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MARIGNE-PEUTON - C8   
Foie gras du Domaine 
domaine de Souvigné
amélie gOhier, mickaël gatineau, 
Cécile et Olivier bigarret
tél. 02 43 06 51 55 - 06 43 19 08 61

 

produits de la ferme : foie gras de canard, 
confits, magrets, pâtés et rillettes. 
vente à la ferme : le jeudi de 14 h à 16 h 30, 
le vendredi de 14 h à 20 h, le samedi de 
10 h à 12 h 30 et tous les dimanches du 
mois de décembre de 10 h à 12 h 30 et 
sur rendez vous.
autres lieux de vente : Les Paniers 
Gourmands à Laval.

Viande de porc / 
charcuterie

Viande de bœuf  
et veau 

Volailles / foie gras

Fruits

Légumes

Boissons

Plantes : massif, 
aromatiques

Miel et produits  
de la ruche

Produits laitiers

ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX - C5  
Bœuf des Champs 
gaeC bœuf des Champs 
moray neuf
hélène et Sylvain ChamPS
tél. 06 01 96 13 67 
 

 

produits de la ferme : viande de bœuf 
de race Limousine présentation sous 
vide.
vente à la ferme : le 1er jeudi du mois de 
15 h à 20 h sur commande.

AMPOIGNE - C8   
Bœuf de la Bodinière 
la bodinière
laurence et Philippe bOulay 
tél. 02 43 70 05 49 

produits de la ferme : viande de veau et 
de bœuf fermiers au détail.
vente à la ferme : tous les samedis 
après-midi de 15 h à 18 h.
autres lieux de vente : marché à Château- 
Gontier le jeudi, à Angers Lafayette le 
mercredi, à Renazé le vendredi, à Angers 
Mendès-France le samedi.

LAVAL - D5   
Drive fermier 53 
Parc technopole de Changé
rue albert einstein
www.drive-fermier.fr/53

 

produits : viande bovine, volailles, porcs, 
agneau, terrines, escargots, foie gras,  
légumes, fruits, produits laitiers de chèvre 
ou vache, œufs, jus de fruits, confitures, 
cidre, vins, pain…
ouverture : commandez en ligne 
jusqu’au lundi soir minuit et retirez votre 
commande à la Maison des agriculteurs à 
Changé le jeudi entre 16 h 30 et 19 h 30 
ou le vendredi entre 12 h 30 et 14 h.

ANDOUILLE - D4 
La Ferme du Theil 
le theil
Olivier et denis rOuland 
tél. 02 43 69 70 04 - 06 81 21 70 05
www.fermedutheil.com

 
produits de la ferme : cidre, poiré du 
Maine, jus de pommes, Pomm’Bulles, 
pommeau du Maine, Fine du Maine, 
vinaigre de cidre, pommé (confiture 
traditionnelle à base de pommes).
vente à la ferme : du lundi au jeudi de 17 h 
à 19 h. Le vendredi de 14 h à 19 h et le 
samedi de 10 h à 12 h. Fermé le dimanche 
et les jours fériés. Sur rendez-vous en 
dehors de ces horaires. 

AVERTON - F3   
Les ruchers du Haut Maine 
Jean-Charles briCard
6 les Pommiers
tél. 02 43 04 95 40 - 06 80 60 25 92
www.lesruchersduhautmaine.fr

produits de la ferme : miels toutes fleurs 
de la Mayenne et miels de transhumances 
(tilleul, lavande, callune, acacia) selon les 
années.
vente à la ferme : sur rendez vous.
autres lieux de vente : boulangeries, 
épiceries, grandes surfaces du nord 
Mayenne.

BALLEE - F7   
Ferme de la Douterie 
la douterie
armelle et thierry guitter
tél. 02 43 91 71 64 - 06 86 67 71 27

produits de la ferme : poulets, pintades, 
canes, dindes.
vente à la ferme : le vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 
à 12 h 30.
autres lieux de vente : marchés à 
Auvers-le-Hamon et Azé le mardi, Ballée 
et Laval (le Bourny) le mercredi, Meslay-
du-Maine le vendredi, Sablé-sur-Sarthe 
le samedi.

BONCHAMP-LES-LAVAL - D5   
EARL Les Epies  
les epies
Christine, thierry et marc Sabin
tél. 02 43 90 30 15 - 06 89 87 53 19
http://fermedesepies.fr 

produits de la ferme : fromages (frais 
et affinés) au lait cru de vache, fromage 
blanc, beurre, crème, lait cru.
vente à la ferme : le mercredi de 16 h à 
18 h et le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

COSSE-LE-VIVIEN - C7 
Ferme de la Touche Guillet
la touche guillet
marie-noëlle, michel et Jacky dubOurg
tél. 02 43 98 95 01 - 06 76 28 09 35
www.ventealaferme53.fr

produits de la ferme : viande fraîche de 
porc fermier sous-vide au détail ou en 
caissette de 5, 10 ou 15 kg au choix.  
Plats préparés, verrines et saucissons.
vente à la ferme : le vendredi de 18 h à 
20 h et le samedi de 10 h à 14 h. Pour 
d’autres périodes, nous consulter.

LA BOISSIERE - B8   
EARL Philippe CHAZÉ
La Grande Maison  
Florence et Philippe ChaZÉ
tél. 02 43 06 82 23 
  

produits de la ferme : kiwis et jus à base 
de kiwis. 
vente à la ferme : du 1er décembre au 30 
avril, le matin, du lundi au vendredi.

LARCHAMP - C2  
Les fromages de chèvres Le Péras 
le Péras
Caroline lOySanCe
tél. 06 70 28 35 66

 

produits de la ferme : fromages de 
chèvres frais, nature, épices et fruits,  
fromages affinés, faiselle, yaourts, lait cru.
vente à la ferme : le vendredi de 18 h 
à 20 h.
autres lieux de vente : marché de  
Fougères le samedi matin, La Ruche 
qui dit Oui ! Drive fermier 53 (www.
drive-fermier.fr/53) : retrait des com-
mandes à Laval.

MONTAUDIN - C2   
L’Aire du bois 
Valérie et Joël durand
tél. 02 43 05 43 27 

 

produits de la ferme : viande de bœuf 
de race Blonde d’Aquitaine emballée 
sous-vide en colis de 10 kg. Composition 
des colis au choix (nous contacter).
vente à la ferme : commande en début 
de mois et retrait des colis le vendredi 
de 14 h à 16 h 30 ou le samedi de 11 h à 
16 h 30.

NUILLE-SUR-VICOIN - D6   
Ferme de Montcenault 
montcenault
Cécile hOuSSaiS et Jean-michel JOuault
tél. 02 43 68 22 08 - 06 33 72 54 57

 

produits de la ferme : viande bovine 
(race Rouge des Prés) vendue sous 
vide en caissettes de 10 kg environ 
(assortiment des morceaux et possibilité 
de steaks hachés en plus des colis ou 
vrac haché). Viande de porc vendue en 
caissettes de 5 à 40 kg : côtes, grillades, 
rôtis, poitrine, saucisses, chipolatas, pâté. 
Sur commande. 
vente à la ferme : le vendredi soir de 17 h 
à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h.

OLIVET - C5    
EARL des Fleurs  
la mare
Sylvie et Jean-luc huneau
tél. 02 43 68 80 28 - 07 70 42 25 31

 

produits de la ferme : viande bovine race 
limousine (vache et veau sous la mère). 
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

PEUTON - C7  
Le Gast 
béatrice et dominique bOrdeau
tél. 02 43 98 98 50

 

produits de la ferme : viande de veau et 
de bœuf, de race normande, en caissette 
et emballage sous vide. Livraison à 
domicile. 
vente à la ferme : vente sur commande 
et livraison à domicile.

SAULGES - F6   
EARL Trahay  
la herprière
Christophe trahay
tél. 02 43 98 12 02 

 

produits de la ferme : viande de porc et 
toute la gamme de charcuterie : produits 
crus, cuits ou fumés. 
vente à la ferme : toute l’année le  
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
autres lieux de vente : marchés à 
Mayenne le lundi matin, Laval le mardi et 
samedi, Château-Gontier le jeudi.

SOUCE - D1  
Le Verger de Maison Neuve
maison-neuve
eliane et Philippe milCent
tél. 02 43 08 81 08 - 06 32 35 03 18

 

produits de la ferme : pommes et jus de 
pomme, poires, légumes de saisons.
vente à la ferme : à partir du 20 septembre, 
tous les vendredis de 13 h 30 à 18 h, tous 
les samedis de 9 h à 18 h, jusqu’à épuise-
ment du stock de pommes. En dehors de 
ces périodes, légumes et fruits d’été sur 
commande.
autres lieux de vente : La Ruche qui dit 
Oui ! à L’Huisserie, Fougères, Louver-
né. Drive fermier Alençon (61) : www.
drive-fermier.fr/alencon. Supermarchés 
(Mayenne, Ambrières-les-vallées,  
Changé...) épiceries.

SOULGE-SUR-OUETTE - D6   
Ferme de la Corbinière 
la Corbinière
laëtitia et Jérôme PirOn
tél. 02 43 02 32 66 - 06 15 82 04 31

 

produits de la ferme : viande de porc et 
charcuterie (rillettes, pâtés, saucisses...).
vente à la ferme : le vendredi de 14 h à 
18 h et le samedi de 10 h à 13 h.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

SAINT-FORT - D8   
Le Pressoir
Frédéric FOurmOnd
tél. 06 81 72 10 61

 

produits de la ferme : pommes, poires. 
vente à la ferme : du 1er au 31 octobre  
7 j/7 j de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. 
De novembre à fin avril, le vendredi 
après-midi de 13 h 30 à 19 h. Deux par-
celles sont ouvertes à la cueillette en libre 
service du 1er au 31 octobre.

SAINT-POIX - B6    
Le Pallouis 
7 Chemin du Pallouis
marie-thérèse et guy FOurnier
tél. 02 43 98 96 16

 

produits de la ferme : poulets et pintades 
toute l’année. Dindes et oies en fin d’an-
née pour les fêtes.
vente à la ferme : le mercredi de 14 h à 
18 h 30 et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h30. Le vendredi et le samedi de 9 h 
à 12 h.

BOUERE - E8  
Les Pâtures  
Chanteloup
aline et gaëtan thOmaS 
tél. 02 43 70 93 78

 
produits de la ferme : viande de bœuf 
de race Limousine, en caissettes de 8 à 
10 kg ou de 15 à 20 kg. Possibilité de mise 
sous vide et de livraison.
vente à la ferme : toute l’année (sauf en 
août) sur commande. Visite de l’élevage 
sur demande.
autres lieux de vente : Le Bois Gros à 
Argentré-du-Plessis (35). 

LA ROUAUDIERE - B7   
Ferme de la Janvrie 
la Janvrie
Claudine et Jean-Pierre mOriCeau
tél. 02 43 06 59 37
www.lalandefeve.com

 

produits de la ferme : viande fraîche 
de porc et charcuterie en caissette. Sur 
commande bocaux rillettes, pâté de 
campagne et pâté de viande.
vente à la ferme : toute l’année sur 
commande. Retrait des colis de viande 
le vendredi soir de 18 h à 21 h. Sinon sur 
rendez-vous. 
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval. Ferme du Pressoir à 
Craon, Le Panier Germinois à Saint- 
Germain-le-Fouilloux. Marché de Noël à 
Quelaines.

Escargot

Cidre et 
produits cidricoles

COURBEVEILLE - C6   
La Boit’O Zabeilles 
la Simonière
thierry COCandeau
tél. 06 80 98 21 93

 

produits de la ferme : miels de printemps, 
d’acacia, crémeux de fleurs, de tournesol 
et de sarrasin. 
vente à la ferme : sur réservation 
préalable.
autres lieux de vente : marché de Laval 
gare. Drive fermier 53 (www.drive-fer-
mier.fr/53) : retrait des commandes à 
Laval.

Confiture

CRAON - C8   
Ferme du Pressoir 
le Pressoir
Sonia et rémy Viel
tél. 02 43 06 17 90
www.fermedupressoir.com

 

produits de la ferme : cidre, jus de 
pommes, pommeau du Maine AOC, 
poiré, eaux de vie. Pommes à couteau, 
poires. Confitures (poire, mirabelle...) et 
pommé (confiture traditionnelle à base 
de pommes). Paniers garnis, spiruline. 
vente à la ferme : toute l’année, tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, sauf 
dimanches et jours fériés.
autres lieux de vente : caves, crêperies, 
restaurants, salons, marchés fermiers, 
foires.

ST-BERTHEVIN-LA-TANNIERE - C2   
Chèvre fermier Le Rouërie 
la rouërie
alexis PainChaud
tél. 06 32 36 65 56

 

produits de la ferme : fromages de 
chèvres frais et affiné. 
vente à la ferme : tous les jours de 10 h 
à 17 h.

RENAZE - B8   
Les Serres Renazéennes 
3 rue des vignes
brice marSOllier 
tél. 02 43 06 41 14 

 

produits de la ferme : légumes de saison 
au détail et en cageot. Fraises. Plantes à 
massifs et en pots.
vente à la ferme : de janvier à mi-mars 
et de juillet à décembre, le lundi de 14 h 
30 à 19 h, du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, le samedi de 
9 h à 12 h 30. De mi-mars à juin : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
30 à 18 h.
autres lieux de vente : livraison « les ca-
geots du maraîcher » dans les entreprises, 
dans les écoles dans un rayon de 50 km. 
Drive fermier 53 (www.drive-fermier.
fr/53) : retrait des commandes à Laval. 
Marché de Pouancé le jeudi matin et 
Renazé le vendredi matin.

L’HUISSERIE - D6   
La ferme de la Mancellière 
la mancellière
Sylvia, ludovic et nicolas gOiSbault
tél. 02 43 69 60 40
 

 

produits de la ferme : poulets, pintades, 
et canes. Dindes, chapons et oies pour 
Noël. Découpe de poulet et mise sous 
vide, rillettes et pâtés. 
vente à la ferme : le jeudi de 16 h à 18 h 30.
autres lieux de vente : La Ruche qui 
dit Oui ! de l’Huisserie et de Louverné. 
Drive fermier 53 (www.drive-fermier.
fr/53) : retrait des commandes à Laval. 
Le Potager fleuri à Louverné le 3e samedi 
de chaque mois de 10 h à 12 h.

LA BAZOUGE-DE-CHEMERE - E6  
La Pironnaie 
daniel brOChard
tél. 02 43 90 56 15 - 06 37 20 96 17
 

 

produits de la ferme : viande de bœuf 
(colis de 5 ou 10 kg, possibilité de viande 
au détail de race Parthenaise).
Vente à la ferme : sur commande.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

LA BIGOTTIERE - D4   
La Poterie  
Valérie et Sébastien gendry
tél. 02 43 68 75 55 
  

produits de la ferme : volailles de la 
ferme : poulets et pintades. Pour Noël : 
dindes et chapons (à réserver à partir de 
novembre).
vente à la ferme : le jeudi de 9 h à 13 h 
et de 18 h à 20 h 30, le vendredi de 18 h  
à 20 h 30 et le samedi de 9 h à 13 h.

LA BRULATTE - C5   
Ferme de Cornesse 
Cornesse
marie et Fabien bOurny
tél. 02 43 01 84 83 - 06 31 44 48 19
www.ferme-de-cornesse.com

 

produits de la ferme : cidre du Maine, 
cidre, jus de pomme et sureau, pommeau 
du Maine AOC, Fine du Maine AOC, 
vinaigre de cidre, paniers garnis. Viande 
bio de bœuf et de veau en caissettes.
vente à la ferme : le lundi et vendredi de 
15 h à 18 h, le mercredi et samedi de 10 h 
à 12 h. Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous en dehors des heures 
d’ouverture.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

LONGUEFUYE- E8   
Vergers de la Rouérie  
la rouérie
Samuel ruault 
tél. 02 43 70 92 41 - 06 86 43 50 85
www.vergersdelarouerie.fr

 

produits de la ferme : cidre du Maine, 
pommeau, poiré, fine, jus de pommes, 
vinaigre de cidre.
vente à la ferme : ouvert de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h toute l’année sauf le 
dimanche et jours fériés ainsi que le 
premier samedi de chaque mois.
autres lieux de vente : La Boutique des 
Producteurs à Pénestin (56), ouvert tous 
les jours de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h en 
juillet et août. Certains week-ends hors 
saison.  
www.boutique-producteurs-penestin.com.

MARCILLE-LA-VILLE - E3   
Limero l’escargot mayennais  
l’aventura
Jean-Claude bernier
tél. 02 43 08 56 68 - 06 48 28 57 55
http://limero-lescargotmayennais.wifeo.com

 

produits de la ferme : escargots à la 
bourguignonne, mini bouchées, croquilles, 
escargotine, chairs court-bouillonnées. 
vente à la ferme : de 15 h à 18 h sur 
rendez-vous.
autres lieux de vente : en ligne sur 
www.limerolescargotmayennaiswifeo.com.  
Drive fermier 53 (www.drive-fermier.fr/53) : 
retrait des commandes à Laval.

MESLAY-DU-MAINE - E7  
Les Friches  
nathalie rOSSignOl
tél. 06 43 17 92 29

 

produits de la ferme : escargotines 
nature et noisette, chair d’escargots avec 
beurre persillé pour l’apéritif, court bouil-
lonné d’escargots dans leur court bouillon 
prêts à cuisiner.
vente à la ferme : sur rendez-vous.

Poissons

MONTJEAN - C6   
Centre de pêche pisciculture et 
hébergement 
le moulin du Château
aurélie et Jean-Claude gandOn
tél. 02 43 68 90 52 - 06 20 39 21 03
www.mayennepeche.free.fr

 

produits de la ferme : brochet, sandre 
pour les fêtes de fin d’année et truites 
à acheter en direct ou à pêcher. Et 
aussi anguilles, carpes, tanches, gardons, 
perches en hiver de mi-octobre à fin 
février. Carpe koï, nourriture aliment 
maison, pelets.
vente à la ferme : du mardi au dimanche 
et jours férié de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 
h du 1er mars au 1er novembre et du mardi 
au samedi du 1er novembre au 1er mars. 
Ouvert les jours fériés, sauf Noël et 
Nouvel An.

Viande de mouton 
et d’agneau

QUELAINES-ST-GAULT - D7  
Maison Royer
montigné
isabelle et hervé rOyer, mélanie et 
gaétan legrand
tél. 02 43 98 33 83 - 06 11 48 81 57
www.maisonroyer-53.com

 

produits de la ferme : foie gras de canard, 
magrets, confits, rillettes 100 % canard, 
terrines, cuisses de canard au cidre,  
saucisses de canard, viande d’agneaux de  
race Bleu du Maine en colis sous vide. 
vente à la ferme : toute l’année, tous les 
jours mais de préférence sur rendez-vous.
autres lieux de vente : marché de Laval 
cathédrale en novembre et décembre. 
Gamm’Vert, La Ruche qui dit Oui !  
à Louverné et L’Huisserie, Au Panier 
Fermier à Evron. Drive fermier 53  
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

Farine

RUILLE-FROID-FONDS - D7   
La Guéjardière 
Charlotte mOriarty 
tél. 02 43 07 10 16 – 06 31 92 02 93 
www.moulindelarongere.com

 

produits de la ferme : viande d’agneau, 
en colis sous-vide (possible merguez, 
gigots raccourcis ou tranchés pour le 
barbecue parmi vos morceaux). Agneau 
entier pour méchoui.
vente à la ferme : sur commande.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

ENTRAMMES - D6   
La cueillette du verger 
le riblay
tanguy duVerger
tél. 02 43 98 01 18
www.lacueilletteduverger.fr

 

produits de la ferme : pommes, poires, 
cerises, prunes, rhubarbes, myrtilles, 
mûres, noix, noisettes, coings. Confitures,  
compotes, jus de fruits.
vente à la ferme : tous les jours de juin à 
décembre de 14 h à 19 h (fermé le matin).
Cueillette à la ferme : tous les jours de 
juin à décembre de 14 h à 19 h.

Œufs

MARIGNE-PEUTON - C8   
Le Logis du Plessis  
isabelle et guillaume meignan
tél. 02 43 06 23 23 - 06 71 13 40 95
www.meignan-volailles-53.fr

 

produits de la ferme : poulets, pintades, 
canettes, canards, poules, œufs, filets 
de poulet, cuisse de poulet, ailes de 
poulet, gésiers et foies, terrine de volaille, 
rillettes de volailles. Volailles festives 
en décembre : dindes, oies, chapon, 
pintades façon chapon. Plats préparés 
en conserves : poulet au pommeau, 
basquaise, curry ananas, blanquette de 
poulet.
vente à la ferme : le mercredi de 18 h à 
20 h et le vendredi sur rendez-vous.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval. Livraison à domicile 
et sur le lieu de travail à Craon et 
Château-Gontier. Marchés à Changé 
le mercredi, à Château-Gontier le jeudi, 
à Bazouges le samedi, à Renazé le ven-
dredi, le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 sur le 
parking de la boulangerie du «Fournil du 
Bourny» à Laval.

Huiles

ST-MICHEL-DE-LA-ROE - B7   
Les Orgeries
guénael et roselyne herVe
tél. 02 43 06 98 46  - 06 24 76 22 84

 

produits de la ferme : huiles de tournesol, 
colza, chanvre et cameline. Farines de blé 
et sarrasin.
vente à la ferme : sur rendez-vous
autres lieux de vente : marchés à Châ-
teau-Gontier le jeudi et Rennes le same-
di. Drive fermier 53 (www.drive-fermier.
fr/53) : retrait des commandes à Laval.

GREZ-EN-BOUERE - E8   
Jardin de la Boulonnière 
la boulonnière
Pierre-yves hOudayer
tél. 02 43 70 66 78
 

 

produits de la ferme : légumes de saison 
et de plein champ.
vente à la ferme : toute l’année, sauf 
jours fériés. Le lundi et le vendredi de 14 h 
à 18 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et 14 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h 30 
à 12 h 30.
autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53) : retrait des 
commandes à Laval.

BEAULIEU-SUR-OUDON - C6   
Vergers de la Ménardière 
la ménardière
emmanuel ViOt 
tél. 02 43 02 03 50 – 06 86 26 67 83

produits de la ferme : pommes, poires, 
jus de fruits. 
vente à la ferme : de mi-septembre à 
mi-juin, le samedi matin de 8 h 30 à 12 h.
autres lieux de vente : marché de 
Laval Cathédrale le samedi matin. Drive 
fermier 53 (www.drive-fermier.fr/53) : 
retrait des commandes à Laval.



Nous sommes 
près de   50
agriculteurs 
BieNVeNue À 
la Ferme eN 
mayeNNe 
prêts à vous faire découvrir nos produits et 
vous faire vivre des expériences inoubliables. 
Notre engagement :   
vous permettre de manger chaque  
jour des produits locaux et de saison. 
Et en plus en suivant la petite fleur,  
vous soutenez activement l’agriculture  
de votre région.

de redÉCOuVrir  
le bOn gOût  
et leS PlaiSirS SimPleS  
de la Vie à la Ferme ?

Envie

MEZANGERS - F4   
Poney-Club du Gué de Selle 
la Petite Coudrière
Carmen et Xavier Outin
tél 02 43 90 62 80
www.stageponey.com

séjours équestres pour les enfants lors 
des vacances scolaires.
(8 à 16 ans) et passage d’examen fédé-
raux, cours d’équitation.
balade à cheval (dans le cadre des 
séjours équestres).
tarifs : nous consulter.

ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX - C5   
Bœuf des Champs 
Ferme de moray neuf
moray neuf
hélène et Sylvain ChamPS 
tél. 06 01 96 13 67

parcours pédagogique : « les animaux 
de la ferme » (soin, repas aux animaux et 
accès à la nursery). Possibilité d’anima-
tion en complémentet de mini-camps à la 
ferme (pour les centres aérés).
découverte d’une ferme laitière : 
accueil de groupes uniquement sur 
demande.
tarifs : nous consulter.
Egalement agréée ferme pédagogique, 
cette ferme reçoit les scolaires (détail des 
prestations disponibles sur demande).

LOISIRS

BONCHAMP-LES-LAVAL- D5   
EARL Les Epiés  
les epiés
Christine, thierry et marc Sabin
tél. 02 43 90 30 15 - 06 89 87 53 19
http://fermedesepies.fr

découverte d’une ferme laitière et de la 
vie des animaux.
ferme pédagogique : accueil de scolaires 
uniquement. Détail des prestations dispo-
nibles sur demande. 

Retrait des commandes 
les jeudi et vendredi à Laval
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Des produits frais et de qualité, 
en direct de producteurs fermiers mayennais 

a b C                d e f g h

1

2

3

4

5

6

7

8

Bouère
Grez-en-Bouère

Meslay-du-Maine

Longuefuye

Ruillé-Froid-Fonds 

La Bazouge-de-ChemeréEntrammes
Nuillé-sur-Vicoin

La Brûlatte

Olivet 

Cossé-le-Vivien
Ballée

Saulges 

Averton

Marcillé-la-Ville

Soucé

Saint-Germain- 
le-Fouilloux

La Bigottière

Larchamp

Montaudin

Saint-Berthevin- 
la-Tannière

Ampoigné

Saint-Fort

Marigné-Peuton

Peuton

Quelaines-Saint-Gault

La Boissière

Renazé 

Saint-Michel-de-la-Roë  

Saint-Poix

La Rouaudière

a81

a81

Mézangers

Le Mans

N

5 kms

en Mayenne
nous voir

mayenneernée

Craon
Chateau-
gontier

Beaulieu-sur-Oudon

Courbeveille
Montjean

L’Huisserie

laval
Bonchamp-lès-Laval

Soulgé-sur-Ouette

Andouillé

Mangez Fermier

Vivez Fermier

profitez
des plaisirs simples de la vie à la ferme 
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PARTENAIRE
TOUTESDE

LES AGRICULTURES.
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Messiaen, 72083 Le Mans cedex 9 - 03/2018 – Crédit photo : Getty Images.

PARCE QUE L’AGRICULTURE EST UN 
SECTEUR D’AVENIR, NOUS LA SOUTENONS 

SOUS TOUTES SES FORMES.
WWWW.CA-ANJOU-MAINE.FR


