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DU 

1ER DÉCEMBRE

2018
AU 

31 JANVIER
2019

EN HAUTS-DE-FRANCE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS D’UNE 

DÉCOUVERTE FESTIVE ET SENSORIELLE

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

OISE

11  LACHAPELLE-AUX-POTS 
Ferme de la Vieille Rue
Anaïs LUCIEN
18 Rue des Sables rouges 
60650 Lachapelle-aux-pots
Tél. 06 16 48 49 10
fermedelavieillerue60650@gmail.com
La ferme : Produits laitiers et fromages
Activité proposée : Marché de Noël à la ferme
Venez découvrir de nombreux produits locaux sur 
notre marché de Noël spécial producteurs locaux. 
De nombreuses animations : Balade à poney, 
restauration sur place, photo avec le père Noël 
et autres…
Tarif : gratuit
Date et horaires : samedi 22 décembre de 10h 
à 19h
20 km de Gournay en Bray et 20 kms de Beauvais

SOMME

12  JUMEL
Au Fil de l’Angora – La Boone Ferme
Odile BOONE
1 rue Guynemer - 80250 JUMEL
www.labooneferme.com
Tél. 03 22 41 51 22 - 06 86 45 06 49
labooneferme@gmail.com
La ferme : Lapins angoras, vente directe de laine 
angora, pulls, écharpes, béret, chaussettes et 
gants ! Travail sur commande. Visites à la Ferme. 
Farine de blé moulue à la meule de pierre.
Pour les fêtes de fin d’année, mettez de la douceur 
dans vos vêtements et partez à la découverte d’un 
élevage étonnant et rare : le lapin Angora !
Activité proposée : Noël à la ferme, de la 
douceur au menu
Rejoignez vite le « Café tricot » de la Boone 
Ferme et réalisez vous-même vos cadeaux de 
Noël ! Venez passer un bon moment de détente 
et profitez, en cette fin d’année, de la douceur, 
des couleurs et du bien-être de l’angora. Et durant 
toute la période avant les fêtes, venez profitez 
d’une remise exceptionnelle au magasin à la Ferme.
Tarif : gratuit
Réservation : c’est mieux
Date et horaires : tous les jeudis du 8 novembre 
au 20 décembre de 14h30 à 17h

Ouverture spéciale : Ouverture spécialement 
pour vous
Ouverture spéciale du magasin à la Ferme pour 
amener de la douceur, du bien-être et de la chaleur 
à toute la famille !
Date et horaires : dimanche 23 décembre de 
10h30 à 16h
15 km d’Amiens

13  DOMART EN PONTHIEU
Brasserie de la Somme
Marie-Laure et François MARIÉ
7 route de Berneuil  
80620 DOMART EN PONTHIEU
www.brasseriedelasomme.fr 
Tél. 03 22 54 07 23 / 06 21 47 46 32
brasseriedelasomme@sfr.fr
La ferme : microbrasserie familiale – fabrication 
de bières artisanales
Notre fabrique de bières artisanales se visite et 
nous sommes heureux de vous y accueillir en cette 
fin d’année !
Ouverture spéciale : Des jours spéciaux 
d’ouverture pour vos achats de fête
A l’approche des fêtes, nous vous ouvrons 
spécialement notre boutique pour vous permettre 
de venir faire vos achats en toute tranquillité, 
sans aucun problème de stationnement. Vous 
pourrez constituer des coffrets de bières à votre 
convenance, selon votre budget, et compléter avec 
des produits locaux (fritons, terrines, confitures 
insolites, tartinables pour vos apéritifs festifs 
etc...). Un verre de bière vous sera offert en toute 
convivialité !
Tarif : entrée gratuite !
Date et horaires : vendredi 7, samedi 8, vendredi 
14, samedi 15, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 
23 décembre de 10h à 18h

Activité proposée : Visite de notre micro-
brasserie familiale (1h30) et dégustation
La « grande » histoire de la bière, notre « petite » 
histoire, les ingrédients qui entrent dans la 
composition d’une bière, brassage (visite des 
locaux) et nos choix techniques et qualitatifs. Nos 
gammes de bières, les liens avec les partenaires 
locaux, notre démarche de vente en circuits courts. 
Et tout se termine dans la joie et la bonne humeur 
par une dégustation bien entendu... Attention 
interro pour voir si vous avez bien tout suivi… 
Après la visite vous ne boirez plus jamais la bière 
comme avant !
Tarifs : 4,90€/adulte, gratuit pour les mineurs
Réservation : conseillée sur le site Internet
Date et horaires : samedi 1er décembre à 17h (tous 
les jours, toute l’année sur rendez-vous pour les 
groupes)
20 km d’Abbeville et de Doullens et 25 km d’Amiens

14  BUSSU
Ferme Compère
Véronique et Géry COMPERE
5 rue de Péronne – 80200 BUSSU
Tél. 03 22 84 42 97 / 06 74 72 94 55 
gerycompere@orange.fr
La ferme : Polyculture et élevage laitier. Atelier 
de transformation du lait en yaourts. Elevage de 
volailles d’ornement
Pour Noël, offrez-vous une petite pause lactée 
dans notre ferme laitière !
Evénement : Pour Noël, tous à la ferme
A l’approche des fêtes, Véronique et Géry vous 
ouvrent leurs portes pour échanger avec vous sur 
leur travail et vous faire partager leur passion : 
l’élevage laitier. Venez assister à la traite de leurs 
vaches et découvrir les secrets de fabrication 
du yaourt préparé à partir du lait entier. Éveillez 
vos papilles au bon goût du naturel ! Profitez des 
dégustations sur place et du magasin à la ferme 
pour remplir votre panier de fin d’année.
Tarifs : entrée gratuite
Date et horaires : Samedis 8 et 15 décembre à 
partir de 17h
3 km de Péronne

15  COTTENCHY
Le Magasin du Paraclet
Michel BELLANGER
Lieudit « Le Paraclet » – 80440 COTTENCHY
Tél. 06 24 52 53 16 - 03 22 35 30 00
laferme@leparacletamiens.fr
La ferme : viande bovine, viande porcine, pommes 
et cidre – magasin à la ferme
Dans notre point de vente, retrouvez, tous les jours 
et pour les fêtes de fin d’année, notre production 
et des produits fermiers en direct de nos fermes.
Activité proposée : Des produits de fête au 
magasin et une visite de la ferme
Michel et Audrey vous accueillent dans leur 
magasin de produits fermiers situé sur la ferme du 
lycée « Le Paraclet ». Venez remplir votre panier 
de produits de fête et découvrez, le temps d’une 
visite guidée, la ferme et son environnement. 
Mettez aussi vos papilles en éveil avec les 
dégustations proposées sur place.
Tarif : visite gratuite
Réservation : souhaitée avant le lundi 10 décembre
Date et horaires : vendredi 14 décembre à 14h
15 km d’Amiens

16  DURY
Marché des produits de la ferme
Maxime LETELLIER
IME de la Somme, 1 Route Nationale 
80480 DURY
www.facebook.com/marchedury.somme
Tél. 06 30 78 12 96
hortipassion@orange.fr
Le marché de producteurs : marché des produits 
de la ferme tous les vendredis matin de 8h à 13h
Pour les fêtes, retrouvez l’ambiance chaleureuse 
du marché de l’IME de Dury. L’occasion de trouver, 
à coup sûr, de quoi concocter de délicieux festins 
et ravir vos invités.
Evénement : Savourez les fêtes
Pour les fêtes, 8 producteurs Bienvenue à la 
ferme, des producteurs locaux et ainsi que des 
artisans vous proposent une large palette de 
saveurs : du poisson, des huîtres, des escargots, 
de la charcuterie, de la volaille fermière, des œufs 
bio, des légumes, des fromages frais et affinés, 
des produits laitiers, du pain, de la farine, du vin, 
du cidre, des fruits et plantes parfumés, du miel 
et du café.
Date et horaires : vendredi 21 décembre et 
vendredi 28 décembre de 8h à 13h
6 km d’Amiens

17  VILLERS-BOCAGE
Marché de producteurs Bienvenue à la ferme 
Maryse FERON
Place de l’Eglise – 80260 VILLERS-BOCAGE
marchéduterroir-villers-bocage.jimdo.com
Tél. 06 84 58 02 47
www.facebook.com/marchevillersbocage
Le marché de producteurs : marché de 
producteurs Bienvenue à la ferme tous les 
vendredis après-midi de 15h à 19h
Pour les fêtes, laissez-vous tenter par toutes 
les saveurs sucrées et salées du marché des 
producteurs Bienvenue à la ferme de Villers-
Bocage.
Evénement : Marché de Noël fermier
En cette fin d’année, 7 producteurs Bienvenue à 
la ferme, des producteurs locaux et des artisans 
du marché de Villers-Bocage vous proposent 
de découvrir ou de redécouvrir leur savoir-faire 
et surtout leurs savoureux produits 100 % local. 
Une occasion idéale de dénicher l’ingrédient 
indispensable à vos repas de fête !
Date et horaires : vendredi 21 décembre et 
vendredi 28 décembre de 15h à 19h
12 km d’Amiens

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
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1  LAON
31ème Village gourmand
Boulodrome - 02000 LAON 
Evènement : Marché de produits du terroir
Venez rencontrer les producteurs sur l’espace 
«Bienvenue à la ferme»: apéritifs, cidres et jus de 
pommes, foie gras et terrines, viandes et volailles 
festives, … Restauration :  menu gourmand à 
déguster
Expositions et animations sur le thème de la 
betterave
Tarif : entrée gratuite 
Dates et horaires : samedi 8 et dimanche 
9 décembre 2018 de 10 h à 18 h

2  BESMé
La Ferme des Logis
02300 Besmé
www.vacances-ferme-picardie.com
Tél. 03 23 39 69 90
ferme-des-logis@orange.fr
La ferme : polyculture - production bio, ferme 
pédagogique et ferme de découverte
Activité proposée : Noël à la Ferme de Besmé/ 
Christmas Farm de Besmé
Nous vous proposons un véritable circuit ludique, 
pour vos enfants ou petits-enfants. En devenant 
des lutins-fermiers, le temps d’une après-midi, ils 
donneront le foin aux chèvres et aux moutons, et 
distribueront un peu de nourriture aux nombreux 
habitants de la ferme. 
Et, pour les récompenser de leur travail, ils 
recevront un Diplôme !!!
La visite se terminera par un goûter bien mérité, 
avec un chocolat chaud… 
Tarifs : 8€ par adulte et enfant de +10ans / 5€ par 
enfant -10ans
Réservation : sans réservation
Dates et horaires : Samedi 15, dimanche 16 
décembre, samedi 22, dimanche 23, jeudi 27, 
vendredi 28 et samedi 29 décembre 2018
Accueil à partir de 14h30 pour un départ de visite 
accompagné à 15h00 - Durée 2h
15 km de Chauny/Noyon, 25 km Soissons

3  CROUTTES SUR MARNE
SCEV GRATIOT DELUGNY
Lucette Gratiot
26 rue de la Marne - 02310 Crouttes sur Marne
www.gratiotdelugny.fr
Tél. 03 23 82 15 36 /06 15 02 29 20
contact@gratiotdelugny.fr
La ferme : Producteur de champagne 
Activité proposée : Après-midi nature et 
découverte avec un circuit de promenade dans 
les vignes suivi d’une visite de cave et pour finir 
d’une dégustation de 3 champagnes 
Tarifs : 8€ par adulte, gratuit pour les enfants 
(-18 ans)
Réservation : obligatoire, par mail ou téléphone 
Dates et horaires : vendredi 21 décembre et 
vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h 
70 km de Paris, 70 km de Reims, 20 km de Château-
Thierry

NORD-PAS DE CALAIS

4  CALONNE SUR LA LYS
La ferme Berlette
Aline HAVEZ
2971, rue de Robecq 
62350 CALONNE SUR LA LYS
Tél. 06 47 93 14 62
alinehavez@orange.fr
La ferme : Lait et produits laitiers, Epicerie sucrée, 
Fraises et ses dérivés. Magasin à la ferme
Offre spéciale : Bûches Glacées et paniers garnis
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons 
toute une gamme de bûches glacées (nougat, 
citron, café, caramel, …), disponibles en parts 
individuelles, en 6/8 parts ou en 10/12 parts. Ainsi 
que les paniers garnis élaborés à la demande. 
Nouveauté cette année les citrons et oranges 
givrés, qui sont parfaits comme dessert après un 
repas copieux !
Tarifs : Nous contacter par téléphone ou par mail
Réservation :  Pour Noël = commandes à passer 
avant le 19 décembre
Pour Nouvel An = commandes à passer avant le 
26 décembre
Dates et horaires : magasin ouvert le mercredi de 
16h à 19h, le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 10h 
à 12h et de 15h à 18h
15 km de Béthune et Hazebrouck 

5  SAILLY LEZ CAMBRAI
La ferme des trois tilleuls
Nathalie et Jean-Louis MAZY
7 rue d’en haut - 59554 SAILLY LEZ CAMBRAI
lestroistilleuls@gmail.com
Tél. 06 71 06 73 54
www.les3tilleuls.fr
La ferme : Vente directe à la ferme de volailles et 
viande - Gîte de groupes de 25 à 50 personnes, 
ferme pédagogique

1ère Offre spéciale : Volailles et menus de fête 
à la ferme : - 5% avec le mot de passe Noël à la 
ferme sur vos volailles de Noël et menus de fête 
à la ferme : chapons, oies, poulardes, pintades….
Carbonnade flamande, jambon à l’os ou cochon au 
Maroilles, buffets campagnards : 
Réservation : par téléphone, internet ou SMS. 
Dates et horaires : Point de vente ouvert les 5, 6, 
20, 21, 22, 23, 24, 30 et 31 décembre

2ème Offre spéciale : Réunissez toute votre 
tribu pour un Noël ou un week-end à la ferme : 
- 5% avec le mot de passe : Noël à la ferme 
sur un week-end ou Noël en famille dans notre gîte 
de groupes près de la ferme. Grande capacité 25 ou 
50 personnes pour des retrouvailles à la campagne 

Réservation : sur internet ou auprès de Nathalie 
Mazy
Dates : Offre valable du 1er décembre2018 au 
31 janvier 2019
3 km de Cambrai, 20 km de Arras, Douai, 
Valenciennes, 50 km de Lille

6  WATTIGNIES LA VICTOIRE 
Ferme Blampain
Marick et Damien BLAMPAIN 
Bois de glarges 
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE 
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com 
Tél. 06 71 13 86 63
fermeblampain@hotmail.com 
La ferme : Elevage laitier 
Activité proposée : Visite de l’exploitation 
laitière et fabrication de boules de gras pour 
les oiseaux
Sur une durée de 2h, visite de l’exploitation laitière 
mais aussi des volailles, lapins et chevaux puis 
fabrication de boules de gras pour aider les oiseaux 
à mieux passer l’hiver.
Tarif : 5€ 
Réservation : au 06 71 13 86 63 
Dates et horaires : Mercredi 12 et Jeudi 
27 décembre, Jeudi 3 janvier de 14 h à 16 h 
11 km de Maubeuge, 9 km de Hautmont et Louvroil, 14 
km d’Avesnes sur Helpe

7  COLLERET
Au p’tit coin de campagne
Marie-Agnès PETIT
113 les quatre bras - 59680 Colleret
Tél. 06 47 21 21 22
auptitcoindecampagne@laposte.net
La ferme : Elevage laitier et polyculture 
Activité proposée : NOËL au P’tit Coin de 
Campagne
Visite de la ferme, suivie d’une activité manuelle et 
d’un concours du plus beau bonhomme de neige (si 
le temps le permet). Pour terminer : un délicieux 
goûter de Noël (chocolat chaud, brioche maison)
Tarif : 8€
Réservation : au 06 47 21 21 22
Dates et horaires : mercredi 26 et jeudi 
27 décembre à 14 h.
15km de Maubeuge

8  QUESNOY SUR DEULE
Mohair du Val de Deûle
Christine DELECLUSE
21 rue de Comines  
59890 QUESNOY SUR DEULE
Tél. 03 20 39 88 32
christine.delecluse@orange.fr
La ferme : Chèvres mohair et ferme de 
découverte
1ère Activité proposée : Visite guidée de la chèvrerie
Tarifs : 5.50€ par adulte, 3.50 € par enfant
Réservation : obligatoire
Date : 3 janvier 2019

2ème Activité proposée : Fête de la laine
Portes ouvertes, visite libre de la chèvrerie, vente 
des produits de la ferme et de divers exposants, 
vente des produits de la ferme.
Tarifs : Entrée gratuite
Date et horaires : dimanche 13 janvier 2019 de 
10h à 18h
13 km de Lille, à 10 minutes de la Belgique

OISE

9  CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
La Ferme de l’Eveil
EricVAST, Christelle VIDAL
38 rue de la Mairie - 60170 Cambronne-les-
Ribécourt
www.fermedeleveil.com
Tél. 06 14 58 09 35
fermedeleveil@gmail.com
La ferme : Ferme de découverte et ferme 
pédagogique, animaux, laine, vente de volailles et 
œufs.
Activité proposée : Marché animé de Noël
Rencontre avec les animaux de la ferme, produits à 
base de laine de la ferme, balade en ânes, conteurs, 
magiciens, chants de Noël, tombola de Noël, stands 
de producteurs et artisans locaux, jeux avec les 
animaux, photo avec le Père Noël (5 €), vin chaud, 
douceurs sucrées et salées, restauration sur place 
et plein d’autres surprises…
Rendez-vous sur le parking de la mairie et la salle 
Vigreux.
Tarifs : sur renseignement
Réservation : au 06 14 58 09 35 
Date et horaires : samedi 15 décembre 2018 de 
10h à 18h
15 km de Compiègne, 16 km de Noyon

10  CHEVRIERES 
Ferme des 4 Saisons
Mélanie BONNEMENT 
597 rue de Beauvais - 60710 CHEVRIERES
www.ferme-des-4saisons.fr
Tél. 06 23 80 94 75
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
La ferme : ferme familiale maraichère, laitière et 
céréalière avec vente directe à la ferme et accueil 
de groupes
Activité proposée : Marché de Noël fermier
De nombreux producteurs du terroir et artisans 
seront heureux de vous faire découvrir leurs 
spécialités comme le pain, le miel, le pain d’épices, 
la farine, le foie gras, les magrets de canard, les 
volailles fermières, les escargots, le vin de pays 
de Loire: vouvray, les lentilles, le safran, le jus 
de pomme, le cidre ... un artisan décorateur, un 
producteur de laine angora, une exposition de livre, 
des paniers garnis et également les légumes de 
saisons....
Des animations vous sont proposées comme 
la découverte de tous les animaux de la ferme 
pédagogique, l’arrivée du père Noël, maquillage 
pour enfants, photo avec le père Noël, animation 
avec les enfants et création de Noël…
NOUVEAUTÉ : Un horticulteur vous propose 
des décos de noël
Et également de la restauration : tartiflette maison 
soit à déguster sur place soit à emporter, midi et 
soir, crêpes.... et une buvette
Tarif : Entrée du Marché et visite gratuites
Réservation : tartiflette sur place ou à emporter, 
au 06 23 80 94 75
Date et horaires : samedi 15 décembre 2018 de 
9h à 19h 
12 km de Compiègne ou de Creil, 15 km de Senlis 
et 40 km de Roissy.


