
ILE-DE-FRANCE 
   • Seine-et-Marne
   • Essonne
   • Yvelines
   • Val d’Oise
   • Val de Marne

www.bienvenue-a-la-ferme.com

CHAMBRE D'AGRICULTURE
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L’Ile-de-France, région agricole pour 
48% de sa surface, est caractérisée 
par un approvisionnement 
alimentaire local historique, 
avec notamment la tradition des 
marchés de Paris.

Le dernier recensement agricole 
(2010) a révélé que 15% des 
exploitations franciliennes 
pratiquent la commercialisation 
en circuits courts. Cette 
commercialisation étant avant tout 
tournée vers la vente directe – 
marchés et boutiques à la ferme. 

« Manger local » s’affiche de plus 
en plus comme un engagement 
citoyen, les produits locaux 
sont devenus un « service » 
indispensable attendu par 
les consommateurs, en quête 
d’authenticité et de contact avec 
les producteurs.

Les agriculteurs franciliens 
proposent également une offre 
de séjours et de loisirs pour faire 
découvrir leurs activités et vivre au 
rythme de la ferme.

ILE-DE-FRANCE

www.bienvenue-a-la-ferme.com



Voilà pour nous la meilleure façon de partager avec vous nos produits, 
notre métier, notre culture et notre patrimoine.

SE RENCONTRER, ECHANGER 

· Vente directe à la ferme
· Panier de saison

· Coffret gourmand

De multiples façons de retrouver le meilleur des produits Made in ferme : des légumes frais, des fruits 
du verger, des viandes savoureuses, des fromages fermiers, des bières, cidres, jus de fruits... 

Mettre à votre disposition des produits naturels, de saison, riches en goût, et près de chez vous, voilà 
notre engagement !

· Ferme de découverte
· Ferme pédagogique 
· Pension de chevaux

Des activités ludiques et pédagogiques pour tous ! Le temps de votre séjour ou à 
l’occasion d’une journée, vivez au rythme de la ferme. Laissez-vous guider et participez à des activités que vous ne 

ferez nulle part ailleurs : cueillette des fruits du verger, soin aux animaux, et tant d’autres !

· Ferme auberge
  · Traiteur et location de salle

Autant d’étapes gourmandes à la ferme …rejoignez nos tables et redécouvrez le goût authentique des 
produits cultivés, élevés et transformés par nos soins. Fins gastronomes ou tout simplement amateurs de 

bonne cuisine, nos recettes gourmandes « maison » sauront réveiller des saveurs parfois oubliées !

Des séjours « nature » à vivre… Si vous souhaitez vous ressourcer, 
en famille ou entre amis, profi ter d’activités culturelles et gastronomiques de qualité, découvrir de nouvelles 
régions, le tout dans un cadre authentique et reposant, les séjours Bienvenue à la ferme sont faits pour vous ! 

· Gîte
· Chambre d’hôtes

· Camping à la ferme
· Accueil de camping cars

Dans ces marchés, vous ne trouverez que des producteurs, agriculteurs ou artisans.
Pas d’achat-revente : c’est la garantie de  notre marque nationale ! 

DES MARCHÉS 100% PRODUCTEURS, EN DIRECT DE NOS TERROIRS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur   www.marches-producteurs.com 
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7 B5

Produits : Cidre, jus de pomme, gelée de pommes, gelée de cidre et vinaigre de cidre.
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche sur rendez vous.
En semaine, sur rendez-vous ou après 18 heures. 
Coffrets gourmands : Coffrets de produits fermiers “Bienvenue à la Ferme”.

FERME DE LA BONNERIE
Michel, Denise, Aurélien et Guillaume BIBERON
77510 VERDELOT - Tél. 01 64 04 87 16 / 06 73 78 80 29
biberon.labonnerie@wanadoo.fr - www.biberon-ferme-labonnerie.com

1 B4 LES FROMAGES DE CHEVRE MORET
Famille MORET Jean-Pierre, Clément, Mathilde
59 Grande Rue - 77440 TANCROU
Tél. 09 50 35 22 69 - lesfromagesdechevremoret@gmail.com

Produits : Fromages de chèvre fermiers au lait cru. Faisselle, crottin, bûche, pyramide, 
tomette, petit chèvre d’Ile-de-France. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.
Ouverture : Tous les jours de 9h à 12h, de début mars au 15 décembre.

4 B4

Produits : Fraises, framboises et tous les légumes de saison.
Ouverture : 2 lieux de vente. A la ferme : mercredi et vendredi de 16h à 19h. Samedi de 9h 
à 12h. Boutique  à Sammeron – 98 rue de Metz : Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 
12h et de 16h à 19. Le mercredi matin de 9h à 12h. La boutique propose aussi les produits 
d’autres producteurs.
Paniers de saison : En gares SNCF de 16h30 à 19h30 à Drancy et à Mitry-Claye, le lundi.

FERME DE SIGNETS
Romaric LEMOINE 
1 rue Milville - 77640 SIGNY SIGNETS - Tél. 01 60 22 61 30 / 06 59 78 49 25
fermedesignets@gmail.com - www.lafermedesignets.fr

6 B3 LA FERME DE MAUPERTHUIS
Sylvie et Gérard PAQUET
D21 - 77580 SANCY-LES-MEAUX
Tél. 01 60 25 70 59 - paquet-sylvie@wanadoo.fr - www.lafermedemauperthuis.com

Produits : Lait, beurre salé et doux, crème fraîche, fromages : tomme de Sancy et triple 
crème de Mauperthuis, fromage blanc battu et faisselle, yaourts nature et yaourts aux fruits, 
fl an chocolat. La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Lundi de 14h à 19h, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
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11 B4

Produits : Oeufs de plein air, terrines et rillettes de poule, plats cuisinés. 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Du lundi au vendredi de17h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de14h à 18h.

FERME DES PARRICHETS
Laurence et Jacky DARCHE
105 rue de la Croix St Claude - Les Parrichets - 77120 MOUROUX
Tél. 01 64 20 80 20 / 06 64 24 80 20 - jacky.darche@wanadoo.fr

9 B3

Produits : Yaourts (nature, à la vanille, brassés aux fruits rouges, aux cerises, aux 
framboises, à l’abricot, caramel). Fromage blanc, faisselle, fromages (campagnard, lisse, 
demi-sec, coeur à la crème et coeur au coulis), tomme (fraîche ou affi née), Sérac, Brie-yère. 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Dimanche, lundi, mardi de 17h à 19h, mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 19h
samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.

FERME DE SAINT THIBAULT
Brigitte BRODIER
Rue Pasteur - 77400 ST THIBAULT DES VIGNES
Tél. 01 64 30 65 20 - brigitte.brodier@wanadoo.fr - www.ferme-de-saint-thibault.fr

CUEILLETTE DU PLESSIS DE CHANTELOUP
Thibault et Marion COZON
Rue de la Cueillette - 77600 CHANTELOUP EN BRIE
Tél. 01 60 03 27 24 - info@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

10 B3

Produits : Plus de 50 variétés de fruits, légumes et fl eurs à cueillir : fraises, tomates, 
pommes, courgettes, salades, pommes de terre... Jus de pommes de la cueillette médaillé 
d’argent au concours général agricole 2013. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.
Ouverture : Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Samedi de 9h30 à 19h et 
dimanche de 9h30 à 12h30. D’autres ouvertures exceptionnelles en saison. 
Paniers de saison : A retirer sur la cueillette ou en gares SNCF de 16h30 à 19h30 à 
Villiers-sur-Marne le mardi et à Roissy-en-Brie le jeudi. Livraison en entreprise possible.

17 C4 FERME BLONDEL
Isabelle et Régis BLONDEL
27 rue de la Chapelle - 77120 AMILLIS
Tél. 01 64 04 60 14 / 06 15 66 05 07 - regisblondel@aol.com

Produits : Caissettes de viande bovine de race charolaise d’environ 8 kg, sur commande.
Ouverture : Une fois par mois, lors des livraisons de caissettes : le vendredi de 14h à 20h, le 
samedi de 9h30 à 13h. Dates communiquées lors de la réservation.

16 C4

Produits : Oeufs de plein air, lait cru, volailles. Caissettes de viande (agneau, boeuf, veau, 
nés et élevés sur l’exploitation) sur réservation. Rillettes et pâtés de lapin, d’agneau et de 
volaille. La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Tous les jours de la semaine et le dimanche de 10h à 12h et de 17h15 à 19h15, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

FERME DE COURCELLES
Claude, Geoffrey BOUZONIE et Véronique MAREK
Route de Coulommiers - D216 - Hameau de Courcelles - 77220 TOURNAN EN  BRIE 
Tél. 01 64 07 01 22 / 06 83 19 67 62 
veronique.marek@wanadoo.fr - www.earl-de-courcelles.fr

13 C4

Produits : Viande d’agneau (en caissettes sur commande), poulets fermiers.
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Lundi de 9h à 12h30. Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h. Samedi de 9h 
à 12h30.

FERME DE LA BRETONNIERE
Jean-Claude WAGNY et Caroline AUBERT-BENCIK
1 Hameau La Bretonnière - 77120 CHAILLY EN BRIE - Tél. 01 64 75 87 50/ 06 01 35 66 88
jean-claude.wagny@educagri.fr - caroline.aubert@educagri.fr

15 C4

Produits : Plus de 50 variétés de fruits, légumes et fl eurs à cueillir : fraises, tomates, 
pommes, courgettes, salades, pommes de terre... Jus de pommes de la cueillette médaillé 
d’argent au concours général agricole 2013. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Samedi et dimanche de 
9h30 à 19h.
Paniers de saison : A retirer sur la cueillette ou en gares SNCF de 16h30 à 19h30 à 
Villiers-sur-Marne le mardi et à Roissy-en-Brie le jeudi. Livraison en entreprise possible.

CUEILLETTE DU PLESSIS DE LUMIGNY
Thibault et Marion COZON
Route de Lumigny - 77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX
Tél. 01 64 42 94 05 - info@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

18 C4

Produits : Asperges, pommes de terre, huile de colza, farines de blé, seigle et pain de 
campagne. La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Tous les soirs de la semaine de 18h à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi 
de 10h à 19h. 

FERME DE GRAND’MAISON
Anne et Pascal SEINGIER
18 rue Carrouge - 77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX
Tél. 01 64 07 70 25  - a.p.seingier@wanadoo.fr - www.fermedegrandmaison.fr



FERME DE LISSY
David ROGER
11 rue Grande - 77550 LISSY
Tél. 06 75 02 63 72 - david@lafermedelissy.com - www.lafermedelissy.com

25 C3

Produits : Pommes de terre : Monalisa, Bintje, Charlotte, Franceline, Ratte... Oignons. 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

L’AUTRUCHERIE
Dominique et Catherine BONTOUR
21 rue de Rupéreux - 77560 VILLIERS ST GEORGES - Tél. 01 64 01 20 46 / 06 87 17 74 17
bontour.dominique@wanadoo.fr - www.autrucherie.com 

21 C5

Produits : Viande d’autruche (rôtis, steacks, pavés), terrines (maison, armagnac, aux fi gues, 
au poivre vert, champignons, mousse de foie), rillettes, saucissons, viande séchée, plats 
cuisinés, oeufs décorés, plumes, cuir. Viande issue des animaux de la ferme.
Ouverture : Magasin ouvert toute l’année, sur rendez-vous sur simple appel téléphonique.

FERME DU MOULIN
Valérie, Jean-Luc, Sébastien et Jean-Christophe FISCHER
Rue Caron - 77610 MARLES EN BRIE - Tél. 01 64 25 22 10 / 06 88 47 97 46
lafermedumoulin77610@gmail.com - www.lafermedumoulin.fr

19 C4

Produits : Volailles vivantes et prêtes à cuire. Poulets, pintades, volailles de Noël (dindes, 
oies, chapons opérés sur place, poulardes). Œufs de poules élevées en plein air. Viande 
de porc. Légumes et fruits de saison. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Fermé les jeudi, dimanche et jours fériés.

8 9
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20 C4 LE JARDIN DES BROSSES
Pascal et Thierry BLONDELOT
Rue de l’Egalité - 77390 ARGENTIERES
Tél. 06 10 29 98 77 / 06 15 94 84 89 - pblondelot77@aol.com

Produits : Légumes de saison cultivés en agriculture raisonnée. La boutique propose aussi 
les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Mercredi et vendredi de 16h à 19h. Samedi de 9h30 à 12h à partir de fi n avril.
Marchés : Adamville à Saint-Maur-les-Fossés les mercredi et samedi. 
Paniers de saison : En gares SNCF de 16h30 à 19h30 à Melun le mardi et à Cesson le jeudi.

FERME DE LA MERCY
Jean-Claude et Sylvie CACKAERT
Ferme de la Mercy - 77160 CHENOISE  - Tél. 01 64 00 93 10 / 06 23 64 48 61 
fermedelamercy@wanadoo.fr - www.ferme-delamercy.com

26 C4

Produits : Huile de colza, 1ère pression à froid.
Ouverture : Sur rendez-vous à la ferme.

23 C3

Produits : Cueillette de légumes, fruits, fl eurs de saison. Jus de pomme, pomme-cassis, 
pomme-framboise, pomme-griotte, pomme-muroise. La boutique propose aussi les 
produits d’autres producteurs.
Ouverture : Tous les jours d’avril à octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 20h. Sans interruption 
les samedi, dimanche et jours fériés.

CUEILLETTE DE SERVIGNY
Luc SIGNOLLE
Ferme de Servigny - 77127 LIEUSAINT
Tél. 01 64 41 81 09 - luc.signolle@gmail.com - www.cueillettedeservigny.fr

22 C4

Produits : Bière de Brie blanche, blonde, ambrée en 75 cl. Briarde blonde en 33 cl. 
Ouverture : Jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 19h.
Coffrets gourmands : Coffret de 3 bières de brie 75 cl : Bière de Brie blonde, Bière de Brie 
blanche, Bière de Brie ambrée.

FERME BRASSERIE DE GAILLON
Hubert et Estelle RABOURDIN
Ferme de Gaillon - 77540 COURPALAY
Tél. 01 64 25 76 05 - rabourdin@biere-de-brie.com - www.biere-de-brie.com

28 C3

Produits : Viande bovine en caissettes avec différents morceaux (sur commande), rillettes 
de bœuf, terrine de foie de bœuf, viande sauce bolognaise, carbonnade “à la fl amande”, 
saucisson de bœuf nature, saucisson de bœuf aux fi gues et aux noix. La boutique propose 
aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Toute l’année sauf juillet et août.

FERME CARMIGNAC
Yves-Marie et Delphine CARMIGNAC
7 rue de la Bichère - Pouilly le Fort - 77240 VERT SAINT DENIS
Tél. 01 64 52 20 48 / 06 17 44 14 69 - delphcarmi@orange.fr - www.fermecarmignac.com
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37 E3 FERME DES QUATRE TEMPS
Isabelle et Sylvain BOUILLON
21 rue de la Libération - Mainbervilliers - RD 152 - 77760 BOISSY AUX CAILLES
Tél. 01 64 24 58 22 - earl4temps@lrj.fr - www.ferme-des-quatre-temps.com

Produits : Volailles fermières : poulets, pintades, canards, canettes. Découpe de canards 
gras : magrets, cuisses, rôtis, magrets fumés. Foie gras au torchon, foie gras mi-cuit et 
conserve, confi ts, rillettes, terrines, gésiers de canard. Plats cuisinés. Volailles festives 
en fi n d’année : chapons, oies, dindes. La boutique propose aussi les produits d’autres 
producteurs.
Ouverture : Jeudi et vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h.

36 E3 LA CHEVRERIE DE BOISMINARD
Claudine et Denis METAIS
1 route de Boisminard - 77760 NANTEAU SUR ESSONNES
Tél. 01 64 24 18 45 - claudine.metais@libertysurf.fr - www.chevrerieboisminard.fr

Produits : Lait, faisselle, fromages de chèvre frais, frais aux herbes, demi-sec et sec. Bûche, 
Pyramide blanche ou cendrée. Petits bouchons. Le petit chèvre d’Ile-de-France. Quiches et 
feuilletés au chèvre. Viande de chevreau (sur commande). La boutique propose aussi les 
produits d’autres producteurs.
Ouverture : Du mardi au vendredi de 16h à 18h. Samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h.
Dimanche de 16h à 19h. Fermeture annuelle du 24 décembre au 15 février.

38 E3 LES FRUITS ROUGES DE MON JARDIN
Damien CHARDON - 17 rue de Milly VERTEAU - 77760 CHEVRAINVILLIERS
Tél. 01 64 78 91 18 / 06 29 68 82 76 
damien.chardon2@wanadoo.fr - www.fruits-rouges-chardon.fr

Produits : Framboises, fraises, groseilles, tomates, confi tures.
Ouverture : En saison de production, les mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

39 E4

Produits : Cueillette de pommes, poires, prunes, fraises, framboises, groseilles, cerises, 
pèches, noix. Confi tures, jus de pomme, cidre, vinaigre de cidre. Caissettes de viande 
d’agneau et de boeuf sur réservation.
Ouverture : Les vendredi et samedi après-midi toute l’année. En période de cueillette de 
pommes : vendredi, samedi et dimanche. En période de cueillette de fruits rouges : tous 
les jours sauf le jeudi.

FERME DU FOURCHET
Patrick, Anne et David TOURTE
6 Bis rue du Fourchet - ferme du Fourchet - 77710 NANTEAU SUR LUNAIN
Tél. 01 64 29 06 74 - fermedufourchet@orange.fr

32 D4

Produits : Escargots frais et surgelés, escargots à la Bourguignonne en coquille ou 
croquilles. Bocaux d’escargots court bouillonnés au Chablis, suprême d’escargot, Escapéro. 
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h.

L’ESCARGOT DE FRANCE JANIC
Francine JANIC
Ferme de l’Ecluse - 77830 PAMFOU - Tél. 06 09 90 77 75 / 06 74 98 53 43
contact@janic.fr - www.escargotdefrancejanic.fr

FERME DE LA RECETTE
Philippe, Pascale et Frédéric DUFOUR
3 rue du Moulin - Hameau de Echou - 77830 ECHOUBOULAINS
Tél. 01 64 31 81 09  - info@fermedelarecette.com - www.fermedelarecette.com

33 D4

Produits : Caissettes de viande bovine de race blonde d’Aquitaine, sur réservation.
Ouverture : Dates et horaires communiqués lors de la réservation.
Bouchers partenaires : Thierry Courtet, boucher à Vaux-le-Pénil et Eric Prognon, 
charcutier/boucher présent sur les marchés de Melun et Bois-le-Roi.

35 D3

Produits : Miels : acacia, fl eurs, forêt, printemps, tilleul, tournesol, toutes fl eurs de forêt, 
luzerne. Pollen de fl eurs. Spécialités : pain d’épices nature, à l’orange, aux pépites de 
chocolat. Bonbons au miel -  Galettes au miel.
Ouverture : Jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et samedi matin de 9h à 12h30.
Marchés : Fontainebleau les matins : mardi, vendredi et dimanche. Melun le samedi matin.

LES DELICES DE LA RUCHE
Anne et François HAMETTE
72 rue du Général de Gaulle - 77780 BOURRON MARLOTTE
Tél. 01 64 45 96 29 / 06 72 99 52 34 - f.hamette@wanadoo.fr - www.miel-hamette.com

40 E4 BERGERIE DE LA FONTAINE CLAIRETTE
Catherine JOUBERT
Route des Ricordeaux - 77710 NANTEAU SUR LUNAIN
Tél. 01 64 29 66 98 / 06 77 39 46 81 - catherine.jourbert@orange.fr

Produits : Crottin de brebis, Paley, Brebizou, Brebicou, faisselle, yaourt, Nanteau et Tomme. 
Caissettes de viande d’agneau et merguez, sur réservation. La boutique propose aussi les 
produits d’autres producteurs.
Ouverture : De mars à octobre, les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
matins de 9h30 à 12h et les mardi, vendredi et samedi après-midi de 16h30 à 19h.
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FERME DE LA MARE
Christophe MORIN
12 le Tronchet - 91780 CHALO ST MARS
Tél. 01 60 80 34 66 - www.foiegras-essonne.com

50 D2

Produits : Foie gras, confi ts de gésiers et coeur, magrets frais et séchés, cuisses de canard 
confi tes, rillettes de canard nature et au foie gras, pâtés au vin blanc, magrets au vin ....
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Mercredi de 15h à 19h, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

12 13

CRESSONNIERE MOULIN DU RUISSEAU
Géraldine et Cyril TAILLEBUIS
Moulin du ruisseau - RD948 - 91490 MOIGNY SUR ECOLE
Tél. 01 64 98 07 13 - geraldine.taillebuis@sfr.fr

51 D3

Produits : Cresson en bottes et produits transformés (potage...).
Ouverture : Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Marché : Sainte Geneviève des Bois, le dimanche matin.

42 E3

Produits : Poulet de grain, découpe et produits à base de volailles. Chapons, dindes, 
poulardes, pintades. Plats cuisinés, terrines, charcuterie. La boutique propose aussi les 
produits d’autres producteurs.
Ouverture : Vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

FERME DES TUILES
Franck CHARDON
56 rue Grande - 77760 GUERCHEVILLE - Tél. 01 64 24 07 94 / 06 84 84 48 69
fermedestuiles@wanadoo.fr - www.fermedestuiles.com

43 E3

Produits : Pommes de terre, farine de blé “la Balnéolitaine”.
Ouverture : Tous les jours sauf dimanche, téléphoner avant de vous déplacer.
Marchés : Nemours le samedi matin et Souppes-sur-Loing le dimanche matin.

FERME CLAVELOU
Sabine et Gilles CLAVELOU
4 rue de Maulny - 77167 BAGNEAUX SUR LOING
Tél. 01 64 28 07 83 - sgclavelou@wanadoo.fr

FERME DU CLOS D’ARTOIS
Alain BOSC BIERNE
4 rue de l’Eglise - 91490 ONCY SUR ECOLE
Tél. 01 64 98 50 57 - alain.bosc-bierne@wanadoo.fr

49 D3

Produits : Menthe poivrée et produits transformés à base de menthe poivrée.
Ouverture : Sur rendez-vous.

FERME COURTOIS
Hervé COURTOIS
5 place du Centre - 77890 OBSONVILLE
Tél. 01 64 28 78 33 / 06 10 69 68 15 - courtoish@wanadoo.fr

44 E3

Produits : Elevage de porc sur paille. Vente de caissettes de viande en 5 kg et 10 kg, à 
réserver par téléphone au 06 10 69 68 15.
Ouverture : Sur rendez-vous.

Crédit photo : CERVIA Paris Ile-de-France/Hit The Roof France 
Cédric DAYA

ELEVAGE LA DOUDOU
Joël, Sylvie et Angélique NOWAKOWSKI
8 Chemin du Cimetière au Parc - 91630 CHEPTAINVILLE
Tél. 01 64 56 96 96 - contact@la-doudou.com - www.la-doudou.com

52 D2

Produits : Fromages de chèvre et de vache, produits laitiers, volailles, miels, oeufs, confi tures.
La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Mardi et jeudi de 14h à 19h30. Vendredi et samedi de 10h à 19h30, 
mercredi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h30.

LE SAFRAN D’HERVE VIRON
Hervé VIRON
45 rue Grande - 77760 BOULANCOURT
Tél. 01 64 24 13 41 - hervesafran@orange.fr

41 E3

Produits : Safran du gâtinais en fi laments : pots de 0.2, 0.5g et 1g. Confi tures safranées : 
gelée de coing au safran, confi tures de poires au safran.
Ouverture : Sur rendez-vous. Appeler avant de vous déplacer.



Produits fermiers • Vente directe à la ferme Produits fermiers• Vente directe à la ferme

LES ESCARGOTS DE MONSIEUR DEVAUX
Carole DEMAS
25 route de Mantes - 78200 FAVRIEUX - Tél. 01 34 76 50 56 / 06 13 83 33 77
carole.demas@free.fr - devaux.escargot@orange.fr - www.escargots-devaux-78.com

57 B1

Produits : Escargots gros gris nature ou cuisinés (en coquilles, croquilles, feuilletés, choux 
et croutons), à la bourguignonne, au beurre de roquefort, à l’estragon. La boutique propose 
aussi les produits d’autres producteurs. Restauration sur place sur réservation.
Ouverture : Toute l’année de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30. Dimanche de 9h30 à 12h15 
et de 16h30 à 18h30. Fermeture le mardi. Portes ouvertes le 2ème week-end de septembre.

LA FERME DU HAUBERT
Franck, Jérôme et Sébastien EMERY
Ferme du Moulin du Haubert - 78440 - BRUEIL EN VEXIN 
Tél. 01 34 75 39 37 - ferme.du.haubert@orange.fr - www.la-ferme-du-haubert.fr

58 B1

Produits : Poulets, pintades, volailles festives, pommes de terre. La boutique propose aussi 
les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Vendredi de 10h à 19h et samedi, jours fériés et dimanche de 9h à 19h.

14

FERME DE LA VILLENEUVE
Corinne et Sandra EBSTEIN
60 rue du Champ de Courses - 78120 RAMBOUILLET
Tél. 06 11 50 33 87 - corinne.ebstein@orange.fr

55 C1

Produits : Lait cru de vache et oeufs. Fromages fabriqués à partir du lait de chèvre ou de 
vache de la ferme, caissettes de viande (veau, boeuf, porc), volailles, conserves (pâtés, 
rillettes, plats cuisinés...) La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Magasin ouvert toute l’année sauf en août. Du mercredi au dimanche matin de 
10h30 à 12h30, du lundi au samedi soir pour l’hiver de 17h30 à 19h30 et en été fermeture 
à 20h. 

FERME DES SABLONS
Thibaud JOREL et Dorothée QUITTELIER
5 Bis rue des sablons, Sente de la procession - 95650 GENICOURT
Tél. 06 84 23 93 18 - fermedessablons@gmail.com - www.lafermedessablons.com

60 A2

Produits : Farine traditionnelle, pommes de terre, viande de bœuf et viande de veau, oeufs
Ouverture : Lundi 17-19h. Mercredi 9h-12h. Vendredi 17h-19h. Samedi 9h-12h.

HUILERIE AVERNOISE
Stéphane DUVAL
Route de Théméricourt - CD81 - 95450 AVERNES - Tél. 01 30 39 20 01 / 06 11 19 07 28 
sduval2@gmail.com - www.huilerieavernoise.com

59 A2

Produits : Huile de colza, tournesol, sésame, sésame grillé, colza grillé, cameline.
Farine de blé type T110. La boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

15www.marches-producteurs.com
+ d’infos sur :

FONTAINEBLEAU
Les premiers Mercredi de chaque 
mois, de mai à octobre 
de 15h00 à 19h00

EGREVILLE
Dimanche 20 avril (Pâques)
Dimanche 15 juin 
Dimanche 13 décembre 

COUPVRAY 
Samedi 17 mai

vos rendez-vous :

Des marchés 100 % Producteurs
Véritable outil 

d’animation et de 
développement des 

territoires, les Marchés 
des Producteurs de Pays 
réunissent uniquement 

et exclusivement des 
producteurs locaux –

producteurs fermiers et 
artisans, tous engagés 

au respect d’une Charte 
nationale.

LES VERGERS DE CHAMPLAIN
Thibault et Marie SAUSSIER
RN4 - La Croix Saint Nicolas - 94510 LA QUEUE EN BRIE - Tél. 01 45 94 66 84 / 06 22 09 03 83 
info@vergersdechamplain.fr - www.vergersdechamplain.com

53 C3

Produits : Cueillette de fruits, légumes et fl eurs : Pommes, abricots, groseilles, mûres, 
framboises, fraises, melons, rhubarbe, cerises, nectarines et poires, pêches, prunes, 
coings... Salades, herbes aromatiques, haricots verts, radis, carottes, poireaux, céleris, 
betteraves, pommes de terre, tomates, oignons, échalotes, courgettes, aubergines. La 
boutique propose aussi les produits d’autres producteurs.
Ouverture : Toute l’année, tous les jours de 9h à 18h (vendredi, samedi et dimanche 
fermeture à 19h). Pendant l’hiver, du 15 novembre au 10 mai, du mardi au samedi de 9h 
à 13h et de 15h à 18h (vendredi et samedi fermeture à 19h).

SOUPPES-SUR-LOING
Dimanche 18 mai 

FRESNES-SUR-MARNE 
Samedi 14 juin
Dimanche 30 novembre

ARBONNE-LA-FORET
Dimanche 28 septembre 

LE MEE-SUR-SEINE
Vendredi 12 décembre 



Restauration • Ferme auberge

nte directe à la ferme •

Restauration

nte directe à la ferme •

Restauration

nte directe à la ferme •

EN ILE-DE-FRANCERESTAURATION
• Ferme auberge

FERME DE LA RECETTE
Frédéric, Pascale et Philippe DUFOUR
3 rue du Moulin - Hameau de Echou - 77830 ECHOUBOULAINS
Tél. 01 64 31 81 09 / 06 89 56 41 81
info@fermedelarecette.com - www.fermedelarecette.com

33 D4

Spécialités : Tourte au brie, tourte à l’échalote et viande bovine, sauté de vache de la ferme 
à la bière de Seine-et-Marne, pintade à la crème de brie, poulet fermier au thym, tarte à la 
bouillie briarde, tartes aux fruits de saison...
Ouverture : Du mardi au vendredi le midi et sur réservation tous les week-end du samedi 
midi au dimanche midi.

nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •

EN ILE-DE-FRANCERESTAURATION
• Location de salle

FERME D’ORSONVILLE
Christian PELLISSIER
Ferme d’Orsonville - 77190 VILLIERS EN BIERE - Tél. 01 64 79 13 09 / 06 03 26 03 02
ferme-orsonville@orange.fr - www.ferme-orsonville.fr

29 D3

Descriptif : 2 salles aménagées dans une ancienne écurie et une ancienne étable accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite. Salles de plein pied, avec équipements pour traiteur. 
Un jardin peut accueillir le vin d’honneur. Hébergements sur place.
Ouverture et capacité : Ouvert toute l’année. 2 salles de 80 personnes.

FERME DE L’AVENIR
Véronique et Didier POCHON , Ludovic POCHON
77890 GIRONVILLE - Tél. 01 64 28 71 83 / 06 73 18 12 43
contact@lafermedelavenir.com - www.lafermedelavenir.com

46 E3

Descriptif : Salle rustique de 140 m², meublée. Cuisine entièrement équipée avec accés 
privé pour les traiteurs. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Hébergements 
sur place.
Ouverture et capacité : Ouvert toute l’année - 120 personnes.

JARDIN PEPINIERE DU POINT DU JOUR
Françoise et Christian BOUGNOUX
77510 VERDELOT - Tél. 01 64 04 85 54 / 06 03 96 60 93
francoise.bougnoux@wanadoo.fr - www.pepiniere-jardin.com

8 B5

Descriptif : Location de salle à thé pour séminaires, conférences, spectacles, fêtes...
Cuisine équipée - matériel de réunion.
Ouverture et capacité : Ouvert toute l’année. 50 personnes.

FERME DE LA VALLEE AUX PAGES
Isabelle et Philippe COUTEAU 
1 rue de la Plaine Lenainville - 78660 PARAY DOUAVILLE
Tél. 01 30 59 01 96 / 06 69 10 36 66 - icout@wanadoo.fr - www.vallee-aux-pages.com

54 D2

Descriptif : Salle de 220 m² pour tout type de réception en journée ou en soirée. Grande 
cheminée avec possibilité de faire du barbecue ou de la rôtisserie. Hébergements sur place.
Ouverture et capacité : Ouvert toute l’année - 150 personnes.

Restauration• Location de salle
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Plus de

100
offres

Demandez votre carte gratuite et retrouvez toute l’offre sur visit. pariswhatelse. com
Seine-et-Marne Tourisme, 11 rue Royale, 77300 Fontainebleau. Tél 01 60 39 60 39

La Terre la plus 
fertile de France
est depuis toujours à l’origine de produits 
d’exception, distingués aujourd’hui par la 
marque «Saveurs Paris Ile-de-France». 
Les Chefs réunis sous le label 
«Des Produits d’Ici Cuisinés Ici» les 
ont choisis mettant leur talent et leur 
créativité au service de la riche tradition 
culinaire d’Ile-de-France.

Une initiative portée par
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mangeonslocal-en-idf/ 

Pour savoir où acheter et manger local
 en lle-de-France, rendez-vous sur



SéjoursSéjours • Gîtes • Gîtes

nte directe à la ferme •

Séjours

nte directe à la ferme •

EN ILE-DE-FRANCESEJOURS
• Gîtes

FERME DU CHATEAU
Adeline GOUSSON
2 place du Château - 78490 MAREIL LE GUYON
Tél. 01 34 86 18 62 - goussonadeline@gmail.com

56 B1

Descriptif : Gîte indépendant, RDC : Cuisine ouverte équipée, salle à manger, salon et salle 
d’eau, wc indépendants. A l’étage : 1 chambre (1 lit 140 et 1 lit 90), 1 chambre (2 lits 90), salle 
de bain et WC indépendants. Chauffage électrique. Terrasse privative et close (24 m²), salon 
de jardin, transats, parking extérieur à proximité. Draps, linge de toilette/maison fournis.
Capacité : 5 pers - réservation : 01 30 21 36 73 - n°1151 - www.gites-de-france.com (Yvelines)

THEET PATRICK ET MARIE-CLAIRE
Patrick et Marie-Claire THEET
17 Grande rue - Fenneville - 91150 BROUY
Tél. 01 64 99 43 81 / 06 89 92 76 52 - theet.gite@orange.fr

48 E2

Descriptif : Gîte indépendant de 130 m², jardin de 140 m² clos, dans un petit village (Parc 
Naturel Régional du Gâtinais français). Au RDC : grande pièce à vivre, cuisine et cheminée, 1 
chambre (1 lit double), salle de bains et WC indépendant, buanderie. A l’étage : 1 chambre 
2 lits 1 pers + 2 couchages 1 pers en mezzanine avec accès non sécurisé, pièce de détente 
de 40 m² avec 4 lits d’appoint, salle d’eau avec WC. Chauffage électrique en sus, barbecue...
Capacité : 10 pers - réservation : Auprès des propriétaires.

ACM HUREAU
Marie-Noël et Jean-Claude HUREAU , Marie AGIN-HUREAU
6 Hameau de Pilvernier Pilvernier - 77570 MONDREVILLE
Tél. 01 64 29 35 33 / 06 71 92 98 23 - acmhureau@lrj.fr - www.gite-gastine77.com

47 E3

Descriptif : Gîte indépendant, cour fermée, jardin et terrasse. RDC : cuisine, salon, 1 ch 
avec 1 lit double, salle de bain, WC. Au 1er étage :  2 ch avec lit double, 1 ch avec 4 lits 
simples, salle de bain, WC.
Capacité : 10 pers - réservation : 01 60 39 60 53 - n°23 - www.gites-seine-et-marne.com

FERME DE LA VUE
Catherine et Georges ROCHER
77133 FERICY
Tél. 01 64 23 65 94 - carocher@wanadoo.fr - www.ferme-delavue.com

31 D4

Descriptif : Gîte avec entrée indépendante, jardin commun avec espace privé, terrasse. 
Séjour/salon avec canapé, cuisine, 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 3 lits 
simples, salle de bain, WC.
Capacité : 5 pers - réservation : 01 60 39 60 53 - n°156 - www.gites-seine-et-marne.com 

FERME DE LA MERCY
Jean-Claude et Sylvie CACKAERT
Ferme de la Mercy - 77160 CHENOISE  - Tél. 01 64 00 93 10 / 06 23 64 48 61 
fermedelamercy@wanadoo.fr - www.ferme-delamercy.com

26 C4

Descriptif : Gîte indépendant , RDC : séjour-salon, cuisine aménagée, 1 chambre (lit double 
140 x190), salle d’eau accessible handicapés. 1er étage : 3 chambres avec chacune 2 lits 
simples, 1 salle d’eau et wc indépendants. 2è étage : 1 chambre (4 lits simples 90 x190), 
salle de bains avec wc. (Labellisé Tourisme et Handicap).
Capacité : 12 pers - réservation : 01 60 39 60 53 - n°262 - www.gites-seine-et-marne.com

LA MAISON DE MADELEINE
Jean-Pierre et Dominique MORET
57 Grande Rue - 77440 TANCROU
Tél. 01 60 01 11 93 - jpdmoret@gmail.com 

2 B4

Descriptif : Gîte de 110 m² situé sur une ferme d’élevage. Possibilité de voir l’élevage de 
chèvres et la fabrication de fromages. Au RDC : confortable salon avec canapé et grande 
cheminée. Cuisine avec espace repas. 1 chambre avec 2 lits simples, WC. Au 1er : palier 
spacieux avec 1 lit simple, 1 chambre avec 2 lits simples rapprochés, salle de bain, WC. Lit 
supplémentaire et lit bébé sur demande. Chauff élect (en suppl).
Capacité : 5 pers - réservation : 01 60 39 60 53 - n° 225 – www.gites-seine-et-marne.com

LES VIGNES NOIRES
Rachel et Jean-Claude BENOIST
31 Grande Rue - 77520 LUISETAINES
Tél. 01 60 58 17 41 / 06 22 30 16 69 - lacassine@laposte.net - www.lacassine.fr

30 D4

Descriptif : Gîte indépendant dans la cour de la ferme. Au 1er étage, cuisine américaine 
ouverte sur un salon salle à manger avec cheminée et connexion Wi-Fi. 1 chambre spacieuse 
avec un lit double et salle de bain. Au 2ème étage, salle de bains avec baignoire et toilettes, 
1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 1 lit simple et un lit ancien en bois (120 
x180). Equipements pour bébés et enfants : 1 lit parapluie, petite baignoire, réhausseur, 
jeux, lit évolutif, chaise haute. Jardinet privatif équipé (salon de jardin, barbecue…).
Capacité : 6 pers - réservation : Auprès des propriétaires.

20 21



SéjoursSéjours • Chambres d’hôtes • Camping à la ferme 

29 D3

Situation : 54 km de Paris, 10 km de Fontainebleau et 4 km 
de Barbizon, très belle ferme briarde rénovée dans la plaine 
de Bière. Vastes espaces, jardin avec meubles de jardin, mare. 
Belles prestations. Accueil chaleureux. Accueil de chevaux au 
pré. Chauffage biomasse à partir de céréales. 
Description : 5 chambres à l’étage. Accueil bébé. Salle des 
petits déjeuners à l’étage, espace salon-bibliothèque, Wifi  à 
disposition. Location de vélos. Suite familiale avec 1 chambre 
comprenant 2 lits de 90 cm et 1 chambre comprenant 1 lit de 160 
cm. Salle d’eau commune.
Réservation : Auprès du propriétaire.

FERME D’ORSONVILLE
Christian PELLISSIER
77190 VILLIERS EN BIERE - Tél. 01 64 79 13 09 / 06 03 26 03 02
ferme-orsonville@orange.fr - www.ferme-orsonville.fr

FERME DU COLOMBIER
Isabelle et Nicolas COURBOIN
24 Place de l’Eglise - 77580 COULOMMES
Tél. 01 60 25 71 51 / 06 60 18 12 57
nicolas.courboin@wanadoo.fr - www.ferme-du-colombier.com

5 B4

Situation :15 km de Disney et 45 km de Paris, située dans un 
petit village rural entre Meaux et Coulommiers.
Descriptif : 3 chambres équipées d’une salle d’eau avec douche 
et WC dont 1 chambre familiale pour 5 personnes comprenant 1 
lit de 160 x 200 et 3 lits de 90 x 190. Salle de petits déjeuners, 
espace salon-bibliothèque. Cuisine à disposition.
Réservation : Auprès des propriétaires.

nte directe à la ferme •

Séjours

nte directe à la ferme •

EN ILE-DE-FRANCESEJOURS
• Chambres d’hôtes nte directe à la ferme •

EN ILE-DE-FRANCESEJOURS
• Camping à la ferme

3 B4 ESPACE NATURE 
DE LA PEPINIERE 
DU CREUX DU CHENE
Sylvain TRONCHE -16 Bis Grande Rue - 77440 TANCROU 
Tél. 01 60 61 24 17 / 06 80 05 87 98
espacenatureaucreuxduchene@orange.fr
www.camping-insolite-chiendetraineau-77.com

Descriptif : Aire naturelle de camping de 25 emplacements nus. 
Cadre arboré en bordure de la rivière “la Marne”.
Hébergements insolites : 1 cabane accrochée entre un saule pleu-
reur et un sapin pouvant accueillir 4 personnes, 1 roulotte en bois 
accueillant jusqu’à 4 personnes, 1 tipi indien accueillant jusqu’à 
6 personnes et 1 tente “inuit”. Pour le couchage vous pourrez 
vous munir de vos duvets et oreillers ou nous vous proposerons 
un forfait literie par lit. Nos emplacements de camping sont dis-
ponibles avec votre propre équipement ou au sein de notre mo-
bile home et tentes disponibles sur le terrain.

26 C4

Descriptif : Camping 6 emplacements sur un terrain de 300 
m². Possibilité de louer des tentes canadiennes (3 et 6 
couchages ) et 1 caravane pour 2 adultes et 1 enfant :  draps 
fournis, équipée vaisselle. 
Ouverture : Toute l’année.
Réservation : Auprès des propriétaires.

FERME DE LA MERCY
Jean-Claude et Sylvie CACKAERT
Ferme de la Mercy - 77160 CHENOISE
Tél. 01 64 00 93 10 / 06 23 64 48 61
fermedelamercy@wanadoo.fr - www.ferme-delamercy.com

Ouverture : 1er avril au 30 octobre
Réservation : Auprès des propriétaires.

22 23



Séjours • Accueil de camping-cars

www.gites-seine-et-marne.com

... pour que vos vacances
prennent un autre sens !

350 hébergements
Gîtes-de-France®

en Seine-et-Marne
ESPACE NATURE DE LA PEPINIERE 
DU CREUX DU CHENE
Sylvain TRONCHE -16 Bis Grande Rue - 77440 TANCROU - Tél. 01 60 61 24 17 / 06 80 05 87 98
espacenatureaucreuxduchene@orange.fr - www.camping-insolite-chiendetraineau-77.com

3 B4

Descriptif : Aire d’accueil de 6 camping-cars sur aire de camping. Services vidange eaux 
usées et WC chimiques.
Ouverture : Du 15 avril au 15 octobre.

ACM HUREAU
Marie-Noël et Jean-Claude HUREAU , Marie AGIN-HUREAU
6 Hameau de Pilvernier Pilvernier - 77570 MONDREVILLE
Tél. 01 64 29 35 33 / 06 71 92 98 23 - acmhureau@lrj.fr - www.gite-gastine77.com

47 E3

Descriptif : Aire d’accueil de 6 camping-cars. Adhésion à France Passion.
Ouverture : Toute l’année.

FERME DES PARRICHETS
Laurence et Jacky DARCHE
105 rue de la Croix St Claude - Les Parrichets - 77120 MOUROUX
Tél. 01 64 20 80 20 / 06 64 24 80 20 - jacky.darche@wanadoo.fr

11 B4

Descriptif : Aire d’accueil de 5 camping-cars. Adhésion à France Passion.
Ouverture : Toute l’année.

nte directe à la ferme •

Séjours

nte directe à la ferme •

Séjours
EN ILE-DE-FRANCESEJOURS

• Accueil de camping-cars
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SEJOURS THEMATIQUES 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Séjours

Vibrez le temps d’un séjour en tipi, yourte, roulotte... Osez l’innovation et vivez une 
expérience unique et dépaysante !

FERMES INSOLITES

Séjours thématiquesSéjours thématiques

Participez et vivez une expérience hors du commun en partageant la vie d’un 
agriculteur, le temps d’un séjour à la ferme ! Au gré de vos envies, bien encadré, 
vous l’accompagnerez dans ses travaux au fil des saisons, selon ses productions : 
labours, semis, moissons, vendanges, conduite des troupeaux au pâturage... 
Participez aux soins des animaux, récoltez les fruits du verger et les oeufs dans 
le poulailler... Un échange unique pour comprendre le monde agricole dans sa 
richesse et sa diversité.

SAVOIR FERMES 

Dresser votre camp de base ou faites étape à la ferme. Seul, en couple, en groupe, 
randonnez sereinement ou sportivement, le long des chemins creux et laissez-vous 
séduire par les paysages façonnés par des générations d’agriculteurs amoureux de 
leurs terroirs. Ils sauront vous conseiller ces petits coins connus d’eux seuls et 
mettront à votre disposition une logistique adaptée. 
Partez le matin avec le panier pique-nique du jour confectionné par la fermière... 
et revenez le soir partager votre moisson d’émotions. Une façon authentique et 
naturelle de sortir des sentiers battus en découvrant la ferme et ses environs.

RANDO’ FERMES

•  P. 23 - N°3 ESPACE NATURE DE LA PEPINIERE DU CREUX DU CHENE - Sylvain TRONCHE
16 Bis Grande Rue - 77440 TANCROU. - Tél. 01 60 61 24 17 / 06 80 05 87 98 
espacenatureauxcreuxduchene@orange.fr - www.camping-insolite-chientraineau-77.com

NOS IDEES SEJOUR

Au gré de vos envies ou de celles des enfants, découvrez la vie de la ferme 
et des animaux : naissance des poussins, bouchonnage des chevaux, 
traite des vaches ou des chèvres, tonte des moutons, nourriture aux 
cochons, distribution du grain ou du foin, entretien des litières...
Caresses, chatouilles et langues râpeuses garanties, le bon goût du 
lait chaud et de la crème en prime ! Et si vous retrouviez votre âme 
d’enfant ?

Z’ANIFERMES

•  P. 20 - N°2 LA MAISON DE MADELEINE - Jean-Pierre et Dominique MORET, 57 Grande Rue - 
77440 TANCROU. Tél. 01 60 01 11 93 - jpdmoret@gmail.com

•   P.20 - N°31 FERME DE LA VUE - Catherine et Georges ROCHER, 77133 FERICY
Tél. 01 64 23 65 94 carocher@wanadoo.fr - www.ferme-delavue.com

NOS IDEES SEJOUR

•  P.23 - N°3 ESPACE NATURE DE LA PEPINIERE DU CREUX DU CHENE - Sylvain TRONCHE 16 Bis Grande
Rue 77440 TANCROU. - Tél. 01 60 61 24 17 / 06 80 05 87 98 - espacenatureauxcreuxduchene@orange.
fr www.camping-insolite-chientraineau-77.com

•  P.20/23 - N°26 FERME DE LA MERCY - Jean-Claude et Sylvie CACKAERT, Ferme de la Mercy - 77160 
CHENOISE. Tél. 01 64 00 93 10 / 06 23 64 48 61 - fermedelamercy@wanadoo.fr - www.ferme-
delamercy.com

•  P.20 - N°31 FERME DE LA VUE - Catherine et Georges ROCHER, 77133 FERICY. - Tél. 01 64 23 65 94 
carocher@wanadoo.fr - www.ferme-delavue.com

•  P.20 - N°30 LES VIGNES NOIRES - Rachel et Jean-Claude BENOIST - 31 Grande Rue - 77520 LUISETAINES.
Tél. 01 60 58 17 41 / 06 22 30 16 69 - lacassine@laposte.net - www.lacassine.fr

•  P.21 - N°47 ACM HUREAU - Marie-Noël et Jean-Claude HUREAU , Marie AGIN-HUREAU, 6 Hameau de Pilvernier 
77570 MONDREVILLE. - Tél. 01 64 29 35 33 / 06 71 92 98 23 - acmhureau@lrj.fr  - www.gite-gastine77.
com

NOS IDEES SEJOUR

•  P. 22 - N°5  FERME DU COLOMBIER - Isabelle et Nicolas COURBOIN, 24 place de l’Eglise - 77580 COULOMMES
Tél. 01 60 25 71 51 / 06 60 18 12 57 - nicolas.courboin@wanadoo.fr - ferme-du-colombier.com

•  P.24 - N°11 FERME DES PARRICHETS - Laurence et Jacky DARCHE, 105 rue de la Croix St Claude - 
77120 MOUROUX. Tél. 01 64 20 80 20 / 06 64 24 80 20 - jacky.darche@wanadoo.fr

•  P.22 - N°29 FERME D’ORSONVILLE - Christian PELLISSIER, 77190 VILLIERS EN BIERE. - Tél. 01 64 79 13 09 
06 03 26 03 02 - ferme-orsonville@orange.fr - www.ferme-orsonville.fr

NOS IDEES SEJOUR

26 27
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CUEILLETTE DU PLESSIS DE LUMIGNY
Thibault et Marion COZON
Route de Lumigny - 77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX
Tél. 01 64 42 94 05 - info@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

15 C4

Ferme de découverte : Cueillette ouverte au public, jeux de piste et panneaux pédagogiques, 
événements ponctuels avec animation autour d’un produit de saison (ex : pomme, tomate, 
courges...) ou d’un thème (fabrique ton épouvantail...). 
Ferme pédagogique : Découverte du potager “comment ça pousse?” - atelier (pressage de 
jus de pomme, planter une graine...) et cueillette.
Capacité : Jusqu’à 150 personnes - Réservation obligatoire pour les groupes.

CUEILLETTE DU PLESSIS DE CHANTELOUP
Thibault et Marion COZON
Rue de la Cueillette - 77600 CHANTELOUP EN BRIE
Tél. 01 60 03 27 24 - info@cueilletteduplessis.com - www.cueilletteduplessis.com

10 B3

Ferme de découverte : Cueillette ouverte au public, jeux de piste et panneaux 
pédagogiques, événements ponctuels avec animations autour d’un produit de 
saison (ex : pomme, tomate, courges...) ou d’un thème (fabrique ton épouvantail...)
Ferme pédagogique : Découverte du potager “comment ça pousse?” - atelier (pressage de 
jus de pomme, planter une graine...) et cueillette.
Capacité : Jusqu’à 150 personnes - Réservation obligatoire pour les groupes.

EN ILE-DE-FRANCEEN ILE-DE-FRANCE

nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •

Loisirs
LOISIRS

• Ferme de découverte
• Ferme pédagogique

LABYMAIS DE LA BRIE 
Sandrine DENEUFBOURG - 6, Impasse des Guins Hameau de Grenet - 77320 ST BARTHELEMY
Tél. 01 64 20 39 77 / 06 71 14 90 31
sandrine.deneufbourg@wanadoo.fr - www.labymaisdelabrie.fr

14 C5

Ferme de découverte : Labyrinthe : différents parcours pédagogiques dans le maïs, 
démonstration et dégustation de pop-corn, remise du diplôme de l’aventurier, exposition 
sur le maïs et ses dérivés.
Ferme pédagogique : Labyrinthe : parcours classique ou à thème : graines cultivées dans 
notre région et plantation de graines (1 pot par élève). Démonstration et dégustation de 
pop-corn. Fabrication de jus de pomme avec visite du verger et dégustation (en septembre).
Capacité : 90 personnes - Réservation obligatoire.

28 29

ESPACE NATURE DE LA PEPINIERE 
DU CREUX DU CHENE
Sylvain TRONCHE
16 Bis Grande Rue - 77440 TANCROU - Tél. 01 60 61 24 17 / 06 80 05 87 98
espacenatureaucreuxduchene@orange.fr - www.camping-insolite-chiendetraineau-77.com

3 B4

Ferme de découverte : Sentier botanique, pépinières d’arbres et arbustes d’ornement, 
verger, potager, milieux naturels et ateliers pratiques : semis, plantation, taille... selon la 
saison, parcours santé, balade en chiens de traineau à roues, aire de jeux.
Ferme pédagogique : La pépinière, le potager, le verger, les arbres et arbustes d’ornement, 
la faune et la fl ore naturelles et cultivées. Parcelles pédagogiques, matériel de jardinage, 
parcours botaniques, fi ches pédagogiques (rallye photos...)
Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.

LA FERME DE MAUPERTHUIS
Sylvie et Gérard PAQUET
D21 - 77580 SANCY
Tél. 01 60 25 70 59 - paquet-sylvie@wanadoo.fr - www.lafermedemauperthuis.com

6 B3

Ferme de découverte : Découverte de l’élevage laitier.
Ferme pédagogique : Du lait au beurre, du blé au pain, fabrication de fromages : moulage. 
(Panneaux didactiques, jeux de piste, ateliers de fabrication).
Capacité : 150 personnes - Réservation obligatoire.

FERME DE SAINT THIBAULT
Brigitte BRODIER
Rue Pasteur - 77400 ST THIBAULT DES VIGNES
Tél. 01 64 30 65 20 - brigitte.brodier@wanadoo.fr - www.ferme-de-saint-thibault.fr

9 B3

Ferme de découverte : Observation des vaches laitières, leur nourriture. Visite de l’élevage, 
petits veaux, traite de simulation.
Capacité : 50 personnes - Réservation obligatoire.

JARDIN PEPINIERE DU POINT DU JOUR
Françoise et Christian BOUGNOUX
Le Point du Jour - 77510 VERDELOT - Tél. 01 64 04 85 54 / 06 03 96 60 93
francoise.bougnoux@wanadoo.fr - www.pepiniere-jardin.com

8 B5

Ferme de découverte et ferme pédagogique : Reconnaissance végétale, étude de la faune 
et de la fl ore, jardinage, développement des 5 sens, travail sur l’imaginaire. Ateliers : 
pâtisserie, goût et odorat, plantations, jus de pommes, basse-cour, potager, faune et fl ore, 
soupe du jardin et météorologie.
Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.

FERME DE LA BRETONNIERE
Jean-Claude WAGNY et Caroline AUBERT-BENCIK
1 Hameau La Bretonnière - 77120 CHAILLY EN BRIE - Tél. 01 64 75 87 50 / 06 01 35 66 88
jean-claude.wagny@educagri.fr - caroline.aubert@educagri.fr

Ferme de découverte : Elevage de moutons, découverte d’un milieu naturel, grandes 
cultures : céréales et oléoprotéagineux, espaces verts et horticulture.
Ferme pédagogique : Découverte du mouton et atelier artistique, découverte des besoins 
des cultures, réalisation de semis, rempotage,... selon la saison, étude d’un milieu naturel : 
reconnaissance des végétaux, observation des animaux et leurs traces, interactions entre 
les espèces, étude du milieu forestier.
Capacité : 40 personnes - Réservation obligatoire.

13 C4
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CUEILLETTE DE SERVIGNY
Luc SIGNOLLE
77127 LIEUSAINT
Tél. 01 64 41 81 09 - luc.signolle@gmail.com - www.cueillettedeservigny.fr

23 C3

Ferme de découverte : Maraîchage et arboriculture : visite du potager d’avril à octobre et 
thème “pomme” (animation et atelier pressage de jus de pomme en septembre-octobre) 
ou thème “fraise” en juin (animation et atelier plantation du plant de fraisier) en fonction 
des saisons.
Ferme pédagogique : Maraîchage et arboriculture (la pomme et atelier pressage jus de 
pomme).
Capacité : 50 à 60 personnes - Réservation obligatoire.

LABYRINTHE DE SENART
Pascal LEGRAS
Cd 50 - 77127 LIEUSAINT - Tél. 06 80 61 48 41
contact@labyrinthe-de-senart.com - www.labyrinthe-de-senart.com

24 C3

Ferme de découverte : Dans ce milieu naturel, le visiteur muni de sa feuille de route va 
devoir résoudre les différentes énigmes pour pouvoir ouvrir les portes codées qui le 
mèneront jusqu’au bout de sa quête : le Trésor du Labyrinthe !
Ferme pédagogique : Découverte de la plante de maïs et de son environnement naturel, 
énigmes de jeux de piste.
Capacité : 40 à 50 personnes - Réservation obligatoire.

30 31

FERME DE LA MERCY
Jean-Claude et Sylvie CACKAERT
Ferme de la Mercy - 77160 CHENOISE - Tél. 01 64 00 93 10 / 06 23 64 48 61
fermedelamercy@wanadoo.fr - www.ferme-delamercy.com

26 C4

Ferme de découverte : Découverte des animaux de la ferme, balade en calèche.
Ferme pédagogique : Animaux de la Ferme, la vie à la ferme, le métier d’agriculteur. La 
transformation du colza en huile.
Ateliers : du blé au pain, laine, l’oeuf, tressage de paille, transformation du colza en huile, 
semis. 
Capacité : 90 personnes - Réservation obligatoire.

FERME CARMIGNAC
Yves-Marie et Delphine CARMIGNAC
7 rue de la Bichère Pouilly le Fort - 77240 VERT ST DENIS
Tél. 01 64 52 20 48 / 06 17 44 14 69 - delphcarmi@orange.fr - www.fermecarmignac.com

28 C3

Ferme de découverte : Découverte de l’étable et des vaches, de l’anatomie de la vache, de 
l’élevage et du métier d’éleveur.
Ferme pédagogique : Découverte des vaches, du troupeau et de son mode de vie, visite de 
l’étable.
Capacité : 30 personnes - Réservation obligatoire.

FERME DE LA VUE 
Catherine et Georges ROCHER
77133 FERICY
Tél. 01 64 23 65 94 - carocher@wanadoo.fr - www.ferme-delavue.com

31 D4

Ferme de découverte : Découverte des animaux, des cultures, du matériel et des bâtiments 
briards.
Ferme pédagogique : Visites des animaux, matériel, cultures, bâtiments. Ateliers jus de 
pommes (en saison) et pain.
Capacité : 90 personnes - Réservation obligatoire.

L’AUTRUCHERIE
Dominique et Catherine BONTOUR
21 rue de Rupéreux - 77560 VILLIERS ST GEORGES - Tél. 01 64 01 20 46 / 06 87 17 74 17
bontour.dominique@wanadoo.fr - www.autrucherie.com

21 C5

Ferme de découverte : Visite de l’élevage et contact avec les animaux de la ferme : ânes, 
chèvres, lapins, volailles... entrée payante.
Ouverture : Tous les dimanches à partir de 15h, de mai à fi n août. Tous les jours à partir de 
15h pendant les vacances de Pâques (zone C) et du 15 juillet au 15 août.
Ferme pédagogique : Découverte de l’élevage de 3 familles de ratites : autruche, émeu, nandou 
(conditions de  vie, différences anatomiques, reproduction, couvaison, maternité, nourrissage).
Ouverture : Toute l’année sur rendez-vous. Réservation obligatoire.
Capacité : 60 personnes

FERME DE GRAND’MAISON
Anne SEINGIER
18 rue Carrouge - 77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX - Tél. 01 64 07 70 25
  a.p.seingier@wanadoo.fr - www.fermedegrandmaison.fr - www.lachaudieredelabrie.fr

18 C4

Ferme de découverte : Visites sur 1/2 journée : la presse à huile, la chaudière biomasse. 
La découverte des pommes de terre : présentation au champ, en saison ou de l’atelier 
d’ensachage. Les asperges : récolte des asperges d’avril à juin.
Capacité : - Réservation obligatoire.

LES VIGNES NOIRES
Rachel et Jean-Claude BENOIST
31 Grande Rue - 77520 LUISETAINES
Tél. 01 60 58 17 41 / 06 22 30 16 69 - lacassine@laposte.net - www.lacassine.fr

30 D4

Ferme de découverte : Découverte de l’agriculture d’aujourd’hui et d’avant 1950. Visite 
du musée du Montois (agriculture d’avant 1950), visite de la ferme, découverte du milieu 
agricole et échange sur le métier de l’agriculture.
Capacité :  Individuel et groupe de 20 personnes maxi - Réservation obligatoire.
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La Pension de chevaux “Bienvenue à la ferme” est une exploitation agricole sur laquelle l’hébergement d’équidés est proposé en 
box, au pré… 
Différents équipements peuvent être mis à disposition : manège, carrière… 
L’agriculteur accueille les chevaux dans un cadre accueillant et soigné. Par sa bonne connaissance du terrain, il vous facilitera l’accès 
et la découverte du milieu naturel et de la petite région.

nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •nte directe à la ferme •

LOISIRS
• Pension de chevaux

• Ferme de découverte et ferme pédagogique •  Ferme de découverte et ferme pédagogique
• Pension de chevaux

FERME DE CHAMPROND
Alain et Michael GUYONNET
1 route de Valence - Marangis - 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tél. 01 64 23 19 90 / 06 72 21 45 65 - earlguyonnet@orange.fr

34 D4

Descriptif : Pension de chevaux familiale à la ferme en pleine campagne, proche de 
Fontainebleau. Prés sur 23 ha. Deux carrières. Chemins pour promenade en forêt ou en 
plaine. 
Formule : Box/paddock individuel, pré de mai à novembre puis box de novembre à avril. 
Boxes 3m x 3m équipés, alimentation à base de foin et d’orge, avec un paillage quotidien.

ELEVAGE LA DOUDOU
Joël, Sylvie, Angélique NOWAKOWSKI
8 Chemin du Cimetière au Parc - 91630 CHEPTAINVILLE
Tél. 01 64 56 96 96 - contact@la-doudou.com - www.la-doudou.com

52 D2

Ferme de découverte : Découvrir les animaux de la ferme (chèvres, chevaux, lapins, 
cochons, animaux de basse-cour, âne), assister à la traite des chèvres et des vaches. Musée 
agricole : découvrir les outils et objets anciens de l’agriculture et de la vie rurale.
Ferme pédagogique : Biologie animale / Transformation du vivant : alimentation des 
animaux, reproduction origine du lait en fromage et produits laitiers. (démonstration de la 
fabrication de fromage).
Capacité : 20 à 60 personnes - Réservation pour les groupes. Visites pour les particuliers 
(sans réservation) tous les jours de 14h à 17h30 (fermé le lundi).

FERME DES SABLONS
Thibaud JOREL et Dorothée QUITTELIER
5 Bis rue des sablons Sente de la procession - 95650 GENICOURT 
Tél. 06 11 42 58 65 /06 84 23 93 18 
fermedessablons@gmail.com - www.lafermedessablons.com

60 A2

Ferme de découverte et ferme pédagogique : Découverte des animaux de la ferme, des 
graines, de la basse cour. Fabrication de farine.
Ouverture : Lundi de 17h à 19h, mercredi de 9h à 12h, vendredi de 17h à 19h et samedi 
de 9h à 12h.
Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.

EN ILE-DE-FRANCE

LA FERME DU HAUBERT
Franck, Jérôme et Sébastien EMERY
Ferme du Moulin du Haubert - 78440 - BRUEIL EN VEXIN 
Tél. Tél : 01.34.75.39.37 - ferme.du.haubert@orange.fr - www.la-ferme-du-haubert.fr

58 B1

Ferme de découverte : Etangs de pêche à la truite situés sur l’exploitation de production 
de volailles de plein air.
Ouverture : Tous les jours de 6h à 20h de début mars à fi n octobre.
Capacité : 100 personnes.

32 33

FERME DE LA RECETTE
Philippe, Pascale et Frédéric DUFOUR
3 rue du Moulin Hameau de Echou - 77830 ECHOUBOULAINS
Tél. 01 64 31 81 09
info@fermedelarecette.com - www.fermedelarecette.com

33 D4

Ferme de découverte : Découverte de l’élevage de bovins viande, son alimentation, sa 
reproduction, sa commercialisation.
Capacité : 50 personnes (groupe uniquement) - Réservation obligatoire.

FERME DE FILBOIS
Marie-Claude et Claude MORISSEAU
17 rue Grande - 77570 AUFFERVILLE
Tél. 01 64 28 76 77 - marie-claude@ferme-de-fi lbois.fr - www.ferme-de-fi lbois.fr

45 E3

Ferme de découverte : En groupe : visite de la ferme suivie de la découverte d’un des deux 
thèmes suivants : “de l’orge à la bière” ou “du mouton à la laine”, puis dégustation (2h30). 
En famille et individuel : visite guidée d’environ 1h30 selon les centres d’intérêts.
Ferme pédagogique : Avec votre classe ou votre groupe d’enfants, venez découvrir la ferme, 
le rôle de l’agriculteur, les plantes cultivées et les animaux. Atelier en journée.
Capacité : 60 personnes - Réservation obligatoire.

BERGERIE DE LA FONTAINE CLAIRETTE
Catherine JOUBERT - Route des Ricordeaux - 77710 NANTEAU SUR LUNAIN
Tél. 01 64 29 66 98 / 06 77 39 46 81 - catherine.jourbert@orange.fr

40 E4

Ferme de découverte : Visite de l’élevage de brebis laitières, vidéo sur l’agnelage, panneaux 
explicatifs, jeux sensoriels.
Ferme pédagogique : Visite de la bergerie, découverte du troupeau et de son mode 
de vie, alimentation, reproduction, élevage... Transformation du lait : de la brebis aux 
fromages avec atelier de moulage.
Capacité : 60 à  80 personnes - Réservation obligatoire.



un événement 

2014

Vivez le printemps 
de plus près !

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

http://www.facebook.com/pages/printemps-la-ferme-idf

Découvrez  
les plaisirs de  
la ferme près 
de chez vous en ILE-DE-FRANCE

samedi 26 et dimanche 27 avril 2014
Retrouvez notre programme près de chez vous sur :
www.printempsalaferme.com

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue 
Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3. 487 625 436 RCS AMIENS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 607. 
*Coût de la communication au tarif en vigueur selon opérateur. Crédit photo :  © Konradbak - Fotolia.com. 02/14.

www.ca-briepicardie.fr*

On a tous 
de beaux projets.

Vous aider 
à les réaliser, 
tout simplement.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Dans le cadre d’un crédit consommation, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. Dans le cadre d’un crédit immobilier,
vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à 
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Sous réserve d’accepta-
tion de votre dossier de prêt par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, prêteur. 



CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Chambre d’agriculture 
de Seine-et-Marne
418 rue Aristide Briand
77350 LE MEE SUR SEINE
Tel. 01 64 79 30 63

Chambre Interdépartementale 
d’agriculture d’Ile-de-France
2 avenue Jeanne d’Arc
78153 LE CHESNAY
Tel. 01 39 23 42 00
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Ce guide a été réalisé par les Chambres d’agriculture 
avec la participation fi nancière des producteurs et de 
nos partenaires.
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Innov'space 2012
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