
   

 

NORMANDIE 

Savoir‐ferme 
Apprendre à cuisiner, jardiner, 
créer… à la ferme. 
 

www.normandiealaferme.com 
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Cuisinons fermier ! 

Jardinons fermier !  

Découvrons fermier !  

EURE 

Découvrons Fermier : Domaine de Gauville (27800)  ‐  Découverte de l’Or rouge de Normandie  

Cuisinons Fermier : Domaine de Gauville (27800)  ‐  Atelier de cuisine autour du safran 

Découvrons Fermier : Domaine de Gauville (27800)  ‐  Séjour « Agrotouris que » 

Cuisinons Fermier : Ferme les Pâtures (27190)  ‐  Cuisiner au feu de bois 

Cuisinons Fermier : Ferme les Pâtures (27190)  ‐  Cuisiner les fruits et légumes du jardin 

Cuisinons Fermier : Ferme les Pâtures (27190)  ‐  Cuisine tradi onnelle et pâ sserie 

Découvrons Fermier : Ferme de la Cacheterie (27480)  ‐  Filer la laine des moutons  

Cuisinons Fermier : Ferme du Coquetot (27380)  ‐ Cuisiner les pommes du jardin 
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SEINE‐MARITIME 

Cuisinons Fermier :  Ferme « La vache de Louvicamp » (76440)  ‐  Cuisiner fermier ! 

Découvrons Fermier :  Ferme du Bonnetôt (76890)  ‐ Déguster un alcool fermier 

Cuisinons Fermier :  Ferme Northmaen (76780)  ‐  Réaliser une bière 

MANCHE 

Cuisinons Fermier : Jardin du Clos Fleuri (50610)  ‐ Cuisiner au feu de bois 

Cuisinons Fermier : Jardin du Clos Fleuri (50610)  ‐ Cuisiner les fleurs du jardin 

Jardinons Fermier :  Jardin du Clos Fleuri (50610) ‐ Réaliser le bouturage chez soi 

Découvrons Fermier : Jardin du Clos Fleuri (50610)  ‐ Construire un abri à insecte 

Découvrons Fermier : Ferme de la Chèvre Rit (50400)  ‐ Filer la laine des animaux 

Cuisinons Fermier : Ferme de la Chèvre Rit (50400)  ‐ Réaliser du fromage de chèvre 

Découvrons Fermier : Ferme de Lucie (50450)  ‐ Des poules dans mon jardin 

Découvrons Fermier : Ferme Là‐bas Laines (50450)  ‐ Tisser à la main du mohair 

CALVADOS 

Découvrons Fermier : La Cueille e du Grand Parc (14480)  ‐ « P’ te coupe d’hiver » 

Découvrons Fermier : La Cueille e du Grand Parc (14480)  ‐ Accueillir un cheval chez soi 

Jardinons Fermier : La Cueille e du Grand Parc (14480)  ‐ Planta on et entre en des fruits et 
légumes  !  

     ORNE 
ORNE 

Cuisinons Fermier : Ferme des Pampilles (61230)  ‐  Fabriquer du fromage de chèvre 

Découvrons Fermier : Ferme de la Grande Suardière (61360)  ‐ Stage paysan‐boulanger 

Cuisinons Fermier : Ferme de la Grande Suardière (61360)  ‐ La gastronomie végétale 

Découvrons Fermier : Ferme de la Rue « La Févérole » (61110) ‐ Créer une œuvre d’art 

Découvrons Fermier : Ferme du Bignon (61400)  ‐ Travailler le bois 

Cuisinons Fermier : Ferme du Bignon (61400)  ‐ Cuisiner des produits fermiers 

Découvrons Fermier : Ferme de l’Alliance (61120)  ‐ Mon cheval en parage naturel 

Découvrons Fermier : Ferme de l’Alliance (61120)  ‐ Accueillir une poule 

Découvrons Fermier : Ferme de l’Alliance (61120)  ‐ Accueillir un lapin 

Découvrons Fermier : Ferme de l’Alliance (61120)  ‐ Accueillir une chèvre 

Jardinons Fermier :  Ferme de l’Alliance (61120)  ‐  Jardiner sur sol vivant 

 



 4 

 

 

« Découverte de l’Or rouge de 

Normandie » 

Saint‐Pierre de Salerne 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier  se  ent  tous  les mardis  et  ven‐

dredis d’octobre de 10h à midi. 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier !  

Durée : 2 heures 

Cible :  Adulte 

Capacité d’accueil : 6 personnes mi‐

nimum ‐ 7 maximum 

Tarif :  7€  par personne  (gratuit ‐12 

ans)  ‐ 5€  pour les  groupes  

 

Parfumer  et  colorer  vos  plats  grâce  aux 

épices  de  votre  jardin,  c’est  désormais  pos‐

sible.  Safranière  en  pays  Lieuvin,  Myriam 

vous  transmet  son  savoir‐faire  :  cul ver  et 

transformer    l’épice  la plus chère du monde, 

le safran. 

Boutique de produits 
fermiers  sur place  

Domaine de Gauville 

DUTEIL Myriam 

Gauville ‐ 27800 Saint Pierre de Salerne 

06 08 83 80 48 

duteilmyriam@gmail.com 

Programme de l’atelier  

Vous souhaitez fleurir un massif ou faire 

votre propre récolte de safran ? 

Myriam vous propose de vous  ini er à 

la culture de ce e épice. Elle vous par‐

lera de son histoire, de ses vertus et de 

son u lisa on en cuisine.  

Vous découvrirez toutes les étapes de la 

planta on  des  bulbes,  l’entre en  des 

safranerais,  la  récolte  à  la  main, 

l’émondage et  la  transforma on de  la 

fleur de crocus sa vus en épice. 

En période de floraison, vous par cipe‐

rez à  la cueille e et à  l’émondage des 

fleurs. 

La  découverte  se  terminera  par  une 

dégusta on  de  pe ts  desserts  safra‐

nés  :  pe t  pot  à  la  crème  au  safran, 

biscuits et meringues safranés... 

Hébergement sur place possible 
après presta on  

A proximité  : Chambre d’hôtes       
DUBUISSON (à par r de 60€) à 
BRAY (27170) :  02 32 35 03 33   
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« Atelier de cuisine  

autour du Safran » 
Saint‐Pierre de Salerne 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier se  ent tous les premiers lun‐

dis du mois. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème : Cuisinons fermier !  

Durée : Demi‐journée (14h00 à 17h30) 

Cible :  Adulte 

Capacité d’accueil : 6 personnes mini‐

mum et  10 maximum  

Tarif : 50€  par personne 

 

Donner un air de fête à vos plats... Parfumer 

et colorer vos plats grâce aux épices de votre 

jardin, c’est désormais possible.  

Safranière en pays  Lieuvin, Myriam  souhaite 

vous transme re son savoir faire : cul ver et 

cuisiner la précieuse épice, le safran.  

Bou que de produits fermiers 
sur place  

Domaine de Gauville 

DUTEIL Myriam 

Gauville ‐ 27800 Saint Pierre de Salerne 

06 08 83 80 48 

duteilmyriam@gmail.com 

Programme de l’atelier   

Tout commencera par une visite  de  la 

safranière,  vous  découvrirez  l’histoire 

du  safran  en  France  et  en  Normandie 

depuis  le  Moyen‐âge,  sa  culture,  ses 

vertus  médicinales,  son  u lisa on  en 

cuisine.  

Puis vous par ciperez à l’atelier cuisine. 

Chaque mois un met différent,  salé ou 

sucré,  rece e  tradi onnelle  nor‐

mandes  ou  saveurs  venues  d’ailleurs. 

Un plat cuisiné et expliqué pas à pas par 

un  chef  de  la  région  pour  vous  faire 

découvrir tous les arômes et les saveurs 

du safran.  

Les  par cipants  pourront  déguster  sur 

place  les  mets  réalisés  et  repar ront 

avec la fiche rece e de la journée.  

Hébergement sur place possible 
après presta on  

A proximité  : Chambre d’hôtes       
DUBUISSON (à par r de 60€) à 
BRAY (27170) :    02 32 35 03 33   
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Séjour 

«  Agrotouris que » 
Saint‐Pierre de Salerne 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier  se  ent  le  second mercredi  et 

jeudi du mois, de novembre à juin. (sauf 

vacances scolaire) 

Une demande de réserva on est néces‐

saire. 
 

Thème :  Découvrons fermier !  

Durée : Deux jours (arrivée la veille) 

Cible :  Adulte 

Capacité d’accueil : 4 personnes mini‐

mum et 7  maximum. 

Tarif :  180€ par personne
(hébergement et restauration  compris) 

 

C’est en cherchant un projet de reconversion 

professionnelle  que  Myriam  a  choisi  de  se 

lancer  dans  la  culture  du  safran,  tout  en 

poursuivant  l’accueil  touris que  au  sein  de 

son gîte. Pour vous faire découvrir son travail, 

elle  propose  des  séjours  alliant  visites  de 

fermes,  cours  de  cuisine  et  hébergement  en 

pays Lieuvin. 

Bou que de produits fer‐
miers sur place  

Domaine de Gauville 

DUTEIL Myriam 

Gauville ‐ 27800 Saint Pierre de Salerne 

06 08 83 80 48 

duteilmyriam@gmail.com 

Programme de l’atelier  

La première  journée débutera par une 

visite  guidée et  commentée des safra‐

nières.  Vous  découvrirez  l’histoire  du 

safran en Normandie, ses vertus et son 

u lisa on en cuisine. 

L’après‐midi  sera  consacré  à  la  ren‐

contre  d’un  producteur  et  la  décou‐

verte  d’un  produit  fermier  :  cochon 

élevé  sur la paille, huile de lin...  

Au menu du deuxième  jour, vous par ‐

ciperez à un cours de cuisine autour du 

safran. Un plat cuisiné et expliqué pas à 

pas par un chef de la Région. 

L’après‐midi sera  libre, vous pourrez en 

profiter pour découvrir les alentours. 

Hébergement sur place pos‐
sible après presta on  

A proximité  : Chambre d’hôtes       
DUBUISSON (à par r de 60€) à 
BRAY (27170) : 02 32 35 03 33   
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« Au feu de bois » 
Orvaux 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable toute l’année, 

selon les dates fixées communiquées. 

Une demande de réserva on est 

nécessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Atelier Pain (mercredi après‐midi) 

Durée : 5 heures (13h‐18h) 

Cible : Tout public 

Capacité d’accueil :  10 maximum. 

Tarif : 25€  par personne 
 

 

Atelier Pizza (week‐end) 

Durée : 3 heures 

Cible : Tout public 

Capacité d’accueil : 10 maximum. 

Tarif : 25€  par personne 

Située  à  proximité  de  Conches‐en‐Ouche, 

Corinne  souhaite, à  travers  ses ateliers, par‐

tagez  son  savoir‐faire  et  échanger  sur  le 

monde agricole. 

Passionnée  de  cuisine,  elle  vous  propose  de 

réaliser ensemble différentes rece es. 

Ferme les Pâtures  

Famille DUEDAL 

10  rue Saint‐Pierre ‐ 27190  Orvaux 

02 32 30 13 43 

corinne.duedal@orange.fr 

Programme de l’atelier 
  

Grande  première  à  la  ferme  pédagogique 

des Pâtures : des ateliers culinaires avec les 

produits et équipements  de la ferme . 

Dans une ambiance conviviale, vous produi‐

rez  un  pain  ou  une  pizza  cuits  au  feu  de 

bois,  en  passant  par  toutes  les  étapes.  : 

mesurer et mélanger  les  ingrédients, pétrir 

la pâte, garnir la pizza, cuire…. 

Pendant  la  cuisson  de  votre  prépara on, 

Corinne vous fera découvrir son environne‐

ment.  

Une  fois  le pain ou  la pizza  cuite,  vous dé‐

gusterez  ensemble,  autour  d’une  grande 

table, votre prépara on.  

 

Idéal pour un moment de partage!  

 

Un repas pizza est envisageable après l’atelier. 

A proximité : Chambres d’hôtes 
La Passée d’Août à MISEREY 
(27930) : 02 32 67 06 24 
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« Cuisinez les fruits et        lé‐

gumes de notre jardin » 

Orvaux 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable toute l’année, 

selon les dates fixées communiquées. 

Une demande de réserva on est 

nécessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Durée : 4 heures (14h‐18h) 

Cible : +12 ans 

Capacité  d’accueil  :    10  personnes 

maximum. 

Tarif : 40€  par personne 

(Supplément selon les fruits)  
 

 

L’un des loisirs favoris de Corinne, agricultrice 

depuis 30 ans, est  la  réalisa on de confiture 

ou de sirop,  grâce aux fruits de son jardin. 

Elle  vous  propose  de  partager  ses  astuces 

pour réaliser ces accompagnements... 

Ferme les Pâtures  

Famille DUEDAL 

10  rue Saint‐Pierre ‐ 27190  Orvaux 

02 32 30 13 43 

corinne.duedal@orange.fr 

Programme de l’atelier 

  

Après une visite  de  la  ferme  et  la  dé‐

couverte  des  animaux,  vous par cipe‐

rez à toutes les étapes de réalisa on de 

vos  confitures  et/ou  sirops  : cueille e 

des fruits, tri, ne oyage…  

Avec  l’aide de Corinne, vous passerez à 

la prépara on de la gélifica on du pro‐

duit avant de l’empoter à chaud. 

 

Vous  repar rez avec un pot de confiture ou 

sirops  réalisé  au  cours  de  la  journée  ainsi 

qu’une  fiche  conseil  pour  refaire  la  rece e 

chez vous. 

A proximité : Chambres d’hôtes 
La Passée d’Août  à MISEREY 
(27930) : 02 32 67 06 24 



 14 

 

 

« Cuisine tradi onnelle  

et pâ sserie » 

Orvaux 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable toute l’année, 

selon les dates fixées communiquées. 

Une demande de réserva on est 

nécessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Durée : 4 heures (14h‐18h) 

Cible : +12 ans 

Capacité d’accueil :  10 maximum. 

Tarif : 40€  par personne 

(Supplément selon les fruits)  
 

 

 

Eleveuse de vaches et propriétaire d’un pe t 

jardin frui er, Corinne possède les ingrédients 

indispensables pour réaliser un plat‐mijoté ou 

une  pâ sserie. Elle vous propose de  cuisiner 

ses produits lors d’un atelier culinaire.  

Ferme les Pâtures  

Famille DUEDAL 

10  rue Saint‐Pierre ‐ 27190  Orvaux 

02 32 30 13 43 

corinne.duedal@orange.fr 

Programme de l’atelier 

  

Après une visite  de  la  ferme  et  la  dé‐

couverte  des  animaux,  vous  prendrez 

place  dans  la  cuisine  pour  débuter  la 

rece e  :  tartes  aux  fruits  du  jardin 

(pommes,  fruits  rouges,  rhubarbe…), 

mijotés de veau à la crème….  

Vous  par ciperez  aux  différentes 

étapes  de  la  rece e  :  épluchage  des 

fruits  ou  légumes,  prépara on  de  la 

sauce, découpe de la viande, réalisa on 

de la pâte brisée…. 

Une fois le plat cuit, Corinne propose de 

le déguster  ensemble  pour terminer  la 

journée  sur  une  bonne  note  :  un  mo‐

ment de partage.  

A proximité : Chambres d’hôtes 
La Passée d’Août à MISEREY 
(27930) : 02 32 67 06 24 
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« Filage au rouet » 
Fleury‐la‐forêt 



 17 

 

NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable toute l’année, 

de 14h à 17h.  

Une demande de réserva on est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier !  

Durée : environ 3 heures. 

Cible :  + 14 ans  

Capacité d’accueil : 2 personnes 

maximum. 

Tarif :  45€ par personne (matériel 

et laine fournis) 

 

Située à proximité de Lyons‐la‐Forêt, Nathalie 

Follet a choisi de diversifier son ac vité. 

La  tonte  de  ses  200 moutons  lui  permet  de 

créer des vêtements, des plaids et des chaus‐

sons…  

Boutique de produits fermiers  

sur place  

Ferme de la Cacheterie 

Famille FOLLET 

2 chemin des pâtures ‐ 27480 Fleury‐la‐Forêt 

02 32 48 01 26 ou 06 75 35 37 17  

ferme.cacheterie@gmail.com 

Programme de l’atelier 

  

Depuis dix ans, Nathalie file  la  laine de 

ses moutons. Elle a décidé de  faire dé‐

couvrir et partager son savoir‐faire.  

Après une découverte de  son environ‐

nement, Nathalie   vous montrera com‐

ment u liser  le rouet. Elle vous cèdera 

sa  place  et  vous  laissera  découvrir  cet 

instrument ancestral.  

Ainsi,  vous  réaliserez  une  pelote  de 

laine pour tricoter chez vous !  

 

GRATUIT 
Démonstration Tricot ! 

Hiver 2016 - été 2017 

Hébergement en chambre 
d’hôtes ( à par r de 61€)       
possible après presta on  
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« Cuisin’ la pomme » 
Bourg‐Beaudouin 
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NORMANDIE ‐ Eure 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  pendant  un 

après‐midi d’automne. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Durée : 1/2 journée 

Cible :  Tout public 

Capacité d’accueil  : 4 personnes mini‐

mum  ‐ 6 personnes maximum. 

Tarif :  8€  par personne 

 

Situé  à  proximité  de  la  forêt  de  Lyons,  la 

ferme  du  Coquetot  est  nichée  dans  la  ver‐

dure normande. 

Bénédicte,  l’hôte  des  lieux,  sera  ravie  de 

vous accueillir pour  faire découvrir sa ferme.  

Passionnée de cuisine, elle souhaite partager 

ses  rece es  (tarte  aux  pommes,  gelée  de 

pommes,  confitures maison)  pour  le  plaisir 

de tous.  

Ferme du Coquetot 

DELAVOYE Bénédicte 

46 rue du Coq ‐ 27380 Bourg‐Beaudouin 

02 32 49 09 91 ou    06 51 29 00 65 

fermeducoquetot@free 

Programme de l’atelier  

 

Dans  une  maison  tradi onnelle  d’une 

ferme  lai ère, Bénédicte  vous propose 

un  atelier  culinaire  autour  de  la 

pomme, l’un des nombreux fruits récol‐

tés dans son jardin.  

Dans sa grande cuisine, vous me rez  la 

main à la pâte afin de confec onner un 

plat‐maison.  

 

A  l’heure  du  goûter,  vous  dégusterez 

ensemble  ce  que  vous  venez  de  cuisi‐

ner.  

 

Hébergement en chambres 
d’hôte (à par r de 59€) ou en 
gîte possible après presta on  
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« Brioche,  

pizza et pain » 
Jullouville 
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NORMANDIE ‐ Manche 

Jardin du clos fleuri 

CHAPDELAINE Virginie 

Hameau LEZEAUX‐LA CARRIERE 50610 Jullouville 

02 33 61 89 85  ou  06 79 87 14 98 

jardinduclosfleuri@orange.fr 

 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est    réalisable  le  samedi 

d’avril à octobre (possible en semaine 

pendant les vacances d’été.). 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  
 

Atelier Pain 

Durée : 4 heures 

Cible : de 6 à 99 ans 

Capacité d’accueil : 6 personnes    

minimum et 20 maximum. 

Tarif : 30€  par personne 
 

 

Atelier Pizza ou Brioche 

Durée : 2 heures 

Cible : de 6 à 99 ans 

Capacité d’accueil : 6 personnes    

minimum et 15 maximum. 

Tarif : 30€  par personne 

 

 

Passionnée  d’ac vités  manuelles,  Virginie  

vous  propose  de  par ciper  aux  ateliers 

qu’elle propose chez elle. 

Pain,  brioche,  pizza,  confiture  et  sirops  de 

fleurs sont les thèmes abordés par Virginie. 

 

Bou que de produits fermiers sur 
place 

Programme de l’atelier 

  

Tout  commencera  par  une  visite  du 

jardin,  vous  serez  conviés  à  produire 

votre brioche, pizza ou pain.  

Dans un  four à  l’ancienne allumé préa‐

lablement  devant  vous,  vous  cuirez 

votre prépara on. 

Virginie  vous  donnera  tous  les  bons 

conseils pour reproduire au mieux l’une 

des prépara ons 

Après  l’atelier, vous aurez  la possibilité 

de  déguster  ensemble  ou  de  repar r 

Nouveau : Hébergement insolite 
possible après presta on  ( 95€ 
la nuit pour 2) 
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« Confitures et  

sirops de fleurs  » 
Jullouville 
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NORMANDIE ‐ Manche 

Jardin du clos fleuri 

CHAPDELAINE Virginie 

Hameau LEZEAUX‐LA CARRIERE 50610 Jullouville 

02 33 61 89 85  ou  06 79 87 14 98 

jardinduclosfleuri@orange.fr 

 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable le samedi d’avril 

à  octobre  (possible  en  semaine  pen‐

dant les vacances d’été.). 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Durée : Journée en ère (10h30 à 17h) 

Cible : de 6 à 99 ans 

Capacité d’accueil : 3 personnes mini‐

mum et 20 maximum. 

Tarif : 65€  par personne (repas 

compris) 

Parmi les ac vités manuelles développées par 

Virginie  au  Jardin  du  clos  Fleuri,  elle  vous 

propose  un  atelier  culinaire  pour  vous  ap‐

prendre à reproduire sa délicieuse rece e de 

confiture ou de sirop aux fleurs. 

 

Boutique  de  produits 
fermiers  sur place 

Programme de l’atelier 

  

Après une visite du  Jardin et  la décou‐

verte  des  animaux, vous par ciperez à 

toutes  les étapes de réalisa on  de  vos 

confitures  et/ou  sirops  en bénéficiant 

des  conseils  avisés  de  Virginie.    Pour 

cela, vous par ciperez à la cueille e, au 

tri et au ne oyage des fleurs puis vous 

passerez à  la prépara on de  la gélifica‐

on du produit.  

En  fin  de  journée,  vous  empoterez  à 

chaud votre prépara on.  

Nouveau : Hébergement insolite 
possible après presta on  ( 95€ 
la nuit pour 2) 

Vous repar rez avec 6 pots de 220g de confi‐

tures ou  sirops  réalisés au  cours de  la  jour‐

née ainsi qu’une fiche conseil pour refaire la 

rece e chez vous. 
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« Bouturage » 
Jullouville 
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NORMANDIE ‐ Manche 

Jardin du clos fleuri 

CHAPDELAINE Virginie 

Hameau LEZEAUX‐LA CARRIERE 50610 Jullouville 

02 33 61 89 85  ou  06 79 87 14 98 

jardinduclosfleuri@orange.fr 

 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  tous  les week‐

end  pendant  la  période  automnale 

(possible  en  semaine  pendant  les  va‐

cances de la Toussaint). 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Jardinons fermier !  

Durée : 2h 

Cible : de 6 à 99 ans 

Capacité d’accueil  : 6 personnes mini‐

mum et 20 maximum. 

Tarif : 30€  par personne 

 

. 

Passionnée  d’ac vités  manuelles,  Virginie  

vous convie à ce e ac vité originale :  le bou‐

turage. Mais  qu’est‐ce  donc  ?  Le  bouturage 

est  une méthode  de mul plica on  végétale 

très pra que et économique… pour  les ama‐

teurs de jardinage, cet atelier est pour vous !  

Programme de l’atelier  

 

Après  la  visite  du  jardin  et  la  décou‐

verte des  ses nombreuses fleurs, Virgi‐

nie  vous  propose  vous  ini er  à  ce e 

propriété  merveilleuse  du  végétal 

qu’est le bouturage.  

Virginie  vous  expliquera  l’importance 

de ce phénomène naturel.  

Sous l’œil avisé de l’experte, vous pra ‐

querez ce e expérience avec Virginie et 

la mise en godet. 

Boutique de produits                 
fermiers  sur place 

Nouveau : Hébergement insolite 
possible après presta on  ( 95€ 

Vous repar rez avec une dizaine de boutures 

à élever dans votre jardin 
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« Construire un abri  

à insectes ! » 
Jullouville 
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NORMANDIE ‐ Manche 

Jardin du clos fleuri 

CHAPDELAINE Virginie 

Hameau LEZEAUX‐LA CARRIERE 50610 Jullouville 

02 33 61 89 85  ou  06 79 87 14 98 

jardinduclosfleuri@orange.fr 

 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  tous  les week‐

ends  pendant  la  période  automnale 

(possible  en  semaine  pendant  les  va‐

cances de la Toussaint).  

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème : Découvrons fermier ! 

Durée : 2h 

Cible : de 7 à 99 ans 

Capacité d’accueil  : 5 personnes mini‐

mum et 20 maximum. 

Tarif : 30€  par personne 

 

 

Passionnée  d’animaux  et  d’ac vités  ma‐

nuelles, Virginie  vous propose un atelier bri‐

colage dans  son  jardin, pendant  lequel  vous 

réaliserez  un  abri  pour  les  insectes  où  ils  se 

refugieront  l’hiver,  quand  les  températures 

seront fraîches... 

Programme de l’atelier  

 

Virginie  vous  propose  de  réaliser  en‐

semble un abri afin de protéger  les  in‐

sectes qui habitent dans vos jardins. 

Vous  apprendrez  l’importance  de  pré‐

server la biodiversité grâce aux explica‐

ons que vous donnera Virginie et vous 

réaliserez  un  abri  adapté à ces pe tes 

bêtes. 

Ainsi, à la fin de la séance, vous repar ‐

rez  avec  l’abri  pour  l’installer  dans 

votre jardin. 

Boutique de produits 
fermiers  sur place 

Nouveau : Hébergement insolite 
possible après presta on  ( 95€ 
la nuit pour 2) 
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« De la toison au fil » 
Granville 
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NORMANDIE ‐ Manche 

   
Ferme de la Chèvre Rit 

MERLOT Manon 

Lieu dit La Basle 50400 Granville 

02 33 61 99 37 

lachevrerit@gmail.com 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  le  mardi  et  le 

samedi  après‐midi  en  automne  et  hi‐

ver. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 

 

Thème :   Découvrons fermier ! 

Durée : 4h 

Cible : Tout public (non mélangé) 

Capacité d’accueil : 5 personnes mini‐

mum et 10 maximum. 

Tarif : 25€  par enfant ‐ 25 €  par 

adulte (accompagnateur ou non) 

 

Créée  en  juillet  2009,  la  ferme  de  la Chèvre 

Rit  compte  un  troupeau  de  chèvres,  trois 

boucs et une basse cour pédagogique.   

Grâce  aux  moutons  élevée  au  sein  de  la 

ferme, Elise vous propose un atelier de filage. 

 

Programme de l’atelier 

 

Après  avoir  découvert  l’univers  de  la 

chèvrerie  (alimenta on, élevage,        re‐

produc on et soins aux animaux), Elise 

vous propose d’assister  au  traitement 

d’une  toison  (ne oyage,  brossage  et 

feutrage)  de  lapin  angora  ou  de mou‐

ton. Vous découvrirez ainsi le procédé. 

Après  une  démonstra on  sur  rouet, 

vous pourrez filer la laine à l’aide de cet 

instrument. 

En fin de  journée, vous pourrez dégus‐

ter  l’un des produits  fermiers  transfor‐

més  sur  place  avant  de  par ciper,  si 

vous le désirez, à la traite des chèvres. 

 

Boutique de produits 
fermiers  sur place 

A proximité  : Chambres 
d’hôtes Apiculture de la Perce 
Haye à LA                                 
MEURDRAQQUIERE (50510)  :      
02 32 67 06 24  
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« Du lait au fromage » 
Granville 
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NORMANDIE ‐ Manche 

   

Boutique de  produits fermiers  

Ferme de la Chèvre Rit 

MERLOT Manon 

Lieu dit La Basle 50400 Granville 

02 33 61 99 37 

lachevrerit@gmail.com 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  l’après‐midi 

(excepté  le  mercredi),  de  début  oc‐

tobre au 10 décembre. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Cuisons  fermier !  

Durée : 3h 

Cible : Tout public (non mélangé) 

Capacité d’accueil : 5 personnes mini‐

mum et 15 maximum. 

Tarif : 25€  par enfant ‐ 25 €  par 

adulte (accompagnateur ou non) 

 

Eleveuse  de  chèvres  depuis  7  ans, Manon  a 

fait de sa passion, son mé er. 

Aujourd’hui,  elle  dispose  d’une  fromagerie 

pour  fabriquer des  fromages de  chèvres aux 

différentes saveurs... 

 

Programme de l’atelier 

 

Après  avoir  découvert  l’univers  de  la 

chèvrerie (alimenta on, élevage, repro‐

duc on  et  soins  aux  animaux), Manon 

vous propose d’apprendre à traire  une 

chèvre. 

Dans  l’atelier  de  transforma on,  vous 

par ciperez  à  l’élabora on  tradi on‐

nelle d’un fromage de chèvre. 

En fin de  journée, vous pourrez dégus‐

ter  l’un des fromages fermiers fabriqués 

sur place. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez assis‐

ter à la traite du soir des chèvres. 

 
A proximité  : Chambres d’hôtes      
Apiculture de la Perce Haye  à    LA                     
MEURDRAQQUIERE (50510)  :               
02 32 67 06 24  
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« Des poules dans  

mon jardin ! » 
Le Mesnil‐Rogues 
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NORMANDIE ‐ Manche 

   
Ferme de Lucie et sa cueille e 

HACHLER Céline 

46, rault  bidel, 50450 Le Mesnil‐Rogues 

02 33 50 71 11  

celine.hachler@hotmail.fr 

Les informations  pratiques   

L’atelier est sur demande (réserva on) 

le mardi après‐midi de mars à sep‐

tembre. 

Une demande de réserva on est né‐

cessaire. 
 

Thème:  Découvrons fermier !  

Durée : 1h30 

Cible : Adulte 

Capacité d’accueil : 5 personnes mini‐

mum et 12 maximum. 

Tarif : 15€  par personne 

 

Installée depuis 7 ans dans sa pe te ferme à 

le Mesnil‐Rogues,  près  de  Granville,  Céline, 

productrice  de  fraise  et  éleveuse,  dédie  son 

temps  à  prendre  soin  de  ces    poules….  En 

créant  cet atelier, Céline  souhaite  vous  faire 

découvrir ce e passion  authen que. 

Boutique de produits         
fermiers  sur place 

Programme de l’atelier 

  

Après la visite guidée du parc animalier 

située  dans  la  ferme,  Céline  vous  pro‐

pose  d’apprendre  comment  bien  ac‐

cueillir une poule dans son jardin. 

Pendant  cet atelier, vous apprendrez à  

à choisir  vos  races de poules selon vos 

a entes et l’espace dont vous disposez. 

Vous  bénéficierez  d’explica ons  sur  le 

rôle  écologique,  l’habitat,  l’alimenta‐

on,  les  soins,  l’hygiène…  Les  poules 

n’auront plus de secrets pour vous. 
 

Après un bon  goûter  à  la  ferme, vous 

repar rez avec une pe te  fiche mémo 

pour vous  souvenir de  toutes  les expli‐

ca ons… 

A proximité  : Chambres 
d’hôtes Apiculture de la Perce 
Haye  à LA                                 
MEURDRAQQUIERE (50510)  :        
02 32 67 06 24  
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« Tissage à la main ! » 
La Baleine 
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NORMANDIE ‐ Manche 

   
Ferme Là‐bas Laines 

BECRET Cécile et Benoit 

Le vauvenard 50450 LA BALEINE  

02 33 91 94 89 

laferme@mohair‐normandie.fr 

Les informations  pratiques   

Le stage est réalisable toute l’année. 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème:  Découvrons fermier !  

Durée : 3 jours (21heures) 

Cible : Adulte 

Capacité d’accueil : 1 personnes mi‐

nimum et 2 maximum. 

Tarif : 240€ par personne (les re‐

pas et l’hébergement ne sont pas 

compris dans le prix)  

Au  cœur du bocage  coutançais, près de Ga‐

vray,  Cécile  et  Benoit  élèvent  des  chèvres 

angoras et des alpagas.  

Ils  vous  proposent  de  travailler  ensemble  le 

mohair  et  l’alpaga  provenant  de  leurs  trou‐

peaux,  un  tex le  reconnu  depuis  toujours 

pour sa très haute qualité…  

Programme du stage 

 

Après la visite de  la  ferme et la décou‐

verte  des  animaux,  Cécile  et  Benoit 

vous  proposent  de  vous  apprendre  le 

ssage à main  sur un mé er à  sser 4 

cadres et 4 pédales. 

Pendant  ce  stage,  vous    apprendrez  à 

ourdir  votre  chaîne  et  sser  des  ar‐

mures  tels que la toile, le sergé, le che‐

vron et leurs dérivés... 

A  la  fin  du  stage,  le  ssage  à  la main 

n’aura plus de secret pour vous.  

  Boutique de produits fer‐
miers  sur place  

Cuisine à disposition des 
participants 

 

A proximité  : Chambres d’hôtes   
Apiculture de la Perce Haye à 
LA   MEURDRAQQUIERE 
(50510)  :  02 32 67 06 24  
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« P’ te coupe d’hiver ! » 

Coulombs 
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NORMANDIE ‐ Calvados 

   La Cueille e du Grand Parc 

CHAUVIN Anne et Olivier 

14480 Coulombs 

06 73 58 05 23 

anne.cml.francois@gmail.com 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable les samedis de 

mi‐novembre au 20 février. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème:  Découvrons fermier !  

Durée : 3 heures (14h00‐17h30) 

Cible :  +16 ans 

Capacité d’accueil : 1 personnes mini‐

mum ‐ 10 maximum 

Tarif : 15€  par personne  
 

En cas de fortes pluies,  l’atelier est suscep‐

ble d’être reporté. 

N’oubliez pas vos gants, vos bo es et votre 

ciré !  

Amoureux  des  jardins,  c’est  atelier  est  pour 

vous !  

Installé  sur  la  ferme  familiale  depuis  quinze 

ans,  Olivier  entre ent  les  nombreux  arbres 

frui ers  qu’il  possède.  Il  souhaite  partager 

son  savoir‐faire quant à  la  taille des arbres, 

une pra que u le pour obtenir de bons fruits. 

Boutique de produits      

fermiers  sur place.   

Chambres d’hôtes La Cueille e 
du Grand Parc (à par r de 60€ 
pour 2 personnes)   

 

Programme de l’atelier  
 

L’atelier commencera par une visite de 

la    ferme.  Vous  découvrirez  les  diffé‐

rents ou ls u lisés pour  l’entre en des 

vergers. 

Olivier vous présentera  les nombreuses 

variétés  de  pommes  qu’il  cul ve  et 

vous  expliquera  la  physiologie  de  la 

pomme.  

Après vous avoir montré les bases de  la 

coupe  des  arbres,  jeunes  et  moins 

jeunes,  chaque par cipant  s’entraînera 

sur  un  arbre,  sous  l’œil  avisé  de  l’ex‐

pert.  

L’atelier  se  terminera  avec  un  goûter,, 

réalisé à par r des produits de la ferme. 
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« Accueillir un cheval  

chez soi ! » 

Coulombs 
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NORMANDIE ‐ Calvados 

   
La Cueille e du Grand Parc 

CHAUVIN Anne et Olivier 

14480 Coulombs 

06 73 58 05 23 

anne.cml.francois@gmail.com 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable toute l’année, 

de préférence l’hiver. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème:  Découvrons fermier !  

Durée :  environ 3 heures  

Cible :  Tout public 

Capacité d’accueil :  2 personnes mini‐

mum ‐ 10 maximum 

Tarif : 20€  par personne (matériel 

fourni) 

N’oubliez  pas  vos  bo es  ou  boots  de 

cavaliers !  

Qui n’a pas rêvé d’avoir son propre cheval, de 

s’en occuper et de se lever le dimanche ma n 

pour aller galoper dans les champs ?   

A  travers  cet  atelier,  Anne,  cavalière  depuis 

son  enfance,  souhaite  partager  son  savoir‐

faire quant à l’accueil d’un cheval chez soi.  

Boutique de produits      

fermiers  sur place.   

Chambres d’hôtes La Cueille e 
du Grand Parc (à par r de 60€ 
pour 2 personnes)   

 

Programme de l’atelier  
 

Après la découverte de  la  ferme, Anne 

vous donnera des explica ons quant à 

l’accueil d’un cheval.  

Selon  la  saison,  les  thèmes  abordés 

seront différents.  

Anne espère vous  transme re ses con‐

naissances sur  les besoins de  l’animal  : 

superficie  de  l’enclos,  alimenta on, 

éduca on et soins à apporter... 

Vous effectuerez le brossage du cheval, 

le graissage des  sabots et des cuirs, en 

compagnie Anne, la passionnée. 

Vous  par ciperez  au  ne oyage  des 

boxes pour acquérir la technique. L’ate‐

lier se terminera avec un goûter,,  réali‐

sé à par r des produits de la ferme. 



 40 

 

 

« Planta on et entre en  

des fruits et légumes ! » 

Coulombs 
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NORMANDIE ‐ Calvados 

   
La Cueille e du Grand Parc 

CHAUVIN Anne et Olivier 

14480 Coulombs 

06 73 58 05 23 

anne.cml.francois@gmail.com 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable toute l’année, 

du lundi ma n au vendredi ma n. 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème:  Jardinons fermier !  

Durée :  environ 3 heures  

Cible :  Adulte 

Capacité d’accueil :  1 personnes mini‐

mum ‐ 4 maximum 

Tarif : 20€  par personne (matériel 

fourni) 

N’oubliez pas  vos bo es,  vos gants  et 

votre ciré !  

Si  le plaisir de  jardiner est  indéniable, tout  le 

monde n’a pas la «  main verte » !  

Olivier  souhaite  vous  transme re  ses  con‐

naissances  sur  le  jardinage,  pour  vous  per‐

me re d’approfondir vos connaissances.  

Boutique de produits      

fermiers  sur place.   

Chambres d’hôtes La Cueille e 
du Grand Parc (à par r de 60€ 
pour 2 personnes)   

 

Programme de l’atelier  
 

Après la découverte de  ses  serres, Oli‐

vier souhaite vous transme re  les bons 

gestes  pour  que  vous  obteniez  une 

bonne récolte !  

Pour cela, il vous donnera de bons con‐

seils  concernant  la  semis  des  graines, 

l’enrichissement  du  sol,  le  choix  de  la 

culture… Mais aussi,  sur  la manière de 

reconnaître un légume ou un fruit mûr 

et la gestuelle de la récolte. 

Après cet atelier, vous saurez comment 

épanouir vos fruits et légumes du pota‐

ger.  

L’atelier  se  terminera  avec  un  goûter, 

réalisé à par r des produits de la ferme. 
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« Fabrica on du  

fromage de chèvre bio » 
Cisain Saint‐Aubin 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable le mardi après‐

midi de mars à septembre. 

Une demande de  réserva on est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier ! 

Durée :  Journée en ère (7h30‐

17h30) 

Cible :  + 14 ans 

Capacité d’accueil : 6 personnes maxi‐

mum. 

Tarif :  83€ par personne (repas du 

midi compris) 

Installée depuis   7 ans dans  l’ancienne ferme 

du  château  de  Cisai,  Nathalie  élève  des 

chèvres poitevines.  

En 2004, elle  s’est  lancée, avec  succès, dans 

la  fabrica on  de  fromage  bio.  Son  enthou‐

siasme  et  son  professionnalisme  lui  per‐

me ent de faire découvrir son mé er. 

FERME DE LA GRANDE SUARDIERE 

HERMELINE Cécile et Thierry  

61360  La Perrière 

02 33 83 53 29 

lasuardiere@gmail.com 

Programme de l’atelier 

  

La  journée commencera à 7h30 pour  la 

traite et le soin des animaux.  

Après  une  pause  pe t‐déjeuner,  vous 

par ciperez  à  la  fabrica on  de  diffé‐

rents  types  de  fromages  et  de  yog‐

hourts  :  moulage,  démoulage,  salage, 

affinage…  Vous  effectuerez  toutes  les 

étapes avec l’aide de Nathalie. 

Après  un  repas  convivial  préparé mai‐

son,  vous  terminerez  la  fabrica on  et 

passerez au ne oyage de la fromagerie. 

En fin de journée, pour ceux qui le sou‐

haitent, vous pourrez assister à la traite 

Bou que de produits fermiers 

sur place.  

Aire d’accueil de camping‐car 

possible après presta on  

A proximité : Chambres d’hôtes 

La Grande Ferme (à par r de 

55€) à AUBRY EN EXMES 
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« Paysan‐boulanger » 
La Perrière 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

Les stages sont organisés du :  

 02.07 (17h) au 7.07 (15h) 

 15.10 (17h) au 20.10 (15h) 

Une demande de  réserva on est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier ! 

Durée :  5 jours 

Cible :  Adultes 

Capacité d’accueil : 5 personnes maxi‐

mum. 

Tarif :  780€ par personne (sans hé‐

bergement et restaura on) 
 

Inscrip on  sur  le  site  Savoir‐Faire  et  Dé‐

couverte. 

Ancien boulanger salarié, Thierry a décidé de 

se  changer  de  statut  pour  devenir  paysan‐

boulanger.  Installé  depuis  15  ans  dans  la  

ferme  familiale,  située  dans  le  Perche,  il  fa‐

brique des pains bios,  issus de sa propre cul‐

ture de blé.   

FERME DE LA GRANDE SUARDIERE 

HERMELINE Cécile et Thierry  

61360  La Perrière 

02 33 83 53 29 

lasuardiere@gmail.com 

Programme de l’atelier 

  

Lors  de  ce  stage,  Thierry  espère  vous 

transme re  sa  passion  :  fabriquer  du 

pain bio dans sa ferme. 
 

Alternant  temps  d’explica ons  tech‐

niques  (le mé er de la boulange, recon‐

naître  une  bonne  farine,  ges on  de  la 

culture, ne oyage de  l’atelier, élabora‐

on  de  rece e)  et  mise  en  situa on 

réelle  (pétrissage,  enfournement, tri du 

grain…),  cet  atelier  vous  perme ra 

d’acquérir  toutes  les  compétences  de 

base pour   que, chez vous, vous repro‐

duisiez les rece es. 

Bou que de produits fermiers 

sur place.  

A proximité : Chambres 
d’hôtes Ferme du Gros Chêne 
( à par r de 70€) à MOR‐
TAGNE AU PERCHE (61400) :  
02 33 25 02 72 
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« Gastronomie végétale » 
La Perrière 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Spécialiste reconnue de la gastronomie végé‐

tale,  Cécile  était  enseignante  en  Sciences 

Médico‐Sociales.  Après  une  reconversion 

professionnelle,  elle  anime  aujourd’hui  des 

ateliers  culinaires  sur  la  gastronomie  végé‐

tale. 

FERME DE LA GRANDE SUARDIERE 

HERMELINE Cécile et Thierry  

61360  La Perrière 

02 33 83 53 29 

lasuardiere@gmail.com 

Programme de l’atelier  

Au  cours de  ces différents ateliers, Cé‐

cile  vous propose d’apprendre  les  fon‐

dements de  la  gastronomie  végétale  :  

une cuisine à base d’ingrédients sains.  

Vous  apprendrez  à  reconnaître  les 

plantes  comes bles,    à  imaginer  des 

rece es  savoureuses…  Sans  oublier  la 

pra que  !  Avec  l’aide  de  Cécile,  vous 

cuisinerez  ensemble,  autour  d’une 

grande  table,  les  différentes  plantes 

choisies.  

 

Bou que de produits fermiers 

sur place.  

A proximité : Chambres d’hôtes 
Ferme du Gros Chêne( à par r 
de 70€) à MORTAGNE AU 
PERCHE (61400) :  02 33 25 02 72 

 

 

Les informations  pratiques   

Une  demande  de  réserva on  est  né‐
cessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  
 

« Les Plantes sauvages »  

Atelier cuisine et dégusta on 

Mercredi  3 août 2016 de 14h00 à 

17h00. 

Lieu : Au Parc du Perche 

Tarif : Sur demande 
 

« Les Plantes comes bles » 

Pique‐nique de la Grande Suardière 

Lundi  22 août  2016 de 10h00 à 14h00 

Lieu : Autour de la Ferme 

Tarif : 16€  par personne 
 

 « Légumes anciens » 

Atelier cuisine et dégusta on 

Vendredi  21 octobre 2016 de 14h00 à 

17h00 

Lieu : Au Parc du Perche 

Tarif : Sur demande 

 

 

 

Une  formation professionnelle 
sur la gastronomie végétale est 
organisée en octobre 2016 
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« Mon cheval en  

Parage naturel » 
Pontchardon 

 

 



 49 

 

NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est organisé le  

 10.07.2016  

 04.09.2016 

 06.11.2016 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier ! 

Durée :  Journée complète 

Cible :  Adulte 

Capacité d’accueil : 5 personnes mi‐

nimum et 10 maximum. 

Tarif :  150€ par personne (La râpe 

sera  fournie. Possibilité réduc on 

pour les personnages ayant déjà le 

matériel) 

Repas partagé : chaque par cipant 

amène un plat au choix. 

Peu répandu en France, il est difficile de trou‐

ver  un  maréchal  ferrant  formé  au  parage 

naturel.  Marie, passionnée par les chevaux, a 

appris  ce e  technique  et  la  pra que  depuis 

sur ses animaux. Elle souhaite vous partager 

son savoir‐faire. 

FERME DE L’ALLIANCE 

LEVAVASSEUR Marie et Vincent  

Lieu‐dit « La Bonnerie » ‐ 61120 Pontchardon 

06 63 88 42 24 

levavasseur.marie@gmail.com 

Programme de l’atelier  

Après la découverte de  la  ferme, Marie 

vous donnera des explica ons quant au 

parage  naturel.  Inspiré  des  pieds  des 

mustangs  sauvages,  ce e  méthode 

permet d’entretenir des pieds sans fer. 

A  la portée de tous  les propriétaires de 

chevaux,  ce e  technique  permet  de 

redonner au sabot  toutes ses  fonc ons 

et donc, force et santé. 

Après  un  repas  partagé,  Marie  vous 

montrera sur le sabot d’un cheval com‐

ment  procéder.  Elle  vous  cèdera  sa 

place  et  vous  laissera  découvrir  ce e 

approche. 

En fin d’atelier,  vous  repar rez avec  la 

râpe  pour  reproduire  ce e  démarche 

sur votre animal. 
 

Vous pouvez amener votre  cheval déféré  à 

l’atelier. 

 

A proximité : Chambres d’hôtes 
La Grande Ferme( à par r de 
55€) à AUBRY EN   EXMES 
(61160) :  02 33 36 82 36 
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« Accueillir une poule » 
Pontchardon 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est organisé le  

 

 

 

 

 
 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier ! 

Durée :  Demi‐journée (dès 14h) 

Cible :  +10 ans 

Capacité d’accueil : 5 personnes mi‐

nimum et 20 maximum. 

Tarif :  55€ par famille 
 

Eleveurs  de  poules  pondeuses  et  poulets,  

Marie    souhaite  transme re  les  savoir‐faire 

qu’elle a acquis au  contact  de  ses animaux. 

Le bienêtre de ses poules est une chose pour 

laquelle Marie dédie beaucoup de son temps. 

Elle  souhaite  vous  faire  part  de  ces  conseils 

lors de cet atelier. 

FERME DE L’ALLIANCE 

LEVAVASSEUR Marie et Vincent  

Lieu‐dit « La Bonnerie » ‐ 61120 Pontchardon 

06 63 88 42 24 

levavasseur.marie@gmail.com 

Programme de l’atelier 

  

Après avoir découvert  la  ferme, Marie 

vous donnera des explica ons quant à 

l’accueil d’une poule  :  son habitat,  son 

comportement,  son alimenta on et  les 

soins possibles... 

Ainsi, vous apprendrez à   entretenir  le 

poulailler et prendre soin de votre vo‐

laille  (médecine  douce  et  reproduc‐

on)  en  découvrant  les  conseils  pour 

qu’elles se sentent bien chez vous. 
 

A la fin de l’atelier, vous repar rez avec 

une pe te fiche mémo pour vous sou‐

venir de toutes les explica ons… Si vous 

souhaitez,  vous  pourrez  repar r  avec 
A proximité : Chambres d’hôtes 
La Grande Ferme( à par r de 
55€) à AUBRY EN   EXMES 
(61160) :  02 33 36 82 36 

 

 

 24.07.2016  

 09.10.2016 

 04.12.2016 

 21.08.2016 

 13.11.2016 
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« Accueillir un lapin » 
Pontchardon 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est organisé le  

 

 

 

 
 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier ! 

Durée :  Demi‐journée (dès 14h) 

Cible :  +10 ans 

Capacité d’accueil : 5 personnes mi‐

nimum et 20 maximum. 

Tarif :  55€ par famille 
 

 

Installée depuis 2014, Marie et Vincent  sou‐

haitent  partager  leur  savoir‐faire  afin  qu’un 

maximum  de  personne  se  réapproprient  les 

gestes fermiers.  

Cet atelier vous perme ra de savoir comment 

bien élever un lapin nain bélier.  

FERME DE L’ALLIANCE 

LEVAVASSEUR Marie et Vincent  

Lieu‐dit « La Bonnerie » ‐ 61120 Pontchardon 

06 63 88 42 24 

levavasseur.marie@gmail.com 

Programme de l’atelier  

 

Après la découverte de  la  ferme, Marie 

vous donnera des explica ons quant à 

l’adop on  de  ce  pe t  herbivore  :  son 

habitat,  son  comportement,  son  ali‐

menta on,  la  reproduc on et  les  soins 

possibles (médecine douce). 

Ainsi,  vous  apprendrez  à  prendre  soin 

de votre compagnon.  

A la fin de l’atelier, vous repar rez avec 

une pe te fiche mémo pour vous sou‐

venir de toutes les explica ons...  A proximité : Chambres d’hôtes 
La Grande Ferme( à par r de 
55€) à AUBRY EN   EXMES 
(61160) :  02 33 36 82 36 

 31.07.2016  

 23.10.2016 

 11.12.2016 

 28.08.2016 
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« Accueillir une chèvre » 
Pontchardon 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est organisé le  

 

 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier ! 

Durée :  Demi‐journée (dès 14h) 

Cible :  +10 ans 

Capacité d’accueil : 5 personnes mi‐

nimum et 20 maximum 

Tarif :  55€ par famille 
 

Propriétaire d’une ferme où  les animaux res‐

pirent  le grand air, Marie et Vincent  souhai‐

tent organiser ce e ac vité originale afin de 

transme re  leurs  connaissances  acquises 

quant à l’adop on d’une chèvre. 

 

FERME DE L’ALLIANCE 

LEVAVASSEUR Marie et Vincent  

Lieu‐dit « La Bonnerie » ‐ 61120 Pontchardon 

06 63 88 42 24 

levavasseur.marie@gmail.com 

Programme de l’atelier 
  

Après avoir visité  la  ferme, Marie vous 

donnera  des  explica ons  quant  aux 

condi ons  d’accueil  d’une  chèvre:  son 

origine,  son  logement,  son  comporte‐

ment,  son  alimenta on,  sa  reproduc‐

on,  ses  besoins  et  les  soins  possibles 

grâce à la médecine douce…  

Ainsi,  vous  saurez  quelle  a tude  à 

adopter pour qu’elle soit en bonne san‐

té. 

 

A la fin de l’atelier, vous repar rez avec 

une pe te fiche mémo pour vous sou‐

venir de toutes les explica ons... 

A proximité : Chambres 
d’hôtes La Grande Ferme( à 
par r de 55€) à AUBRY EN   
EXMES (61160) :  02 33 36 82 
36 

 

 07.08.2016  

 20.11.2016 
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« Jardiner sur sol vivant » 
(obtenir des légumes sans effort) 

Pontchardon 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est organisé le  

 

 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Jardinons fermier ! 

Durée :  Journée complète 

Cible :  +14 ans 

Capacité d’accueil : 25 maximum 

Tarif :  90€ par personne  
 

Repas partagé : chaque par cipant 

amène un plat au choix. 

Pensez à amener une feuille et un crayon 

pour prendre des notes !  

Maraîcher  et  éleveur,  Vincent  s’occupe  du 

potager  de  sa  ferme.  Pour  obtenir  des  lé‐

gumes, Vincent a opté pour  le  jardinage  sur 

sol vivant. Connaissez‐vous ce e pra que ?  Il 

s’agit  d’une  approche  du  jardin  qui  intègre 

pleinement la dimension vivante du sol.  

FERME DE L’ALLIANCE 

LEVAVASSEUR Marie et Vincent  

Lieu‐dit « La Bonnerie » ‐ 61120 Pontchardon 

06 63 88 42 24 

levavasseur.marie@gmail.com 

Programme de l’atelier  

 

Après avoir explorer  la  ferme, Vincent 

vous propose un atelier pour découvrir 

comment  semer  et  planter  sous  pail‐

lage, sans effort.  

La ma née sera consacrée aux explica‐

ons théoriques : les principes de bases 

du jardinage, les bonnes pra ques pour 

améliorer  le  sol  et  les  avantages  de 

ce e approche. 

Après un repas convivial, vous passerez 

à  la  pra que  :  les  techniques  du  non 

travail du sol,  l’aménagement du sol,  le 

semis des graines... 

A la fin de l’atelier, vous repar rez avec 

une pe te fiche mémo pour vous sou‐

venir de toutes les explica ons... 

A proximité : Chambres d’hôtes 
La Grande Ferme( à par r de 
55€) à AUBRY EN   EXMES 
(61160) :  02 33 36 82 36 

 07.08.2016  

 20.11.2016 
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« Sable des champs » 
(créa on ar s que) 

Bretoncelles 
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Programme de l’atelier  

Après  une  découverte  de  son  environ‐

nement  à  l’occasion  d’une  promenade, 

Valérie  vous  expliquera  sa  technique  

pour réussir un tableau.  

A  l’heure  du  déjeuner,  vous  partagerez 

un repas convivial, préparé‐maison avec 

des produits locaux et bio.  

Après le repas, grâce aux nombreux élé‐

ments  collectés  le  ma n  (sable,  bois, 

feuilles,  cailloux…),  vous  réaliserez  une 

œuvre  personnelle,  avec  les  conseils 

avisés de l’experte, Valérie.  

A  la  fin  de  la  journée,  vous  repar rez 

avec votre créa on. 

NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier est  réalisable pendant  la pé‐

riode printanière et es vale, selon les 

dates fixées. 

Une demande de  réserva on est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier !  

Durée : Journée en ère (10h‐17h) 

Cible : +10 ans 

Capacité d’accueil : 3 personnes mini‐

mum et 10 maximum. 

Tarif : 45€  par personne (repas 

compris) 

Valérie, agricultrice et ar ste, vous ouvre  les 

portes de son atelier. Grâce à une solide for‐

ma on ar s que, elle vous propose de réali‐

ser une créa on originale à par r de sable et 

autres éléments  collectés  lors de  la visite de 

la ferme. 

Boutique de  produits fermiers  

bio  sur place   

Accueil personnes  à mobilité  

réduite possible 

Ferme de la Rue « La Féverole » 

LECUYER Valérie 

Lieu‐dit « La Rue » ‐ 61110 Bretoncelles 

02 37 37 26 87   ou    06 13 24 44 65 

lafeverole@free.fr 

A proximité : Chambres d’hôtes 
Elevage de la Barbinière ( à 
par r de 99€) à NEUILLY SUR 
EURE (61290) :  02 33 83 76 97 
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« Tournage de bois » 
Saint‐Denis‐Sur‐Huisne 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  de  Mai  à       

Novembre (excepté Août). 

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier !  

Durée : Demi‐journée  

Cible : Tout public 

Capacité d’accueil : 2 personnes mini‐

mum et 5 maximum. 

Tarif : 45€  par personne 

Agricultrice depuis mars 2013,  Sylvie  vit  son 

rêve de pe te fille   au cœur du Parc   Naturel 

Régional du Perche. 

Plus qu’une passion pour elle, Sylvie travaille 

le bois de  la ferme pour créer chevalets, per‐

golas, barrières… Tout cela dans son atelier. 

Boutique de  produits fermiers  

sur place   

Ferme du Bignon 

RAYNAULT Sylvie 

Le Bignon  ‐ 61400 Saint‐Denis‐sur‐Huisne 

02 33 73 13 02   ou    06  52 09 86 94 

contact@leparifou.com 

Programme de l’atelier  

 

Sylvie  vous  accueille  chez  elle,  dans  sa 

pe te  ferme  nichée  dans  la  verdure, 

pour vous faire découvrir sa passion. 

Après  la  découverte  de  la  ferme,  elle 

vous fera une démonstra on « tournage 

de bois fermier » avant qu’à votre tour, 

fassiez de même. 

Assie es,  saladiers,  tables,  bancs,  pré‐

sentoirs… une feuille blanche et un coup 

de crayon, quelques mesures et vos en‐

vies se réaliseront !  

Le stage peut se faire sur deux 

jours et/ou le combiner avec 

Idée week-end ! 

Hébergement sur place pos‐
sible après presta on  
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« Cuisinons nos produits  » 

Saint‐Denis‐Sur‐Huisne 
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NORMANDIE ‐ Orne 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  réalisable  de  Mai  à      

Novembre (excepté Août ). 

Une demande de  réserva on est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Durée : Demi‐journée  

Cible : Tout public 

Capacité d’accueil : 2 personnes mini‐

mum et 5 maximum. 

Tarif : 45€  par personne 

Agricultrice depuis mars 2013,  Sylvie  vit  son 

rêve de pe te fille   au cœur du Parc Naturel 

Régional du Perche. 

Passionnée  de  cuisine,  Sylvie  s’est  mise  au 

fourneau  et  de  là,  nous  fait  découvrir  les 

différents produits qu’elle prépare chez elle  :  

coulis  de  framboises,  compote  de  pommes, 

sachets d’épices... 

Ferme du Bignon 

RAYNAULT Sylvie 

Le Bignon  ‐ 61400 Saint‐Denis‐sur‐Huisne 

02 33 73 13 02   ou    06  52 09 86 94 

contact@leparifou.com 

Programme de l’atelier  

Sylvie  vous  accueille  chez  elle,  dans  sa 

pe te  ferme  nichée  dans  la  verdure, 

pour vous faire découvrir sa passion. 

Après une découverte de  la  ferme, elle 

vous  laissera choisir  la rece e que vous 

souhaitez  préparer  parmi  celles  suggé‐

rées... 

Dans une ambiance conviviale, vous ap‐

prendrez  à  préparer  des  pe ts  plats 

avec les produits locaux.  

Le stage peut se faire sur deux 

jours et/ou le combiner avec 

l’atelier culinaire . 

Idée week-end ! 

Boutique de produits fer‐

miers  sur place  

Hébergement sur place pos‐
sible après presta on  
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« Cuisinez fermier!  » 
Mesnil‐Mauger 
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NORMANDIE ‐ Seine‐Mari me 

Les informations  pratiques   

L’atelier est  réalisable  le mardi après‐

midi pendant les vacances scolaires. 

Une demande de  réserva on est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier !  

Durée : 3 heures. 

Cible :  Tout public 

Capacité  d’accueil  :  70  personnes 

maximum 

Tarif :  8€  par personne 

 

 

Installés depuis 2001, Lucie et son mari sont 

éleveurs  et  producteurs  sur  la  commune  de 

Mesnil‐Mauger,  où  ils  vous  accueilleront  

chaleureusement.  

Lucie vous propose de découvrir leur environ‐

nement ainsi que  les produits  fermiers  cuisi‐

nés sur place:    les sablés,  le beurre,  les bou‐

chons pralinés... 

Ferme « La vache de Louvicamp » 

Famille ENGERANT 

10 route de Beaussault ‐ 76440 Mesnil‐Mauger 

02 35 09 27 52 

engerant.l.m@wanadoo.fr 

Programme de l’atelier  

Lucie  vous  propose  de  «  Cuisinez  fer‐

mier  !  »,  c’est‐à‐dire avec  les produits 

de sa ferme.  

Pendant  les  vacances  scolaires,  Lucie 

propose une rece e  différente  pour  le 

plaisir  de  tous  :  étoiles  de  fêtes, mar‐

quises  au  chocolat,  crêpes…    De  quoi 

sa sfaire vos papilles !  

Après  l’effort,  le  réconfort  :  un  pe t 

goûter de produits  fermiers est propo‐

sé  puis  la  visite  pédagogique  de  la 

ferme est organisée.  

En fin de  journée, vous pourrez par ci‐

per à la traite des vaches si vous le sou‐

haitez…  

 

Boutique de produits     

fermiers  sur place  

A proximité : Chambre 
d’hôtes Ferme de la Cachete‐
rie  (à par r de 61€) à FLEURY
‐LA‐FORET (27480) 
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« 4 eaux de vie,  

4 millésimes » 
Tôtes 
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NORMANDIE ‐ Seine‐Mari me 

Les informations  pratiques   

L’atelier est réalisable le vendredi et le 

samedi ma n (en fin de ma née). 

Une  demande  de  réserva on  est né‐

cessaire. 
 

Thème :  Découvrons fermier ! 

Durée : 1 heure 

Cible :  Tout public 

Capacité d’accueil : 10 personnes 
 

Tarif :  50€  pour un groupe de 5  à 

10  personnes. 

A la fin des années 1990, Gaëtan DELACROIX 

a repris  la ferme familiale créée au début du 

siècle. 

Depuis  2001,  il  produit  son  « eau  de  vie » 

fermière,  avec  les  pommes  de  ses  vergers. 

Aujourd’hui,  Gaëtan  souhaite  pendant  cet 

atelier,    apprendre  à  tous  l’art  de  déguster 

cet alcool.  

Boutique de produits          
fermiers  sur place  

Ferme de Bonnetôt 

DELACROIX Gaëtan 

3 Hameau de Bonnetôt ‐ 76890 Tôtes 

06 70 56 02 88 

fermedebonnetot@gmail.com 

Programme de l’atelier  

Découvrez  ensemble  la  technique  de 

dis lla on des pommes pour  fabriquer 

une eau de vie dont  seul Gaëtan Dela‐

croix connait l’histoire.  

Après avoir expliqué le fonc onnement 

de  la  dis lla on  avec  un  alambic, 

Gaëtan  vous  propose  d’apprendre  à 

déguster quatre millésimes d’âge diffé‐

rents, conservé en fûts de chêne. Ainsi, 

à  la  suite de cet atelier, vous  serez  ca‐

pable de  reconnaître  cet alcool, même 

les yeux fermés…. 

DISTILLATION EN DIRECT 

21 au 23 juillet  

de 9h à 12h30 

A proximité : Chambre 
d’hôtes La Ferme du Château 
(à par r de 49€) à GUEUTTE‐
VILLE (76890) 
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« Brassage de bière » 
La Chapelle Saint‐Ouen 
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NORMANDIE ‐ Seine‐Mari me 

Les informations  pratiques   

L’atelier  est  organisé  le  10  octobre 

2016.  

Une  demande  de  réserva on  est 

nécessaire. 
 

Thème :  Cuisinons fermier ! 

Durée : Journée en ère (9h à 18h) 

Cible :  Tout public 

Capacité  d’accueil  :  10  personnes 

maximum 

Tarif :  100€ par personne (repas 

compris)  

Depuis les années 1997, Dominique et Frédé‐

rique  Camus  fabriquent  la  bière Northmaen 

selon la tradi on viking. 

Aujourd’hui,  Dominique  et  Frédéric  souhai‐

tent vous transme re leurs savoir faire quand 

à leur mé er d’agriculteurs‐brasseurs. 

Boutique de produits 
fermiers  sur place 

NORTHMAEN 

CAMUS Dominique et Frédérique 

76780  La chapelle saint ‐Ouen 

02 35 09 21 54 

ferme.northmaen@gmail.com 

Programme de l’atelier  

 

Atelier  dédié  au  brassage  ar sanal  et 

amateur,  vous  apprendrez  à  produire  

une  bière grâce  aux  conseils  avisés de 

deux maîtres brasseurs. 

  

Expérience  unique,  vous  recevrez  de 

nombreuses  informa ons  quant  aux 

rôles des différents ingrédients, au pro‐

cessus de  fabrica on de  la bière avant 

de  devenir  vous‐même  «  brasseur  en 

herbe ».  

 

En fin de  journée, une dégusta on  est 

organisée. 

A proximité : Chambre 
d’hôtes La Ferme du Château 
(à par r de 49€) à GUEUTTE‐
VILLE (76890) 
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Vous avez du temps libre et vous sou‐

haitez  pra quer  une  ac vité  ma‐

nuelle  ? Ces  offres  sont  faites  pour 

vous !  

 

Lors  d’un  après‐midi  libre  seul,  d’un 

week‐end    en  amoureux  ou  de  vos 

vacances en  famille, venez découvrir 

les  savoir‐faire  des  agriculteurs. 

Grâce à des ateliers variés, découvrez 

comment  cuisiner  avec  leurs  pro‐

duits,  jardiner  ou  protéger  la  biodi‐

versité sans oublier  les ateliers  créa‐

fs  pour filer  la  laine ou peindre en‐

semble...  :  il  y  en  a  pour  tous  les 

goûts !  

 

Dès  à  présent,  réservez  vite  votre 

place par téléphone ou email ! 

 

Chambre régionale d’agriculture de Normandie 

 6 rue des Roquemonts  

CS 45 346 1053 Caen Cedex 4  

Tél : +33 (0)2 31 47 22 47  

tourisme@normandie.chambagri.fr 

O
FF
R
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Les bons  

plans  
 

Si  vous  souhaitez  recevoir  les  bons 

plans de Bienvenue  à  la  Ferme  en 

Normandie,  inscrivez‐vous  par 

email :  

tourisme@normandie.chambagri.fr 

Commander  nos  guides  gratuits   

départementaux des points de vente 

de produits fermiers, restaura on et 

loisirs à la ferme sur  

www.normandiealaferme.com 

rubrique commander une brochure 

 

Le  réseau Bienvenue  à  la  Ferme est  le  seul 
des nataire  de  vos  réponses.  Conformé‐
ment à la loi, vous disposez d’un accès et de 
rec fica on de ces informa ons.  


