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Haute-Garonne

© Kudeta. Crédits photos : Shutterstock.

Le temps d’un week-end, 
le 2 et 3 juin
Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers !
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages 
de canards, vaches, moutons, balades au cœur des 
vignes, des vergers et des jardins, baptêmes à poney 
et à cheval… Sans oublier les pauses gourmandes 
proposées par nos fermes dégustations : marchés 
fermiers, apéritifs vignerons, repas, pique-nique !
Évader vous tout simplement et prenez un bol d’air 
dans notre campagne !

BIENVENUE À LA FERME
EST UNE MARQUE 
des Chambres d’Agriculture

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de 
faire découvrir leurs métiers, leurs productions 
agricoles et leurs exploitations. Ils s’engagent dans 
une démarche de qualité à travers plusieurs chartes.

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2018 » au 05 61 10 43 01.

BIENVENUE À LA FERME 
Haute-Garonne
Tél : 05 61 10 43 01
tourisme@haute-garonne.chambagri.fr

Retrouvez la liste des fermes participantes sur 

www.printempsalaferme.com

Dans nos fermes, participez à un jeu 
tombola et gagnez des lots gourmands 
et baptêmes de l’air en montgolfière 
avec notre partenaire Vitogaz.

 Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Petits marchés fermiers

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique

19 EXPLOITATIONS

HAUTE-GARONNE
VOUS RÉSERVENT 

UN ACCUEIL CHALEUREUX !

Un fléchage 
vous guidera près
des lieux de visite

2 & 3 juin
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1. Ludovic MARTY 
MARTY Ludovic
Chemin de Belloc - La Bouriette - 31250 Revel
Tél. : 06.27.77.74.07 - l.marty31330@gmail.com 
Productions : exploitation familiale, élevage traditionnel du Sud Ouest 
de vaches allaitantes et veaux sous la mère. Animations : Visite de l’ex-
ploitation et de l’élevage, la nurserie, la stabulation. Balade dans les prés 
pour aller nourrir les vaches (possibilité de nourrir les animaux). Pour 
les plus petits, canards et cie sont de la partie! Accès : De Toulouse, 
suivre Quint Fonsegrives, Caraman, Auriac sur V jusqu’à Revel. A l’en-
trée du centre ville, au rond point, tourner a gauche direction aérodrome 
de Vaure, puis suivre les panneaux La Bouriette. 

2. La Ferme de Cabriole
Cornélia FRICKER, Guillaume DESMERY
Roubignol – 31540 St Felix Lauragais
Tel: 05 61 83 10 97 - www.ferme-de-cabriole.com
Productions : élevage de chèvres et vaches, fromages fermiers et pro-
duits laitiers. Animations : visite commentée de l’élevage démonstration 
de fabrication de fromage, traite, petit marché fermier sur place (dimanche), 
«safari aux vaches», balade entre les prés, atelier d’arts plastiques et nom-
breuses animations prévues en lien avec l’exploitation. Restauration sur 
place avec produits de la ferme. Accès : 40 km à l’est de Toulouse. De 
Tlse prendre D1, à Auriac-s/V, suivre les panneaux (dir.le Falga).

3. Les Moulins de Perrine 
Rémy ALIBERT, Cédric et Perrine GUIBAL
L’Hom - 31460 Auriac/Vendinelle - Tel : 05.61.83.45.51
www.boutiquealaferme.fr
Productions : céréales, farine, pâtes, huiles, pain. Animations : pré-
sentation de l’exploitation et des ateliers, transformation sur place des cé-
réales en huiles, farines, pâtes et pains. Fabrication de millas. Animations 
pour les enfants : promenade en tracteur LANZ, concours de dessin, 
jeux château gonflable… Restauration sur place le midi. Soirée spéciale 
pour fêter les 20 ans de l’entreprise ! Apéritif offert à partir de 19h et re-
pas avec animation BANDAS le soir sur inscription (12). Soirée dansante 
avec LES ON ORA ESSAYE. Accès : 35 km de Tlse, dir. Revel (D.1). 
Après Caraman suivre Le Vaux (D.59) jusqu’au croisement avec la D.80. 

4. Le Grenier BIO d’Emberbail 
Nicole et Philippe SCIE - EARL d’Emberbail
31560 Nailloux - Tel : 06.10.34.63.73 - legrenierbio31@gmail.com
Productions : Exploitation en agriculture biologique : production de blé, 
tournesol, lin, lentilles, pois chiches, cameline. Transformation en huile et 
farine. Animations : présentation de l’exploitation, visite de la ferme, 
vente sur place : farines, huile, pois chiches, lentilles. Marché de produc-
teurs. Accès : De Toulouse, prendre A61 sortie N°1 Nailloux. Au village, 
prendre un petit chemin a gauche direction maison de la santé pluri pro-
fessionnelle, puis tout de suite a gauche chemin Douyssat et tout droit sur 
1.5 km. Ferme en contre bas. 

5. GAEC BACOU (Mathilde et Yann)  
6 bis rte de Montlaur - 31450 Fourquevaux
Tél : 06 16 08 32 88 - www.labassecourduboisgourmand.fr 
labassecourduboisgourmand@gmail.com. Et sur Facebook.
Productions : exploitation céréalière avec élevage de volailles de chair 
et poules pondeuses en agroforesterie. Bleu Blanc Coeur. Animations :   
KRÊT & KRÊP. A partir de 15h : visite de la basse cour agroforestière. 16h :  
Riri le Clown et son triporteur magique, goûter aux Krêpes, concours de 
dessin de poules. 18h : apéro, concours de Krêtes. 20h : repas Krêpes 
& Poulets (sur réservation par mel). Accès : De Toulouse, suivre la route 
de Revel (D2), direction St Orens, Odars, Fourquevaux,. A Fourquevaux, 
tourner a droite direction Montlaur (D31). Maison d’habitation sur la 
droite à 800m, ferme un peu plus loin (lieu-dit Lartigue).
 

6. Les écuries du Crabier
Philippe DUCOS 
Le Crabier - 3 rte de Gauré - 31280 Dremil Lafage - Tél : 05 61 83 64 84   
07 82 23 05 64 - ecurie31@wanadoo.fr  www.ecurieducrabier.com
Productions : prairies et céréales. Elevage de chevaux Appalossa. 
Animations : visite des écuries de propriétaires et centre d’équitation 
éthologique. Présentation de l’élevage d’Appaloosas. Soins et pansage 
des chevaux. Accès : a 12 km de Tlse. Rocade sortie 17. Prendre rte de 
Castres (N. 126). A Dremil-L au rd-point, tourner a gauche dir. Lavalette-
Gaure. Puis suivre les panneaux « le crabier ». Sur la route de Gaure.

7. Château Clos Mignon
Olivier MUZART
109 rte de Clos Mignon – 31620 Villeneuve Les Bouloc
Tel : 05 61 82 10 89 - www.closmignon.com
Productions : viticulture. Animations : visite du vignoble et du chai 
avec les vignerons. Dégustations des vins et jus de raisins. Accès : De 
Toulouse, prendre D.14, 6 km après Cepet à gauche, suivre panneaux. 

8. Horticulture Boffo Orchidées
Roland et Michel BOFFO et Frédéric VILLANOU
39 chemin de Perruquet - 31790 Saint-Jory - Tél. : 05 61 35 86 92 06 67 
31 94 77 – www.orchidee-horticulture-boffo.com
Productions : Orchidées, fleurs tropicales, fleurs coupées. Animations :  
Visite commentée des serres et des productions de fleurs tropicales. 
Astuce et conseils d’entretien des orchidées.  Accès : A 15min de 
Toulouse. Prendre la D820 route de Paris jusqu’au village de St Jory. 
Au rond point à l’entrée du village, prendre sur votre gauche direction St 
Caprais. Suivre les panneaux.

9. Le jardin de Grandelle
Alexandre HANRARD
9 bis chemin de Grandelle - 31150 LESPINASSE
Tel : 06.78.90.64.69 - alexandre.hanrard@live.fr
Productions : exploitation en maraîchage pour la vente directe. Ani-
mations : Visite commentée de l’exploitation, ateliers rempotage pour 
les enfants, vente de légumes de saison et plants de rosiers greffés sur 
place. Dégustations de fraises et melons. Exposition de vieux tracteurs. 
Accès : A 15 minutes de Toulouse. Suivre route de Paris (D820). Au 1er 
rond-point de St Jory, tourner a gauche, puis encore a gauche le long du 
canal (chem du Canou) puis chem de Grandelle sur votre droite. 

10. Les Ruchers de Nicolas 
Nicolas et André PAVAN
48 rue de l’Eglise - 31330 Ondes - Tel : 06 84 09 28 03
Productions : apiculture. Animations : visite de la miellerie, pré-
sentation de l’activité apicole, vente de miel. Accès : De Toulouse, 
direction Blagnac puis Grenade. Traverser Grenade puis suivre Ondes 
(sur la droite). Au village d’Ondes, rue de l’Eglise.

11. Ferme des 2 pigeonniers 
Famille MONCOUET
Lieu dit Lapeyre - 31330 Le Burgaud - Tel : 06.07.32.36.31 
06.82.15.12.13 - www.lesdeuxpigeonniers.com
Productions : élevage traditionnel bovin viande race Limousine 
- Bleu Blanc Coeur. Animations : Visite commentée de l’élevage 
bovin. Repas dégustation de la viande produite sur l’exploitation :  
grillades. Marché de producteurs locaux. Balade à poneys le dimanche. 
Accès : A 2 min de Toulouse et 12km de Grenade. De Toulouse dir. 
Grenade (D2), puis Aucamville (D3). Prendre à gauche, Le Burgaud. Au 
village, prendre la direction de Verdun/Garonne.

12. Ferme d’en Barrus  
Martine et François DROMARD 
31530 Thil - Tél. : 05 61 85 51 29 - 06 62 91 88 20 - enbarrus.free.fr
Productions : élevage de chèvres, fromages fermiers. Animations :  
visite des animaux de la ferme, chèvres, vache, moutons, ânes, basse 
cour, visite guidée de la fromagerie. Proposition de goûter à la ferme. 
Accès : A 28 Km de Toulouse et à 18Km de Grenade. De Toulouse, 
rejoindre Thil (D1, dir. Cadours). Avant le village suivre les panneaux, 
puis à gauche.

13. Ferme des cochons bio La Houéro 
Eddy GEORGET - La Houéro
31530 Bretx - Tél. : 05 61 85 97 10 - 06 18 00 17 96 
www.lahoueroporcbio.over-blog.com
Productions : élevage et transformation de cochons Bio. Animations 
: visite de la ferme avec l’âne Hector, marché fermier, animations pour 
les enfants, grillades sur place avec viande bio de la ferme. Accès : 
De Toulouse rejoindre Bretx par la D1 (dir. Blagnac puis Cadours). Au 
village de Bretx, suivre D1g sur la gauche (dir. Le Castera). Tout droit 
sur 2km, suivre les panneaux à droite.

14. Ferme de Susterre 
Patrick BOUZIGUES 
898 chemin de Sustère - 31700 Daux
Tél. : 05 61 85 89 14 - www.toulouseroses.fr
Productions : horticulture. Animations : Visite des serres et plantes 
en pot, fleurs de saison. Spécialité rosiers de jardin Accès : De 
Toulouse, dir. Aéroport puis Cornebarrieu D1. Clinique Cèdres, dir. 
Cadours. A Mondonville au rond point, dir. Forêt de Bouconne sur 2km.

15. Les écuries d’En Cayla
DEMBLANS Hélène
2144 av de Bouconne - 31530 Lasserre - Tél : 06 80 28 20 10 
helene.demblans@wanadoo.fr - www.encayla.fr
Productions : élevage de chevaux, cultures. Animations : Vi-
site des écuries, balades à cheval 40 min gratuites (8 à 77 ans) 
en foret de Bouconne petit topo historique de la foret, balades 
poneys (2/10 ans), soins pansage aux animaux. Balades en ca-
lèche sur réservation 15 à 17 h. Jeux canins avec votre chien (col-
lectifs). Venez donc en famille. Equipe à votre disposition. Accès :  
A 2min de la foret de Bouconne et 20 minutes de Toulouse. De Tou-
louse, suivre Colomiers, Leguevin. Au centre de Leguevin, tourner 
a droite direction Lasserre. Suivre les panneaux de la ferme. Ferme 
avant le village de Lasserre. 

16. Domaine de Candie 
Régie agricole ville de Toulouse
17 ch. de la Saudrune - 31100 Toulouse - Tél. : 05 36 25 26 15
Productions : viticulture, céréales, apiculture. Animations : Visite 
du domaine de la ville de Toulouse et du parc et du château. Pique 
nique près de la roseraie. Restauration par des producteurs. Nom-
breux ateliers autour des activités de l’agriculture.. Venter de vin du 
domaine. Accès : Par la D15 Toulouse - Seysses, rond-point d’Alcatel 
Espace. Ou par l’A64 sortie 37 (Cugnaux). Ligne Bus 58.

17. Domaine de Cadeillac 
Bertrand HENRY
Cadeillac - 31220 Lavelanet de Cges - Tél. : 06 73 73 36 52 
www.bertrand-henry-vigneron.fr - cadeillac@gmail.com
Productions : viticulture. Animations : présentation des vignes 
et visite du chai, dégustations et vente de vin rouge et rosé, vin de 
Pays du comté tolosan en bouteilles et BIB. Ambiance et animations 
sur place. Accès : De Toulouse, A64 sortie 24. Au 1er rond point, 
prendre la 1ère à droite (zone commerciale), longer l’A64, suivre les 
fléchages. 

18. Les Ruchers  Sainte-Marie 
Famille Morlière
31510 Génos - Tél.: 05 61 79 68 04 - 06 77 58 63 89
www.lesrucherssaintemarie.fr
Productions : apiculture. Animations : Visite guidée de la miellerie, 
de la salle de conditionnement et salle de fabrication de bonbons. Ex-
plications sur le travail des ruches pour la transhumance des abeilles. 
Visite du musée. Ouverture et explication d’une ruche vivante sous 
serre. Dégustations des produits. Accès : De Toulouse, aller à St 
Gaudens (A64 sortie 18). Prendre Valentine, puis la D9 jusqu’à Gé-
nos. Dans le village.

19. Les Viviers du Comminges 
Emilien NOUALS
Av. de Luchon - 31110 Antignac - Tél. : 05 61 94 32 37 - 06 71 08 44 72 
lesviviersducomminges@hotmail.fr - www.lesviviersducomminges.com
Productions : pisciculture, truite bio. Animations : 11h : Visite de 
la pisciculture, 12h : dégustations gratuites (rillettes, truites fumées). 
Repas grillade de  sur réservation (payant) et concours de pêche en-
fants (payant). Marché de producteurs locaux. Accès : De Toulouse 
A64 dir Tarbes. Dir B. De Luchon. 5km avant Luchon sur la droite. 
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