente en ligne
(sur notre site) et retrait des commandes 
à la ferme ou sur notre point relais 
de Carquefou. La Ruche qui dit Oui à 
Carquefou, Nozay et Nort-sur-Erdre et 
sur la Folle Tournée Paysanne...

MAISDON-SUR-SÈVRE - C3
Le Domaine des Croix
23, Les Croix
Josiane et Joseph BATARD
Tél. 02 40 06 65 07
www.domainedescroix.fr

Produits de la ferme : Muscadet 
Sèvre-et-Maine sur lie, vin blanc de 
pays, mousseux de qualité méthode 
traditionnelle, vin doux, jus de raisins-
cassis, condiment de vin blanc, biscuits 
maison au Muscadet.
Vente à la ferme : 9 h à 19 h du lundi au 
samedi. Le dimanche sur rendez-vous. 
Autres lieux de vente : vente par 
correspondance, vente en ligne
sur www.domainedescroix.fr.

MASSÉRAC - B1
Les Jardins de Koantiz 
1, allée des Goisbeaux
Valérie STOLL
Tél. 02 40 87 70 73 - 06 28 21 58 70
www.les-jardins-de-koantiz.fr

   
Produits de la ferme : plantes à infuser, 
tisanes, plantes aromatiques et 
médicinales,  cosmétiques naturels aux 
plantes, savonnerie. Petits fruits (fraises, 
cassis, framboises). Pommes à cidre et 
à couteau, châtaignes. Confitures, jus de 
fruits, sirops.
Vente à la ferme : tous les jours de l’année 
sur réservation. D’avril à octobre pour 
les fruits.
Autres lieux de vente : vente en ligne
sur notre site. Ferme de Belle-Île à
La Chapelle-sur-Erdre. Biocoop de Blain 
Biocinelle, magasin bio La Roche-
Bernard…

PORT-SAINT-PÈRE - B3
Ferme du Plat de Côte
4, Le Plessis 
François, Sylvain et Jérôme FOREST
Tél. 02 40 04 87 13 - 06 31 56 16 67
www.leplatdecote.fr

  

  
Produits de la ferme : agneau, bœuf, 
veau. Lait cru, yaourts, crème fraîche, 
beurre, fromages, riz au lait. Viande et 
charcuterie de porc. Poulets. 
Vente à la ferme : mardi de 9 h à 12 h, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 
à 18 h 30. Samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h. 
Autres lieux de vente : marchés
de Basse-Goulaine, Nantes Les 
Américains, Place Zola et La Marière,
Saint-Léger-les-Vignes.

SAVENAY - B2 
Ferme de La Forêt
La Forêt 
Florence LE DOUARIN et Franck DOUAUD 
Tél. 06 66 15 11 94

 
Produits de la ferme : sachets de 4 ou 6 
galettes de sarrasin. Caissettes de viande 
de bœuf et de veau. 
Autres lieux de vente : La Cueillette de l’Ile 
à Savenay, Hyper U à Savenay, La Ruche 
qui dit Oui à Trignac, Saint-Marc-sur-Mer 
et Saint-Nazaire.

SOUDAN - C1 
Ferme Maine Atlantique
La Ministrerie 
Hervé HUNAULT et Thierry CHANTEBEL
Tél. 02 40 28 55 26 - 06 83 02 36 66
vivien-danjou.fr

Produits de la ferme : viande de bœuf 
(sous appellation d’origine contrôlée 
Maine-Anjou et Bleu Blanc Cœur) et de 
veau. Vente sur commande.  
Vente à la ferme : sur rendez-vous 
uniquement. 
Autres lieux de vente : vente en ligne 
sur le site internet, www.vivien-danjou.fr
Vente par correspondance livraisons 
sur Nantes, Angers, Rennes et la région 
parisienne. Marché de producteurs, tous 
les samedis matin à Châteaubriant, place 
Ernest Bréand.

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU - B3 
Les Orchidées de la Belle Étoile 
92, rue de la Belle Étoile
Anna et Bertrand ROY
Tél. 09 73 66 83 20 
www.orchidees-nantes.fr

Produits de la ferme : orchidées : une 
large gamme de variétés originales et 
inattendues. 
Vente à la ferme : du mardi au samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Autres lieux de vente : sélection de nos 
produits en vente par correspondance
sur notre boutique e-bay :
stores.ebay.fr/lesorchideesdelabelleetoile 

SAINT-PÈRE-EN-RETZ -A2
Ferme Alp’rousse
1, La Pacauderie 
Chrystelle et Augustin DENIAUD
Tél. 02 40 21 83 99 - 06 72 32 30 42
www.gaec-alprousse.fr

   
Produits de la ferme : viande bovine, 
fromage de chèvres. 
Vente à la ferme : le vendredi de 17 h 30 
à 19 h, le samedi de 10 h 30 à 12 h. 
Des visites à la ferme sont possibles 
le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 avec 
dégustation de juillet à août.
Autres lieux de vente : hameaux Bio 
(magasin Biocoop à Pornic). AMAP 
de Pornic, Paimbœuf, Plaine-sur-Mer. 
Marchés de producteurs de St-Brévin au 
Moulin de la Guerche (Ferme Oerigines), 
de Sergonne à Frossay (Alain Prin), de la 
Vinaudais (Anne et Jonathan Bromqvist), 
à Savenay (Cueillette de l’Ile) et le samedi 
matin à la Birochère à Pornic. Restaurant 
Le Cap à St-Brévin (casino de St-Brévin).

ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - B3
Ferme du Porc du lac
6, La Haie Riaud
Chantal et Sébastien GUILLET 
Tél. 02 40 78 75 01 – 06 60 66 35 55

 
Produits de la ferme : viande de porc au 
détail ou en colis. Charcuterie : pâtés, 
rillauds, rillettes, saucisses, jambon. 
Vente à la ferme : le vendredi de 9 h à 13 h 
et de 14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 
à 13 h.
Autres lieux de vente : marchés le 
mercredi à La Chevrolière, le jeudi après-
midi à Saint-Philbert-de-Bouaine, le 
samedi matin à Saint-Léger-les-Vignes.

VERTOU - B3 
Domaine des Cormiers
47, route de La Haye-Fouassière 
Brigitte, Michel et Guillaume LOIRET
Tél. 02 40 34 28 13 - 06 48 09 04 56
www.domainedescormiers.com

Produits de la ferme : Muscadet
Sèvre-et-Maine, Gros Plant, gamay 
rouge, rosé, méthode traditionnelle, 
vendange tardive, jus de raisin.
Vente à la ferme : du lundi au samedi de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

MONNIÈRES - C3
Domaine Ménard-Gaborit
La Minière
Philippe et Thierry MÉNARD
Tél. 02 40 54 61 06 – 06 03 33 86 55
www.domaine-menard-gaborit.com

Produits de la ferme : Muscadet Sèvre-
et-Maine, Gros Plant, Cabernet rouge, 
Gamay rosé, Chardonnay et quelques 
cuvées élevées en fût de chêne.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h le samedi de 
9 h à 16 h.
Autres lieux de vente : foires et salons.

MOUZILLON - C3 
Domaine de la Grange
La Grange
Béatrice et Dominique HARDY
Tél. 02 40 33 93 60 - 06 82 86 49 88
www.dhardy.com

Produits de la ferme : vins du Val de Loire, 
grand vins de Nantes, AOC Muscadet 
Sèvre-et-Maine. Jus de raison pétillant. 
Mousseux.
Vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 11 h à 12 h 30 et de 17 h à 18 h 30. 
Samedi de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous. 
Salle d’accueil de 45 personnes.
Autres lieux de vente : magasin de 
producteurs Domaine de la Grange, 
Magasin La Ferme de Chez Nous à 
Mouzillon.
Vente en ligne : www.dhardy.com.

NORT-SUR-ERDRE - B2 
Ferme de la Brégeonnerie
La Brégeonnerie
Nelly et André BEURIER
Tél. 02 40 72 25 10 - 06 43 95 91 74

Produits de la ferme : dindes fermières et 
plats cuisinés maison. 
Vente à la ferme : retrait à la ferme ou par 
livraison en point fixe ou à domicile. 
Vous avez la possibilité de commander 
par internet ou par téléphone.
Autres lieux de vente : magasin Les 
Fermiers du coin, route de Vannes 
à Orvault, La ferme de Belle-île à La 
Chapelle-sur-Erdre.

PLESSÉ - B1
Ferme Saint-Charles 
Véronique CEAUX et Yvon HEURTEL 
Tél. 02 40 51 86 95
www.fermesaintcharles.fr

Produits de la ferme : cidre, Poiré, pétillants 
Saint-Charles sans alcool à la pomme, 
jus de pommes et de poires, apéritif à 
la pomme ou au coing, confit de cidre, 
vinaigre...
Vente à la ferme : toute l’année le mardi, 
mercredi, vendredi, samedi. 
Lundi et jeudi selon disponibilité et tous 
les jours en juillet et août. Fermé le 
dimanche.
Autres lieux de vente : expédition possible 
sur toute la France. La ferme de Belle-Île
à La Chapelle-sur-Erdre, La Goguillais à 
Saint-Père-en-Retz, Les Fermiers du coin 
à Orvault, Les Vergers de Pierre Blanche 
à Oudon.

PORT-SAINT-PÈRE - B3  
Ferme Fleury
4, La Terguerie 
Jacqueline et Régis FLEURY
Tél. 02 40 31 53 12 

 
Produits de la ferme : tous légumes de 
saison : radis, carotte, artichaut, asperge, 
ail, oignon, échalote, courgette, aubergine, 
tomate, choux, pomme de terre, patate 
douce, salades... 
Vente à la ferme : le vendredi de 16 h 30 à 
19 h et le samedi de 9 h à 13 h.
Autres lieux de vente : marchés le 
dimanche à Basse-Indre, le mardi à Rezé 
au Château de Rezé, les mardi, vendredi 
et dimanche à Saint-Nazaire sous les 
halles.

SAINT-LYPHARD - A2  
Ferme de Mézerac
Mézerac 
Chantal BRIÈRE, Gilles et Jean-François COUÉ
Tél. 02 40 91 49 80
www.ferme-mezerac.fr

Produits de la ferme : yaourts nature ou 
aux fruits, fromage blanc, faisselle, lait 
pasteurisé, beurre, crème fraîche, crème 
dessert.
Vente à la ferme : toute l’année, du lundi 
au vendredi de 14 h 30 à 18 h. Samedi 
matin de 10 h à 12 h. En juillet et août, 
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h.
Fermé le samedi après-midi et
les dimanches et jours fériés.
Autres lieux de vente : magasin le Local 
à Guérande et magasins locaux, de la 
supérette au supermarché.

ST-MARS-DE-COUTAIS - B3 
Les Balades du Pêcheur
Le Haut Verger 
Claude JANIN
Tél. 06 19 25 58 29
www.lesbaladesdupecheur.com

  
Produits de la ferme : poissons sauvages 
de Loire, rillettes, terrines, soupes et 
bisques de poissons de Loire. 
Autres lieux de vente : Les Fermiers du 
coin, route de Vannes à Orvault, épiceries 
fines, Ferme de la Goguillais à St-Père-
en-Retz.

SAINT-MOLF - A2 
Didier AUBE
Boulay
Tél. 06 89 36 23 48
www.seldeguerandeproducteur.com

  
Produits de la ferme : fleur de sel, gros sel, 
sel aux herbes aromatiques, au fenouil et 
agrumes, aux 3 algues de Bretagne, au 
piment d’Espelette, court bouillon.
Salicornes, moutarde à la salicorne.  
Vente à la ferme : sur rendez-vous, 
Ferme de la Goguilllais St-Père-en-Retz, 
Domaine de la Grange à Mouzillon, 
Ferme du Launay à Basse-Goulaine, 
Marché de Gagné à Orvault le samedi 
matin, Les Fermiers du Coin à Orvault. 

SAINT-PÈRE-EN-RETZ -A2 
Ferme de la Goguillais
2, La Basse Goguillais 
Annie et Daniel BOUYER
Tél. 02 28 53 02 47 - 06 79 68 46 22

 
Produits de la ferme : viande de bœuf et de 
veau de lait. Lait cru. 
Vente à la ferme : magasin de produits 
fermiers (viande de porc, bœuf, veau, 
agneau, vin, produits laitiers, sel, jus de 
pommes, fromages de chèvre, vache et 
brebis…) ouvert le mardi de 15 h à 19 h, 
vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 
9 h à 12 h. 
Autres lieux de vente : ferme de La 
Blanchardière aux Sorinières, ferme 
de la Goguillais à Saint-Père-en-Retz 
Prochainement vente en ligne.

VERTOU - B3  
La Maison de la Pomme
La Foresterie 
Nathalie et Pierre CHÉREAU
Tél. 06 88 78 04 33
www.lamaisondelapomme.fr

 
Produits de la ferme : pommes (une 
partie de la production en bio), poires, 
cerises, prunes, noix, jus de pommes, 
jus de pommes-framboises, pétillant de 
pommes, kiwis en production. 
Vente à la ferme : au magasin à La 
Foresterie à Vertou les mardis et 
vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 15 h 
à 18 h 30. Au lieu-dit La Bauche Malo 
à Vertou : cueillette de pommes (août 
au octobre) les vendredis, samedis, 
dimanches et lundis de 9 h 30 à 18 h 
(RD76 entre le carrefour Les Pégers/
Régniers et Les Sorinières).
Autres lieux de vente : marchés de Rezé 
le mardi (Rezé-Château), vendredi (La 
Poste), Nantes-Talensac du mardi au 
dimanche, Vertou le dimanche. 

VRITZ - C1
Ferme de la Jaunaie
La Jaunaie 
Patricia et Didier DAVID
Tél. 02 41 92 70 45 - 06 10 77 29 42
www.cochonpleinair.com

  
Produits de la ferme : viande de porc au 
détail, charcuterie de la ferme. 
Vente à la ferme : toute l’année sur 
commande.
Autres lieux de vente : la Ferme de Belle-Ile 
à La Chapelle-sur-Erdre, le marché de 
Gagné à Orvault samedi matin, la Ferme 
du Launay à Basse-Goulaine mercredi et 
vendredi, marché de la Bottière Chénaie...

Vous souhaitez manger local mais vous 
ne savez pas où vous approvisionner ? 
Pensez “Bienvenue à la ferme” : voici la 
solution  pour faire le plein de délicieux 
produits locaux en qualité fermière. Parce 
que côté fraîcheur et saveur, on n’a pas 
encore fait mieux que le direct producteur.

Avec la participation financière de

AppStore / iTunes

Contact :
Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

Rue Pierre-Adolphe Bobierre - La Géraudière
44939 NANTES Cedex 9

Tél. 02 53 46 60 13
tourisme@loire-atlantique.chambagri.fr

 Google Play

Vous aussi, 
cédez à l’appel de la ferme !
Téléchargez gratuitement notre application 

Retrouvez toutes les adresses et les actualités du réseau sur : 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
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Produits fermiers (liste au dos) : 
vente directe de produits de la ferme

Loisirs : 
visites, fermes pédagogiques, activités équestres...

Ferme auberge ou location de salle

Envie 
de vous 
mettre au vert ?

Le Crédit 
Agricole 
s’engage pour 
une agriculture 
de qualité.

ca-atlantique-vendee.fr

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE – Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit – 440 242 469 RCS Nantes – Société de courtage d’assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires 
en Assurance ORIAS, sous le n° 07 023 954 – N° TVA FR 57 440 242 469 – Route de Paris (Nantes) - 12/2015.

Les locations de salle
Pour vos évènements, 
réceptions ou séminaires, 
louez une salle dans un cadre 
champêtre.

MOUZILLON - C3
Domaine de la Grange 
Béatrice et Dominique HARDY
Tél. 02 40 33 93 60 - 06 82 86 49 88
www.dhardy.com

Capacité d’accueil : 45 pers. (cuisine 
équipée, matériel de réunion, Internet)
Prix : journée : 300 €, soirée : 200 €,
week-end : 400 €.

LA BOISSIERE-DU-DORÉ - C2
Ferme de la Péquinière 
Marylène DUCOUX et Muriel AUDRAIN 
Tél. 02 40 33 70 49 - 06 37 89 02 49

Capacité d’accueil : 50 pers. (cuisine 
équipée)
Prix : journée : 205 €, week-end : 410 €, 
tarif spécial pour les réunions 100 € (de 
9 h à 17 h), la soirée du 1er de l’an 410 €.

ST-MARS-DU-DÉSERT - C2
Espace Équestre des Plaines
de Mazerolles 
Le Grand Pâtis
Jean-Sébastien NICOL
Tél. 02 40 77 44 95 - 06 70 21 30 78
www.mazerolles.com
Découverte des chevaux et poneys, 
alimentation, environnement, hippologie.
Stage à thème : découverte de l’équitation 
en famille, stage parents/enfants, chasse 
aux trésors à poney - Stage équitation 
½ journée, (initiation/perfectionnement), 
séjour à la semaine.
Randonnée, balade. 
Ouverture : toute l’année du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Pendant les vacances scolaires, du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h.
Tarifs : séjour avec hébergement : 380 €, 
stage à la journée : 45 €, stage à la demi-
journée : 25 €. Repas : 6,5 €. 
Accueil de groupes uniquement

Une offre complète
de produits et de services

Premier
réseau français
de vente directe
et d’accueil
à la ferme

www.bienvenue-a-la-ferme.com 
/pays-de-la-loire

Visites de fermes, 
activités équestres, 
fermes pédagogiques.

Séjours en camping, 
gîtes, chambres d’hôtes,

accueil camping-cars.

>>

>>

Retrouvez nous sur facebook :
/bienvenuealaferme44

On y va !
C’est où ?

Des valeurs et une exigence de qualité :

•  une agriculture responsable
•  un sens de la qualité et du service
•  des rencontres enrichissantes et conviviales
 avec des agriculteurs

Il était une fois des agriculteurs et des agricultrices,
fiers de leur métier, unis par une volonté commune 
de défendre une agriculture et une alimentation de 
qualité et désireux d’accueillir les visiteurs au cœur de 
leur ferme. Ainsi est né le réseau Bienvenue à la ferme, 
il y a près de 30 ans...

Aujourd’hui, nous sommes plus de 6 200 en France
à vous proposer :

•  de la vente directe de produits fermiers
•  des activités de loisirs découverte pour petits et grands
•  des séjours à la ferme (consulter notre site ou  
 demander notre brochure séjours en Pays de la Loire).

Savourer,
se rencontrer, partager...

DERVAL - B1
Chambre d’agriculture 
Ferme Expérimentale
La Touche 
Marc FOUGERE
Tél. 02 53 46 60 04
www.loire-atlantique.chambagri.fr 

Accueil de groupe uniquement.
Découverte générale de l’exploitation : 
la production laitière de l’herbe au lait, du 
petit veau à la vache. Les expériences 
sur la traite, la traite robotisée dans un 
élevage laitier.
Ouverture : toute l’année sauf juillet-
août, du lundi au vendredi. Réservation 
obligatoire. 
Tarifs : 6 €/pers., 4 €/enfant et gratuit pour 
les accompagnateurs

GUENROUËT - A1       
Ferme de Bel Air
Route du Stade, Bel Air 
Michaëla et Jean-Pierre BRAUN-GALONNIER
Tél. 02 40 87 72 02 
Découverte d’une ferme d’élevage 
(moutons, vaches, cochons, ruches) et du 
travail artisanal de la laine.
Fabrication de farine et d’un petit pain à 
emporter.
Feutrage de laine de mouton.
Ouverture : toute l’année, tous les jours, 
sur rendez-vous uniquement.
Tarifs : l’élevage du mouton et travail de la 
laine forfait jusqu’à 10 pers. 52 € puis
5,20 €/pers. supplémentaire. Une journée
à la ferme forfait jusqu’à 10 pers. 100 €
puis 10 €/pers.
Également agréée ferme pédagogique, 
cette ferme reçoit les scolaires (détail des 
prestations disponibles sur demande).

LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ - C2
Ferme de la Péquinière 
1, La Péquinière
Muriel AUDRAIN et Marylène DUCOUX
Tél. 02 40 33 70 49 – 06 37 89 02 49
accueil@pequiniere.fr
Découverte d’une ferme laitière :
la traite, les naissances.
Nourrir les animaux : chèvres, cochons, 
lapins, poneys…
Ouverture : du 1er avril au 31 octobre.
Fermé le week-end et les jours fériés.
Sur réservation uniquement.
Tarifs : 5 €/pers. Accueil 15 personnes 
mini. (si moins de 15 personnes : forfait 
75 €). 
Également agréée ferme pédagogique, 
cette ferme reçoit les scolaires (détail des 
prestations disponibles sur demande). 

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE - B2
Ferme fruitière de la Hautière 
La Hautière
Benoît LOPES et Alexandre BESSEAS
Tél. 02 40 72 03 83 – 06 80 07 00 06 
www.fermefruitierelahautiere.com 
Découverte de 8 jardins thématiques : 
végétaux et fruits.
Ouverture : du 1er mai au 15 octobre du 
mardi au dimanche de 9 h à 19 h.
Tarifs : visite libre gratuite. Visite guidée 
5,90 €/pers (10 pers. minimum).
Goûter 3,90 €/pers. dégustation gratuite.
Accueil de groupes uniquement.

MASSÉRAC - B1         
Les Jardins de Koantiz
Domaine des Goisbeaux
Valérie STOLL
Tél. 02 40 87 70 73 – 06 28 21 58 70 
www.les-jardins-de-koantiz.fr
Découverte des cultures de plantes 
aromatiques, médicinales, à parfum et 
de fruits. 
Ateliers pratiques : fabrication de 
cosmétiques bio, herboristerie appliquée…
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : de 3 € à 5 €/pers. gratuit 
pour les moins de 6 ans. Stages 
: nous consulter. Possibilité de 
réserver un brunch ou panier fermier.

PORT-SAINT-PÈRE - B3
Ferme de la Puillière
La Puillière
Isabelle JOURDAIN et Jean-Paul AVERTY
Tél. 02 40 04 82 61 – 07 86 95 07 00 
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com
Découverte de la ferme laitière, vaches, 
veaux, alimentation, prés, marais, traite à 
la machine. 
Nourrir les veaux, traire une vache à la 
main. 
Atelier fabrication de beurre ou de farine,
ou cueillette.
Ouverture : toute l’année sauf vacances 
de Noël et 1re quinzaine d’août. Pour 
les groupes, jours et heures à définir 
ensemble. Pour les particuliers, tous les 
mercredis sur réservation. 
Tarifs : de 5 à 10 €/pers., de 3 à 6 €/enfant, 
gratuit jusqu’à 3 ans.
Groupes : demi-journée 5,10 €,
journée 8,20 €.

ST-MARS-DE-COUTAIS - B3
Les Balades du Pêcheur
Le Haut Verger
Claude JANIN
Tél. 06 19 25 58 29 
www.lesbaladesdupecheur.com 
Balade en bateau sur la Loire, départ de 
St-Julien-de-Concelles avec dégustation 
de Muscadet et de produits à base de 
poissons de Loire (2 h 30).
Ouverture : du 13 mai au 30 septembre.
Tarifs : 27,50 €/pers. dégustation et 
apéritif compris. Possibilité de sortie sur 
journée complète avec restauration :
75 €/pers.

Découvrir, faire et 
s’amuser à la ferme
Nous vous proposons diverses formules 
de loisirs pour découvrir la ferme, son 
environnement, le secret de ses productions. 
Pour petits et grands, des moments uniques 
de partage et de découverte, dans la bonne 
humeur et à petits prix.


