
Amateurs 
de découvertes et 
de gourmandises, 

venez faire le plein 
d’air pur et de 

saveurs 
authentiques...

Découvrez toute 
la variété 

des productions et 
des paysages de 

Haute-Garonne et 
profitez, le temps 

d’un week-end, 
d’un accueil 

chaleureux et 
inoubliable !

Portes
Ouvertes

dans 24 fermes de Haute-Garonne

12 >13
mai 2012

Bienvenue 
  à la ferme
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Bienvenue à la Ferme est 
une marque nationale du groupe 
Chambre d’Agriculture. 
Le réseau regroupe des agriculteurs 
qui développent 
une activité d’accueil ou de vente 
directe sur leur exploitation pour 
faire découvrir leur métier et 
leurs productions.
En Haute-Garonne, le réseau compte 
125  agriculteurs qui proposent : 
vente de produits de la Ferme, goûter à 
la Ferme, Ferme Auberge, Ferme de 
découverte et pédagogique, Ferme 
équestre, loisirs, camping, gîte et 
chambre d’hôtes à la Ferme.

Les visites 
sont 

GRATUITES
Pôle Territoires

61 allée de Brienne - BP 7044

31069 Toulouse cedex 7

Tél : 05 61 10 43 01

marianne.berges@haute-garonne.chambagri.fr

Fermes auberges

Gîtes 
de France

Agriculture
biologique

Clévacances 

Ouverture, les 2 jours

 à partir de 10h

24 fermes participantes

Pour vos repas en ferme auberge, 

pensez à réserver à l'avance !

Dans chaque ferme, participez à 

un jeu tombola et gagnez 

des lots gourmands !!!

Un fléchage vous 

guidera près 

des lieux de visite

w w w . b i e n v e n u e - a - l a - f e r m e . c o m / h a u t e - g a r o n n e

Action organisée dans 
le cadre de l'opération 
nationale du réseau 
"Printemps à la ferme".
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1- SerreS DellaroSSa              
Gérard et Martine DELLAROSSA - 2 chemin de Tournefeuille - 31490 Léguevin 
gerarddellarossa@gmail.com
Accés : de Toulouse, dir. Auch, rocade sortie 7 dir. Léguevin, sur l’ex. N124, 3ème rond-
point à gauche à l’entrée du village.
Descriptif : Fleurs, plantes, plants de légumes.
Visite des serres de production, vente de fleurs, plants de légumes.  

2- Ferme De SuSterre   
Patrick BOUZIGUES - 898 chemin de Sustère - 31700 Daux
Tél : 05 61 85 89 14 - toulouseroses@orange.fr - www.toulouseroses.fr
Accés : de Toulouse, dir. aéroport Cornebarrieu D.1 - Clinique des Cèdres, dir. Cadours. 
A Mondonville au rond-point, dir. Forêt de Bouconne sur 2 km.
Descriptif : Fleurs, plantes, roses.
Visite des serres avec rosiers de jardin en fleurs (260 variétés). Découverte du 
nouveau carré de production de vivaces et plantes estivales destinées à remplacer les 
géraniums. Présentation de plantes aromatiques.

3- Ferme la Houéro   
Eddy GEORGET - 31530 Bretx 
Tél/Fax : 05 61 85 97 10 - georget.eddy@neuf.fr - www.lahoueroporcbio.over-blog.com
Accés : de Toulouse, rejoindre Bretx par D.1 (dir. Blagnac puis Cadours). Au Bretx, 
suivre D.1g sur la gauche(dir. Le Castera). Tout droit sur 2 km, suivre panneaux à droite.
Descriptif : Porcs AB.
Visite de la ferme avec l’âne Hector, animation groupe musical, marché fermier, jeux de 
paille, ateliers d’Audrey. Grillades sur place et vente de porc Bio. 

4- Ferme en BarruS   
Martine et François DROMARD - 31530 Thil
Tél : 05 61 85 51 29 - enbarrus@gmail.com - http://enbarrus.free.fr
Accés : à 28 km de Toulouse et à 18 km de Grenade. De Toulouse, rejoindre Thil (D.1 dir. 
Cadours). Avant le village, suivre les panneaux puis à gauche.
Descriptif : Chèvres, fromages fermiers.
Visite de l’exploitation et de la fromagerie, marché fermier. Balade nature avec circuit 
promenade (bois, lac). Aire pique-nique. Animations avec jeux de piste, contes etc.

5- Ferme De l’allègre   
Marc GRATELOUP - 31530 Thil
Tél : 05 61 85 52 63 - Port : 06 73 04 25 46 - fermedelallegre@laposte.net
Accés : de Toulouse, prendre la direction aéroport de Blagnac, puis direction Cadours. 
Sur la D1 après Bretx, prendre la 4ème route à droite, puis 1er chemin à gauche.
Descriptif : Volailles, canards gras
Visite de l’exploitation. Des poussins tout juste sortis de l’œuf feront la joie des enfants 
qui pourront ensuite voir gambader les poulets, pintades et canettes dans les parcs 
en plein air. Les parents pourront remplir leur panier d’une volaille prête à rôtir. 
Découverte des nouveaux matériaux de construction à base de chanvre.
Présence d’une productrice locale de pigeon fermier.

6 - Ferme en maynée  
Carine et Damien DELEDALLE  - 31530 Thil 
Tél : 05 62 13 72 08 - Port : 06 99 71 80 45
damien.deledalle@aliceadsl.fr - www.ferme-en-maynee.com
Accès : de Toulouse, dir. Blagnac puis D.1 (dir. Cadours). Traverser  
Bretx et tourner au 3ème carrefour à droite dir. Pelleport. Continuer tout  
droit sur 800m et prendre à droite chemin en terre. Ferme au bout du chemin.
Descriptif : Légumes.
Ouverture à partir de 14h30 les 2 j. Visite et vente des légumes  
de la ferme de saison.

 7- Ferme DeS 2 PigeonnierS   
Régine & André MONCOUET - Le Moulin - 31330 Le-Burgaud
Tél/Fax : 05 61 82 80 14 - Port : 06 07 32 36 31 - reg.monc@free.fr
Accès : de Toulouse, dir. Grenade (D.2). Aucamville (D.3), au Burgaud prendre Verdun (D.58).
Descriptif : Viande bovine Limousine
Visite de la ferme et dégustation de viande bovine de la ferme (grillades). Aire pique 
nique et espace abrité. 

 8- Ferme aux téouletS   
Natacha & Francis MASO - 900 route de Guinot - 31330 Merville
Tél : 05 61 85 19 65 - francis.maso@orange.fr
Accès : à 3km du Château de Merville (XVIIIe), et à 6km de Grenade. Depuis Toulouse 
dir.Merville(D.2), traverser le village, continuer 3km.
Descriptif : Canards gras.
Visite de la ferme, vente de produits fermiers, dégustations gratuites. Animations.
 

9 - JarDin De Julie    
Joëlle ITIE  - Estrabaque - 31340 Villemur-Sur-Tarn
Tél/Fax : 05 61 09 85 76 - Port. : 06 83 57 37 36
lejardindejulie@orange.fr - www.lejardindejulie.fr.gd
Accès : de Toulouse, dir.Villemur s/T (D.14). Traverser Cépet. Avant Villemur sur la 
gauche. 
Descriptif : Fruits et légumes.
Visite de l’exploitation et des nouvelles installations avec inauguration tout le week-end. 
Grand marché fermier avec producteurs du réseau : légumes, fleurs, produits, viande 
bovine volailles, vin…Composition de paniers pique-nique sur place (bosquet avec 
tables).Atelier créatif, concours dessin « croque ma ferme ». Jeux enfants.

10- JarDin De Pauline   
Marie-Christine ALAUX - 24 bis prom. de l’esplanade - 31180 Lapeyrouse-Fossat
Tél : 05 61 09 84 39 - Port : 06 18 61 82 27 - www.lejardindepauline31.fr
Accès : de Toulouse, périph intérieur sortie14. Suivre la N.88 (Albi) jusqu’à 
Castelmaurou, puis au feu à gauche dir. Lapeyrouse-F. Au  village, en bas de la place.
Descriptif : Fraises, légumes, fleurs.
Petit déjeuner offert. Visite de l’exploitation. Rempotage pour enfants. Concours de 
dessin. Quiz. Marché fermier avec producteurs de réseau.

11- Domaine DeS maynarDeS    
Martine BURON - 24 chemin des Maynardes - BP 37149 - 31670 Labège
Tél : 05 61 55 32 26 - Fax : 05 61 00 50 46 - Port : 06 85 20 75 81
domainedesmaynardes@orange.fr - www.ledomainedesmaynardes.fr
www.mungofrance.fr
Accès : Rocade Toulouse sortie 19 Labège village. Prendre D16 et D57 direction St-
Orens. Faire 1km100 sur l’av. de Couder et prendre à gauche.
Descriptif : Légumes et graines germées AB, chambres d’hôtes Clévacances.
Visites des serres et du verger. Atelier de production graines germées : vie du végétal.
Inauguration des chambres d’hôtes. Pot de bienvenue.
Cuisine autour du haricot Minjo. Pique-nique les midis.

12- moulinS De Perrine                
Perrine, Rémy & Guy ALIBERT, Cédric GUIBAL et Guillaume FONTERS 
L’Hom - 31460 Auriac-Sur-Vendinelle
Tél/Fax : 05 61 83 45 51 - lesmoulinsdeperrine@orange.fr 
www.lesmoulinsdeperrine.com
Accès : 35km de Toulouse, dir. Revel (D.1). Après Caraman suivre Le Vaux (D.59) 
jusqu’au croisement avec la D.80.
Descriptif : Céréales transformées (farines, pâtes, pain, huiles).
Visites des ateliers de transformation, promenade en tracteur, fabrication de millas, 
marché fermier : vin, asperges, charcuterie, miels, fleurs. Assiettes pizzas et tartes 
maison sur place.

13- Ferme De CaBriole   
Roubignol - 31540 St Felix Lauragais
Tél : 05 61 83 10 97 - info@ferme-de-cabriole.com - www.ferme-de-cabriole.com
Accès : 40 km à l’est de Toulouse. Prendre D.1, à Auriac-s/V, suivre les panneaux (dir. le Falga).
Descriptif : Chèvres, vaches, fromages fermiers.
Visite de l’élevage, safari aux vaches, démonstration de fabrication de fromages, 
apiculteur, fresque à peindre pour enfants, musique et autres animations. Casse-croûte 
sur place : salade, pain, fromage, charcuterie et saucisse grillée, desserts maison… 
Espace pique-nique.

14- Ferme De JourDa   
Claudine BOT - 1305 av des Pyrénées - 31810 Vernet
Tél : 05 61 08 36 79 - Port : 06 31 22 01 45 - claudine.bot0522@orange.fr
Accès : de Toulouse, dir. Foix (N.20). Traverser le village du Vernet. A la sortie, à gauche 
chem. avec platanes. Au bout de l’allée.
Descriptif : Volailles, canards gras
Petit déjeuner offert de 10h à 11h. Visite de la ferme et de l’élevage. Grand marché 
fermier. Animations pour enfants : «cirque Pitch’oun». Ateliers sculpture et pâtisserie. 
Assiettes casse croûte les midis.
 
15- Ferme auBerge la Poule rouge  
Marie-Paule SIRGAN FEUILLERAT - Chemin de la Peyonne - 31410 Longages
Tél : 05 61 87 11 18 - aaampg.sirgan@wanadoo.fr - www.lapoulerougefermeauberge.fr
Accès : A.64 sortie 28 (Noé-Capens et non Longages). Suivre Longages, passer voie 
ferrée, continuer et prendre 2ème chem. à gauche avant village. Ferme au fond du 
chemin, impasse.
Descriptif : Volailles, légumes, petits fruits
Visite de l’exploitation et des productions. Menu spécial « portes ouvertes ». Repas sur 
réservation.

16- Ferme CaSSagne   
Sylviane DUFFAU - Route de Lézat sur Lèze - 31390 Lacaugne
Tél : 05 61 87 86 73 - Port : 06 21 50 85 43 - sylduf67@wanadoo.fr 
www.ferme-cassagne.fr
Accès : A.64 sortie Carbonne (N°27). Traverser Carbonne puis dir. Lacaugne. Traverser 
Lacaugne et suivre 1km tout droit dir. Lézat. Chem. à gauche «Cassagne» qui descend 
à la ferme.
Descriptif : Volailles, canards gras. Légumes AB. 
Ouvert le dimanche uniquement.
Visite de l’exploitation. Grand marché fermier avec producteurs du réseau et artisans 
locaux. Animations autour du bois (tourneur, sculpteur, fabrication de nichoirs, jouets, 
découpe de bois avec  une scie à chantourner, démonstration chaudière à bois et 
énergie renouvelable...). Atelier poterie. Découverte de plantes médicinales. Assiettes 
gourmandes avec produits du marché.
 
17- ruCHer DeS âneS   
Nathalie & Christophe SUBRA - Cap Del Pigné - 31310 Rieux
Tél : 05 61 98 19 05 - Port : 06 81 32 52 20 - lerucherdesanes@hotmail.fr
www.lerucherdesanes.com
Accès : de Toulouse, A.64 sortie 27 (dir. Rieux). À l’entrée de Rieux, 1er rd-point à 
gauche dir. Latrape. Faire env. 1km puis à droite dir. Rieux, faire encore 600m et 
prendre à gauche au calvaire, monter la côte St-Michel sur env. 4km. Fléchage.
Descriptif : Anes pour la randonnée, apiculture
Ouverture samedi et dimanche de 14h à 17h. Découverte de l’activité apicole, 
dégustations de miel. Découverte des animaux de la ferme, troupeau d’ânes, lapins 
nains cochons d’indes, chèvres naines. Exposition photos, architecture en Midi-
Pyrénées « Si le Volvestre m’était conté ».

18- Ferme De PaillaC   
Alain SALCEDO - Paillac - 31220 Lavelanet-de-Comminges
Tél : 05 61 87 69 00 - Fax : 09 59 91 92 16
contact@fermedepaillac.net - www.fermedepaillac.net
Accès : Prendre A.64 sortie 24. 1ère route à droite place de l’Église.  
Suivre env. 2 km tout droit. 
Descriptif : Porcs, ovins, basse cour, potager
Ouverture samedi 14h-18h et dimanche 13h-18h.
Visite de l’exploitation de façon ludique et pédagogique. Grands espaces nature.

19- Ferme la BouSSège                    
Marianne SENTENAC - Herrus - 31220 Montberaud
Tél. : 05 61 90 16 76 - msentenac@numeo.fr
Accès : A64 sortie Cazères. Traverser Cazères puis pdre dir. Le Plan. Traverser le Plan 
puis Montberaud. A la sortie du village, tt droit (côte). Ferme sur la gauche.
Descriptif : Volailles, lapins
Visite de l’élevage et des installations. Vente de volailles prêtes à cuire. Coin détente 
nature. Animations pour enfants. 

20- DéliCeS D’auDrey                        
Audrey NIVET - Campagne - 31220 Mondavezan
Tél. : 06 88 80 40 17 - nivet.audrey@neuf.fr - www.delicesdaudrey.fr
Accès : De Toulouse, A64 sortie 23, dir.Le Fousseret.Continuer 1km puis 1ereroute à 
gauche dir. Mondavezan. Suivre tt droit 1km,ferme au 1er portail noir à droite.
Descriptif : Fruits et légumes AB frais et transformés.
Visite de l’exploitation, atelier pour enfants (poterie, jeux...), dégustations et vente des 
produits de la ferme,vente de  jeunes plants de légumes. Venez vite découvrir la ferme 
et goûtez tous les produits pour éveiller vos papilles!!!

21- l’eSCargot Du FouSSeret                
Christian DIEU - Chemin de Camelève - Talazac 31430 Le Fousseret
Tél. : 09 77 95 37 99 - Port. : 06 31 82 76 99 - csdieu@orange.fr
Accès : A64 sortie 23 vers Le Fousseret (D6). 4ème route à gauche (D36F), faire 800m, 
2ème maison à gauche après intersection
Descriptif : Elevage d’escargots.
Visite de l’élevage, assiettes dégustations d’escargots cuisinés, espace jeux pour 
enfants avec chèvres naines…

22- Ferme DeS moulèreS                    
Sylvie et Pascal LOISIL - Route des crêtes - Les Moulères - 31230 Saint-Frajou
Tél : 05 61 94 14 14 - infos@fermedesmouleres.fr - www.fermedesmouleres.fr
Accès : de Toulouse, prendre l’A64 sortie 26 Isle en Dodon. Suivre la route de Gratens, 
Puy de Touges, Fabas. Arriver sur D3 tourner à gauche direction St Frajou et Ciadoux, 
continuer sur 2km. Panneaux indicatifs à gauche.
Descriptif : Brebis et agneaux, légumes AB, chambres et tables d’Hôtes Gîtes de 
France
Ouverture uniquement le dimanche 10h-18 h.
Visite du potager et de la nouvelle bergerie en bois. Exposition peinture et réalisation 
d’une fresque par une artiste. Exposition photos.
Marché fermier avec producteurs du réseau. Assiette pique-nique. Vente de colis 
d’agneaux de la ferme et bœuf et veau de producteurs voisins.
 

23- CHèvrerie DeS HountS                       
Matthieu BAUDRILLER, Christophe ROOSOBERLE 

GAEC Les Hounts - 31350 Escanecrabe
Tél. : 05 61 88 23 97 - Fax : 05 61 88 69 45 
gaecdeshounts@les-hounts.fr - www.les-hounts.fr
Accès : 14km d’Aurignac et 13km de Boulogne-s/G. De Toulouse, prendre A.64, sortie 
21. Suivre Aurignac et Boulogne-s/G. À Ciadoux vers Escanecrabe. Tourner à droite et 
suivre panneaux «fromages de chèvre».
Descriptif : Chèvres – fromages fermiers.
Visite de l’élevage, des ateliers, présentation de la fromagerie. Dégustations. Vente de 
fromages.

24- Ferme De mourlon   
Muriel, Hubert et Simon REY - Le Village - D 817 - 31360 Beauchalot
Tél. : 05 61 90 64 14 - Fax : 05 61 98 01 03 - reyhubert@orange.fr
www.lafermedemourlon.fr.gd
Accès : 11km de St-Gaudens. De Toulouse, prendre St-Gaudens (A.64), puis la N.117. 
Dans le village de Beauchalot.
Descriptif : Volailles, canards gras, viande bovine.
Magasin ouvert le samedi après-midi.
Animations le dimanche : visites des élevages et ateliers, marché fermier avec 
producteurs locaux. Assiettes gourmandes à midi.


