
7 AVRIL

1  NURLU
A 10 km de Péronne
Gîte Le grand chêne 
Bénédicte et Hubert MOISE
24 route Nationale – 80240 NURLU
03.22.86.87.52 
benedicte.moise80@gmail.com 
location-somme.fr
En couple ou avec votre famille, séjournez dans ce 
petit gîte lumineux et agréable près de la ferme en 
activité et proche du circuit du souvenir.
Animations proposées : 
Hubert, passionné par la nature et son travail 
d’agriculteur, vous accompagnera dans la visite 
guidée de la ferme et de ses activités. Bénédicte 
vous fera ensuite découvrir l’univers chaleureux 
et convivial du gîte à la ferme « Le grand chêne ». 
Vous pourrez aussi cuisiner et déguster de 
savoureux cookies sur place.
Réservation souhaitée : tarif : 1.00€/personne pour 
l’atelier cuisine
Samedi 7 avril de 14h à 17h30

2  RINXENT
A 2 km à l’est de Marquise
Ferme de la Rue - Eric FREEL
4 rue des Tienforts - 62720 RINXENT
03.21.33.97.72 - eric.freel@orange.fr
Eric et Catherine seront heureux de vous accueillir 
dans leur exploitation de polyculture 
et élevage de bovin viande charolais.
Animations proposées :
Journée Ferme ouverte
Samedi 7 avril de 10h à 17h

11 AVRIL

3  COULOISY
Proche Attichy
La Ferme aux Roses 
Elise et Martine BLANCHAIS
8 Rue de la Récompense 
60350 COULOISY
06.18.74.53.72 / 06.79.01.41.08 
martine.blanchais@laposte.net 
Facebook : Pépiniereroseraieblanchais
Exploitants agricoles producteurs de rosiers, arbres 
fruitiers, vivaces plantes de collections, décoration 
de jardin, produits BIO pour le jardin et ferme de 
découverte avec nos animaux.
Animations proposées :
Découverte de nos animaux poules lapins poneys 
chèvres, découverte de notre exploitation de 
rosiers ainsi que de notre parc et roseraie, Produits 
BIO pour le jardin, suivies d’un gouter avec des 
produits des Hauts-de-France.
Le mercredi 11 avril, le mercredi 25 avril et le mercredi 
16 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30

15 AVRIL

4  VIGNACOURT
A 17 km d’Amiens
Hortipassion - Carole WIEL ROUVILLAIN
12 rue Godard Dubuc 
80650 VIGNACOURT
06.84.10.07.01 - hortipassion@orange.fr
Carole vous invite à partager son travail 
d’horticultrice et sa passion pour la production de 
plantes et la cuisine aux fleurs.
Animations proposées :
Venez fêter les 20 ans d’Hortipassion ! Pour son 
anniversaire, Carole vous propose une balade 
au milieu des fleurs et plantes qui vous inspirent. 
Initiez-vous ensuite à la cuisine aux fleurs et 
régalez-vous en mangeant les madeleines aux 
géraniums ou les beignets aux fleurs. Vous pourrez 
déjeuner sur place : repas traiteur sur réservation. 
Terminez votre visite en allant à la rencontre de 
nombreux exposants et profitez de la buvette.
Dimanche 15 avril de 10h à 18h

21 & 22 AVRIL

5  FRELINGHIEN
A seulement 15 minutes de Lille
Au Panier Vert
3862 Rue de Messines
Hameau de la Croix au Bois - 59236 
FRELINGHIEN
03.20.39.86.49
Magasin collectif de 27 agriculteurs
Animations proposées :
Visites des ateliers de transformation de 14h30 à 
16h30. Mini ferme, ateliers enfants, dégustations, 
balades à poney. Possibilité de goûter sur place.
Samedi 21 avril de 10h30 à 18h00

6  LAVENTIE
D171. A 12 km d’Armentières, 15 km de Béthune.
A la rencontre des Animaux 
Elevage DELMOTTE
60 Rue du Bois - Hameau de Fauquissart 
62840 LAVENTIE
03.21.27.60.82 
elevage.delmotte@orange.fr
Élevage bovin de race «blanc-bleu», vente de 
viande au détail (bœuf, porc, veau, agneau, volailles) 
et d’autres produits (produits laitiers, fromages, 
œufs, plats cuisinés). Magasin : le vendredi de 17h à 
19h et le samedi de 9h à 18h. 
Point de retrait drive = lecourtcircuit.fr
Animations proposées :
Visite de l’élevage bovin. Découverte du métier 
d’agriculteur. Présence de cochons, agneaux, ânes, 
poules, lapins, oies.
Exposition de photos et explications du métier de 
découpe de viande et de transformation en plats 
cuisinés.
Animations pour les enfants : piscine et toboggans 
de paille, baptême à poney, tracteurs à pédales, jeux 
divers et variés.
Goûter le samedi et le dimanche dès 16h30 (tarte, 
glace, yaourt à boire, café, gaufres).
Repas champêtre sous abris le dimanche midi : 
bière fermière, charcuterie, carbonnade flamande 

ou filet américain + frites, tarte, café et gaufre.
Visite des serres de Fauquissarette, producteur 
voisin de fruits et légumes. Possibilité d’aller d’une 
ferme à l’autre à travers champ ou via la navette 
organisée en tracteur.
Samedi 21 avril de 14h à 18h et dimanche 22 avril de 
10h à 18h.
Magasin ouvert tout le week-end.

7  LE PLESSIER SUR BULLES
10 km de St Just-en-Chaussée, 20 km de Beauvais
Chèvrerie « La Barb’iquette » 
Sébastien BARBIER
Chemin de Coiseaux 
60130 LE PLESSIER SUR BULLES
06.88.18.65.08 
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr
Eleveur et producteur de fromage de chèvre et 
brebis.
Animations proposées :
Découverte de l’exploitation, dégustation de glaces 
au lait de nos chèvres et contes autour de la chèvre.
Dimanche 22 avril de 14h à 17h30

8  VILLERS-SAINT-PAUL
5 km de Creil, 3 km de Nogent-sur-Oise 
Ferme de l’arbre à poule 
Patrick et Magali MANCHERON
28 rue Mortefontaine 
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
06.15.29.43.14 - ch_pat@hotmail.fr 
www.larbreapoule.com
Produits cultivés en permaculture, animaux de la 
ferme, ferme de découverte.
Animations proposées :visite guidée de la ferme, 
approche de l’animal et nourrissage, prévoir 1h30. 
Tarif 5 euros. D’autres animations sur les jardins 
et la permaculture proposées à d’autres dates. 
Réservation obligatoire.
Samedi 21 avril, samedi 26 mai et samedi 23 juin à 
14h30, 15h ou 17h

25 AVRIL

3  COULOISY
Proche Attichy
La Ferme aux Roses 
Elise et Martine BLANCHAIS
8 Rue de la Récompense 
60350 COULOISY
06.18.74.53.72 / 06.79.01.41.08 
martine.blanchais@laposte.net 
Facebook : Pépiniereroseraieblanchais
Se référer au descriptif du 11 avril
Le mercredi 11 avril, le mercredi 25 avril et le mercredi 
16 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30

9  JUMEL
A 15 km d’Amiens
Au Fil de l’Angora - La Boone Ferme 
Odile BOONE  
1 rue Guynemer - 80250 JUMEL
06.86.45.06.49 - labooneferme@gmail.com 
www.labooneferme.com
Partez à la découverte d’un élevage étonnant et 
rare : le lapin Angora ! Une autre passion d’Odile 
vous permettra de découvrir également sa « Boone 

Farine » réalisée avec un moulin à meule de pierre.
Animations proposées :
1/Venez passer un bon moment de détente autour 
d’un « café tricot ». Partagez vos modèles et 
profitez de la douceur, des couleurs et du bien-être 
de l’angora - Réservez, c’est mieux - gratuit
2/Le temps d’un après-midi, devenez un marmiton ! 
Découvrez la merveilleuse histoire du blé et 
participez ensuite à un atelier culinaire. Découvrez 
la boule du poilu et bien d’autres recettes…. 
Réservation indispensable - tarif : 5.00€/personne
Café tricot : 
samedi 26 mai et samedi 2 juin de 14h30 à 17h30
Atelier culinaire : 
mercredi 25 avril et mercredi 16 mai de 14h30 à 17h30

28 & 29 AVRIL

10  BAILLEUL
A 3 km de Bailleul, 30 km de Lille
Ferme Beck - Thierry et Dany BECK
Eckelstraete - 59270 BAILLEUL
03.28.49.03.90 - www.fermebeck.com
Fabrication et traditions flamandes. Du houblon à 
la bière, chevaux de trait flamands, vaches laitières, 
ferme brasserie, estaminet. 
Animations proposées :
Découverte de la culture du houblon et de la bière 
Hommelpap. 
Découverte des chevaux flamands et des petits 
animaux de la ferme. Possibilité de repas midi et 
soir à l’estaminet (carbonnade et cochon grillé au 
feu de bois).
Possibilité de se restaurer en famille ou entre 
amis sur une calèche équipée (table, banquettes 
chauffantes) tractée par des chevaux flamands sur 
réservation.
Dimanche 29 avril à partir de 11h

Ferme des Saules - Isabelle et Joël 
NOTTEAU
453 Route du Mont-Noir - 59270 BAILLEUL
03.28.49.13.75 / 06.15.64.39.31
contact@campingfermedessaules.com 
www.ferme-des-saules.com
Polyculture/maraichage, fraises, camping, 
hébergements insolites, magasin de vente directe à 
la ferme, produits régionaux.
Animations proposées : 
Visite guidée de la ferme (serres, champs, animaux, 
camping). Jeux flamands et d’antan, jeux pour les 
enfants, visite du tracteur et de la moissonneuse 
batteuse, tombola, producteurs.
Samedi 28 et dimanche 29 avril de 10h à 18h30

11  FAUMONT
Ferme de Lartois - Laurence et Jean-Michel 
AGACHE
229 Rue Coquet - 59310 FAUMONT
06.37.19.32.96 
Facebook : Ferme de Lartois
Eleveur de Parthenaises. Ferme en cours 
d’agrément Bienvenue à la Ferme
Animations proposées :
Visite de l’élevage, rencontre avec la race 
Parthenaise, découverte de nos nouveaux projets, 
animations… Repas campagnard (carbonnade 
flammande, frites, dessert, café) 
sur réservation.
Samedi 28 avril de 14h à 18h et dimanche 29 avril de 
10h à 18h.

12  GREMEVILLERS
A 20 km de Beauvais
GAEC de la Chapelle St Jean 
Anselme BEAUDOIN
2 rue Alexis Maillet - Choqueuse 
60380 GREMEVILLERS
03.44.82.41.47 - www.fromagespicards.fr 
gaec-de-la-chapelle-saint-jean@wanadoo.fr
Production de fromages de vaches : tomme au 
cidre, tomme au foin, bray picard…
Animations proposées : 
Marché fermier, visite de la ferme avec projection 
d’un film, restauration sur place.
Dimanche 29 avril 2018 de 10h à 18h

13  HALLUIN
De Lille : A22, sortie 17, 1er rondpoint tout droit, 1er 
feu à droite.
L’abeille du Mont - Yvan HENNION
158 Chemin du Billemont - 59250 HALLUIN
03.20.25.90.27 - www.l-abeille-du-mont.fr 
abeilledumont@wanadoo.fr
Les abeilles fêtent leurs 20 ans ! L’apiculture, tout 
un métier ! Apiculture, vente directe de miel, 
pension de chevaux.
Animations proposées :
Rencontre avec l’apiculteur, visite du rucher et 
extraction du miel. Présentation de l’élaboration de 
la gelée royale et de l’élevage des reines.
Dégustation et vente des produits de la ruche.
Samedi 28 avril de 14h à 18h et dimanche 29 avril de 
10h à 18h.

14  HERLIN LE SEC
A 3km de ST POL/TERNOISE 
EARL DESBUREAUX - Patrice 
DESBUREAUX
1 rue du village - 62130 HERLIN LE SEC
06.33.27.38.94 
patrice.desbureaux@akeonet.com
www.earldesbureaux.fr 
Vente de viande en caissettes (Blonde d’Aquitaine).
Animations proposées :
Visite guidée de l’exploitation. Animations pour 
les enfants. 
Samedi 28 Avril 2018 de 10h à 18h

15  LES-RUES-DES-VIGNES
A 20 min de Cambrai.
Ferme du Quesnet 
Gaetan et Olivier DOISY
Le Quenet - 59266 LES-RUES-DES-VIGNES
06.33.24.18.89 - 06.14.46.58.04
monbioquesnet@gmail.com 
Facebook : Monbioquesnet
Venez nous voir à la ferme Mon bio Quesnet pour 
la cueillette de fruits et légumes de saison BIO !
Animations proposées :
Plantation de salades, d’arbres, de tomates.Visite de 
la ferme bio et explication du mode de culture.
Samedi 28 avril de 14h à 17h.

16  QUESNOY SUR DEULE
Mohair du Val de Deûle 
Christine DELECLUSE
21 Rue de Comines 
59890 QUESNOY SUR DEULE
03.20.39.88.32 
christine.delecluse@orange.fr

www.mohair-du-val-de-deule.fr 
Facebook : Mohair du Val de Deûle
Elevage de chèvres angoras, le seul dans la 
métropole lilloise, et transformation des toisons 
pour la production de laine Mohair.  
Animations proposées :
Visite libre des chèvres, possibilité de parrainer 
une chèvre.
Quelques exposants seront présents, vente directe.
Samedi 28 avril de 14h à 18h et dimanche 29 avril de 
10h à 18h.

17  SENTELIE
A 12 km de Poix de Picardie
Saveurs d’escargots - Romain GODEFROY
4 rue Basse Boulogne - 80160 SENTELIE
03.22.55.02.92 - r.godefroy@orange.fr 
www.saveursdescargots.com
Saveurs d’escargots vous propose une immersion 
dans l’univers des 400 000 petites bêtes à cornes 
de Romain.
Animations proposées :
Visite guidée de l’élevage depuis la reproduction 
jusqu’à la croissance des adultes en plein air. 
Découvrez le laboratoire de transformation pour 
tout savoir sur la cuisine des escargots. Goûtez les 
recettes traditionnelles et originales concoctées à la 
ferme par Romain. Tombola sur place.
Dimanche 29 avril de 10h à 18h

18  SOUASTRE
RN Arras-Doullens, à 6 km à l’est de Pas en Artois.
Le Gourmet Champêtre 
Jacques-Marie CHOQUET
14 Rue de Bienvilliers - 62111 SOUASTRE
03.21.22.69.87 - choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com
Animations proposées :
Spectacles picardisant et repas fermier sur 
réservation le samedi à 19h30.
Le dimanche, visite de la ferme écomusée de 11h 
à 18h. 2000 m² d’expositions couvertes, parcs de 
plusieurs hectares avec les animaux de la ferme, 
les plantations le potager etc... Entrée gratuite 
à l’occasion de la porte ouverte, et comme 
chaque dimanche, repas à la ferme auberge sur 
réservation.
Samedi 28 et dimanche 29 avril de 11h à 18h.

19  WISSANT
Sur la D940, à proximité du stade.
De la terre à l’assiette - Ferme le Vivier
Sylvie QUENU - 62179 WISSANT
03.21.35.90.14 - 06.27.28.05.07
fermelevivier@cegetel.net 
Facebook : Ferme le Vivier 
Polyculture élevage, cueillette de fraises, vente 
de légumes de saison, vente de soupe, confitures, 
coulis, sirop. 
Animations proposées :
Visite guidée à la découverte des veaux, vaches et 
du maraîchage : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
Vente de crêpes maison, de produits (soupes, 
confitures, coulis, chutney, salades, radis) et 
dégustation de soupe. Concours de dessin pour les 
enfants à télécharger sur la page Facebook.
Tombola gratuite: 1 panier garni à gagner le samedi 
et 1 le dimanche.
Samedi 28 avril et dimanche 29 avril de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.

30 AVRIL & 1ER MAI

20  BEAUCHAMPS
A 11 km de Mers-les-Bains
Domaine du Lieu Dieu - Marie-Annick et 
Jérôme MAILLARD de THEZY
5 rue du Lieu Dieu - 80770 BEAUCHAMPS
03.22.30.92.23 
contact@lieudieu.com - www.lieudieu.com
Venez passer un séjour inoubliable en famille, entre 
amis ou collègues ! Hébergements insolites, gîtes 
de groupes, centre équestre et activités de plein air.
Animations proposées :
Venez assister au 1er lâcher de chevaux de l’année 
et partager l’enthousiasme des équidés à partir 
passer une nuit au vert après leur journée de travail. 
Le 30 avril, rendez-vous au centre équestre du Lieu 
Dieu à 17h pour profiter de ce beau moment de 
liberté et de gaieté de nos amis les animaux !
Vente de crêpes et de boissons sur place. Vous 
aurez la possibilité de prolonger votre soirée à la 
plage du Lieu Dieu lors d’un apéro/tapas
Lundi 30 avril à 17h - départ en pâture à 17h30

21  DOMART EN PONTHIEU
A 24 km d’Abbeville et 27 km d’Amiens
Brasserie de la Somme 
Marie-Laure et François MARIÉ
7 route de Berneuil 
80620 DOMART EN PONTHIEU
03.22.54.07.23 - 06.21.47.46.32 
brasseriedelasomme@sfr.fr 
www.brasseriedelasomme.fr
Notre fabrique de bières artisanales se visite et 
nous sommes heureux de vous y accueillir !
Animations proposées :
Venez découvrir la « grande » histoire de la bière 
et la « petite » histoire des ancêtres de François qui 
étaient brasseurs aux 18ème et 19ème siècles sur le 
même site. Visitez les locaux, assistez au brassage 
et terminez, bien entendu, votre visite par une 
dégustation.
Réservation indispensable - Tarif : 4.90€/personne 
(gratuit pour les mineurs)
Lundi 30 avril, lundi 7 et mardi 8 mai et vendredi 11 
mai à 17h - durée 1h30

22  ENNETIERES-EN-WEPPES
Près de Lille-Lomme-Englos
Safran de Lille 
Jean-Marie et Jacqueline MILLE
31 rue de Prémesques 
59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
03.20.44.75.48 - 06.05.35.03.04 
www.safrandelille.fr
Producteur-récolteur de Safran et ses produits 
Safranés. Visite avec un petit goûter safrané, toute 
l’année pour les groupes et tous les jours du mois 
d’octobre (période de floraison) pour les groupes 
et les individuels sur R.D.V. Cours de tressage de 
saule vivant et de blé au printemps. 
Animations proposées :
Découvrir un métier passionnant et original d’une 
Safranière. Dégustation de nos produits safranés.
Lundi 30 avril et mardi 01 mai de 10h à 18h.
Samedi 19 et dimanche 20 mai de 10h à 18h.

5 & 6 MAI

23  CHEVRIERES
A 12 km de Compiègne
Ferme des 4 saisons 
Mélanie BONNEMENT
597 Rue de Beauvais - 60170 CHEVRIERES
06.23.80.94.75 
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr
Ferme pédagogique de découverte maraichers 
avec magasin de produits fermiers.
Animations proposées : 
Vente de plants de légumes et de fleurs. 
A chacun son carnet de bord : parcours découverte 
des différents mammifères de la ferme et du 
maraîchage. Sentiers randonnées : 3 parcours au 
départ de la ferme. Jeux et animations surprises. 
Possibilité de pique-niquer sur place, buvette et 
crêpes à votre disposition.
Samedi 5 et dimanche 6 mai de 10h à 18h 

24  MARCHELEPOT
A 15 km de Péronne
EARL Potel 
Didier, Nicolas et Joshua POTEL
10 rue de l’Eglise - 80200 MARCHELEPOT
06.59.75.45.27 - joshuapotel@orange.fr
Notre ferme est spécialisée dans la fabrication et 
la vente du seul fromage Picard, le Rollot. Nous 
produisons également du beurre doux et demi-sel, 
de la crème crue et du fromage frais.
Animations proposées :
Le samedi : visite guidée de la ferme de la 
production de lait à la transformation du fromage. 
Friterie et buvette dans la cour de la ferme en 
soirée. 
Le dimanche : Venez découvrir les nombreux 
exposants. Animations pour les enfants : piscine 
de paille, mini terrain de baby-foot. Déjeunez à la 
ferme sur réservation. Buvette sur place et friterie 
en soirée.
Samedi 5 mai de 14h à 21h et dimanche 6 mai de 9h 
à 20h

25  TARDINGHEN
A 4 km de Wissant
Ferme de l’Horloge 
Marie et Dominique HAMY
1615 route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN
03.21.83.30.34
Facebook : swin golf des 2 caps
dominique.hamy283@orange.fr 
www.sitedes2capes.fr  
Des loisirs à volonté ! Polyculture, accueil de 
campings cars, gîtes, loisirs plein air.
Animations proposées :
Aménagements paysagers réalisés en convention 
avec le Parc Naturel Régional.
Visite commentée du rucher en groupes, équipés 
de tenues d’apiculteur.Initiation au swing golf. 
Exposition et initiation à l’aéromodélisme.
Exposition et démonstration de para moteur.
Produits du terroir et chevaux boulonnais. 
Loterie gratuite, à gagner : 1 vol en para-moteur, 2 
parcours de swin golf, 3 pots de miel des 2 caps.
Samedi 05 et dimanche 06 mai de 10h à 18h.

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Aisne

viviane.demortier@ma02.org
03.23.22.50.97

Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

03.62.61.42.43

Chambre d’Agriculture de l’Oise
corinne.daunay@oise.chambagri.fr

03.44.11.44.16

Chambre d’Agriculture de la Somme
a.catteau@somme.chambagri.fr

03.22.33.69.83

Réalisation : Service Communication de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais BP2018-12
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EN HAUTS-DE-FRANCE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  

LORS D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF

 www.printempsalaferme.com 



5 & 6 MAI

26  VIRONCHAUX
A 20 km d’Abbeville
Maraîchage de Vironchaux 
Mickaël THOREL
200 rue Louis Voilmy 
80150 VIRONCHAUX
06.70.80.55.11 
thorel.mickael@wanadoo.fr 
maraichage-de-vironchaux-jimdo.com
Mickaël met à votre service, tout au long de 
l’année, son expérience, son savoir-faire et son 
amour pour la nature pour éveiller vos papilles 
gustatives avec ses fruits et légumes de saison.
Animations proposées : 
Partez à la découverte de la production maraîchère 
dans les serres, aux champs et dans le verger. 
Venez assister également à une démonstration 
de labour. Le midi, partagez un repas convivial à la 
ferme et dégustez un cochon à la broche. Buvette 
sur place.
Réservation pour le repas au 06.84.41.36.60 
tarif : 16.00€/adulte – 7.00€/enfant
Dimanche 6 mai de 9h à 19h

7 & 8 MAI

27  COLLERET
A 15 km à l’est de Maubeuge
Au P’tit Coin de Campagne 
Marie Agnès et Alain PETIT
113 les Quatre Bras Route Nationale 
58680 COLLERET
03.27.67.72.25 - 06.47.21.21.22 
auptitcoindecampagne@laposte.net
Elevage de vaches laitières, ferme de découverte, 
goûters à la ferme, anniversaire à la ferme.
Animations proposées :
9h30 : marche campagnarde de 8 kms. 
11h : visite de la ferme. 
12h45 : repas sur réservation (jambon à la broche).
Après midi : animation pour les enfants, 
promenade en poney, possibilité de prendre 
un goûter, petit marché du terroir, diverses 
animations tout public. 
18h : présentation de la traite par petit groupe.
Promenade en calèche tirée par des ânes.
Samedi 28, dimanche 29 avril et mardi 8 mai de 
9h30 à 18h.

21  DOMART EN PONTHIEU
A 24 km d’Abbeville et 27 km d’Amiens
Brasserie de la Somme 
Marie-Laure et François MARIÉ
7 route de Berneuil 
80620 DOMART EN PONTHIEU
03.22.54.07.23 - 06.21.47.46.32 
brasseriedelasomme@sfr.fr 
www.brasseriedelasomme.fr
Se référer au descriptif du 30 avril
Lundi 30 avril, lundi 7 et mardi 8 mai et vendredi 11 
mai à 17h - durée 1h30

28  MONCEAUX-L’ABBAYE
A 5 km de Formerie
Ferme pédagogique et de découverte du 
Lariquet 
Jean-Luc et Marie-Agnès TOURNEUR
7 rue du Lariquet 
60220 MONCEAUX-L’ABBAYE
03.44.46.19.08 - tourneurj@wanadoo.fr
« Une journée à la ferme en famille »
Animations proposées :
Visite guidée de la ferme de 11h00 à 17h00 : 
« son environnement et ses animaux ». Atelier 
et jeux pour les enfants. Possibilité d’une balade 
en Solex. Exposition et vente de bijoux Victoria 
et de produits fermiers. A 17h30 : « On va traire 
les vaches ».Pause conviviale gratuite pour tout 
visiteur.
Mardi 8 mai de 11h à 19h

29  NAMPTEUIL-SOUS-MURET
Proche de Soissons
Chambre d’agriculture Aisne
Brigitte DUFOSSE - 03.23.22.50.78
brigitte.dufosse@ma02.org
Randonnée gourmande au départ de la Ferme de la 
Berque à Nampteuil-Sous-Muret
Un parcours d’environ 15 km guidé et commenté 
par des agriculteurs. Des découvertes, des 
visites d’exploitations agricoles, sites et points 
de vue incontournables et bien sûr des pauses 
gourmandes.  
Un itinéraire ponctué d’étapes à déguster réalisées 
par les producteurs. Un accueil avec café et 
douceurs pour se mettre en jambes. Une halte 
«déjeuner» pour savourer une assiette composée. 
Et pour terminer la balade, un dessert-goûter… 
Des produits de la ferme à chaque pause. Au 
retour un marché de produits du terroir où vous 
trouverez mille et une bonnes choses à emporter.
Tarifs adulte : 22 euros. Enfant de 3 à 11 ans : 8 
euros. Inscription par mail ou téléphone.
Mardi 8 mai 2018 de 8 heures à 18 heures

11 MAI

21  DOMART EN PONTHIEU
A 24 km d’Abbeville et 27 km d’Amiens
Brasserie de la Somme 
Marie-Laure et François MARIÉ
7 route de Berneuil 
80620 DOMART EN PONTHIEU
03.22.54.07.23 - 06.21.47.46.32 
brasseriedelasomme@sfr.fr  
www.brasseriedelasomme.fr
Se référer au descriptif du 30 avril
Lundi 30 avril, lundi 7 et mardi 8 mai et vendredi 11 
mai à 17h - durée 1h30

16 MAI

3  COULOISY
Proche Attichy
La Ferme aux Roses 
Elise et Martine BLANCHAIS
8 Rue de la Récompense  
60350 COULOISY
06.18.74.53.72 / 06.79.01.41.08 
martine.blanchais@laposte.net  
Facebook : Pépiniereroseraieblanchais
Se référer au descriptif du 11 avril
Le mercredi 11 avril, le mercredi 25 avril et le 
mercredi 16 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30

9  JUMEL
A 15 km d’Amiens
Au Fil de l’Angora - La Boone Ferme  
Odile BOONE 
1 rue Guynemer - 80250 JUMEL
06.86.45.06.49 - labooneferme@gmail.com 
www.labooneferme.com
Se référer au descriptif du 25 avril
Café tricot : samedi 26 mai et samedi 2 juin de 
14h30 à 17h30 .Atelier culinaire : mercredi 25 avril et 
mercredi 16 mai de 14h30 à 17h30

19 & 20 MAI

22  ENNETIERES-EN-WEPPES
Près de Lille-Lomme-Englos
Safran de Lille 
Jean-Marie et Jacqueline MILLE
31 rue de Prémesques 
59320 ENNETIERES-EN-WEPPES
03.20.44.75.48 - 06.05.35.03.04 
www.safrandelille.fr
Se référer au descriptif du 30 avril
Lundi 30 avril et mardi 01 mai de 10h à 18h. Samedi 19 
et dimanche 20 mai de 10h à 18h.

30  FOURNES-EN-WEPPES
Com’à la ferme - 2140 Rue Faidherbe  
59134 FOURNES-EN-WEPPES
03.20.54.34.80 - comalaferme@gmail.com
Magasin collectif d’agriculteurs locaux.
Animations proposées :
Venez rencontrer les producteurs pour des 
dégustations et des échanges autour de leurs 
méthodes de production. Animations pour les 
enfants, mini ferme et petite restauration sur place 
le dimanche midi avec les produits de nos fermes.
Samedi 19 et dimanche 20 mai de 9h30 à 19h

26 MAI

31  CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
A 13 km de Compiègne, 11 km de Noyon
La Ferme de l’Eveil 
ChristelleVIDAL
38 rue de la Mairie  
60170 CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
06.14.58.09.35 

christelle@fermedeleveil.com
www.fermedeleveil.com
Naisseur vaches charolaises, ferme pédagogique
Animations proposées : 
Activités « Naissance de poussins » et « du poil à 
la pelote ».
Samedi 26 mai de 9h30 à 16h30

9  JUMEL
A 15 km d’Amiens
Au Fil de l’Angora - La Boone Ferme 
Odile BOONE
1 rue Guynemer - 80250 JUMEL
06.86.45.06.49 - labooneferme@gmail.com 
www.labooneferme.com
Se référer au descriptif du 25 avril
Café tricot : samedi 26 mai et samedi 2 juin de 14h30 
à 17h30
Atelier culinaire : mercredi 25 avril et mercredi 16 
mai de 14h30 à 17h30

8  VILLERS-SAINT-PAUL
5 km de Creil, 3 km de Nogent-sur-Oise 
Ferme de l’arbre à poule  
Patrick et Magali MANCHERON
28 rue Mortefontaine  
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
06 15 29 43 14 - ch_pat@hotmail.fr  
www.larbreapoule.com
Se référer au descriptif du 21 avril
Samedi 21 avril, samedi 26 mai et samedi 23 juin à 
14h30, 15h ou 17h

2 & 3 JUIN

32  DOLIGNON 
A 6 km de Rozoy sur Serre
Ferme Le Fromentin  
Christine et Arnaud LECLERCQ
8 rue principale - 02360 DOLIGNON
03.23.98.52.12  
lefromentin.ventedirecte@gmail.com
Vente Directe de viande bovine et porcine
Animations proposées :
Animations, visite de l’exploitation à 10 h 30 - à 
14 h 00 - à 16 h 00, marché fermier, jeux anciens. 
Restauration sur place sur réservation 
Dimanche 3 juin de 10 heures à 18 heures

9  JUMEL
A 15 km d’Amiens
Au Fil de l’Angora - La Boone Ferme  
Odile BOONE
1 rue Guynemer - 80250 JUMEL
06.86.45.06.49 - labooneferme@gmail.com 
www.labooneferme.com
Se référer au descriptif du 25 avril
Café tricot : samedi 26 mai et samedi 2 juin de 
14h30 à 17h30.  Atelier culinaire : mercredi 25 avril et 
mercredi 16 mai de 14h30 à 17h30

33  LEFOREST
A 8 km de Douai, 15 km de Lens, 30 km de Lille et 
Arras
GAEC Lingrand / Ferme de Ch’debout 
Hervé et Philippe LINGRAND
55 Rue Jean Jaurès - 62792 LEFOREST
06.23.46.56.96

Elevage laitier (bio), maraîchage (conventionnel)
fraises, asperges, salades...
Animations proposées :
Dégustation de nos produits : fraises, confitures, 
gaufres.
Visite de la ferme, piscine de paille et participation 
à la traite à partir de 17h.
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h30 à 18h30

8, 9 & 10 JUIN

34  AIRION
A 5 km de Clermont
Ferme du lycée agricole d’Airion  
Jean-Luc COPPENOLLE
Lycée agricole Ferme du moulin  
60600 AIRION
06.12.75.41.34  
jean-luc.coppenolle@educagri.fr
Exploitation poly-culture élevage : grandes 
cultures, volailles bio, apiculture, ferme pédago-
gique et magasin.
Animations proposées : 
Visite de la ferme, découverte du magasin.
Vendredi 8 juin de 14h à 19h et samedi 9 juin de 9h 
à 16h

35  Cappy
A 12 km d’Albert et de Péronne
La Cueillette de Cappy 
Mathilde et Rémi DEGRENDEL
Rue de Bara – 80340 CAPPY
06.75.73.15.53 
lacueillettedecappy@orange.fr 
www.lacueillettedecappy.fr
Mathilde et Rémi vous proposent leurs fruits et 
légumes de saison frais à cueillir ou cueillis par 
leurs soins.
Animations proposées : 
Venez visiter la cueillette en notre compagnie. 
Nous vous parlerons de notre histoire, de notre 
travail et surtout de nos fruits et de nos légumes : 
fraises, tomates, aubergines…. Le midi, venez 
déguster, en famille, un morceau de cochon. 
Sur place, vous trouverez des ateliers et de 
nombreuses animations pour petits et grands.
Réservation conseillée.
Dimanche 10 juin de 10h à 17h

36  CONCEVREUX
A 25 km de Reims,  30  km de Laon et Soissons
Ferme pédagogique de Concevreux  
Alain HAUTUS
1 place de l’église - 02160 CONCEVREUX
03.23.20.78.86 / 06.08.54.86.84 
alain.hautus@gmail.com
Ferme pédagogique, élevage de poulets label 
rouge en plein air
Animations proposées : 
Découverte des animaux de le ferme (chevaux, 
poneys, cochons, chèvres, moutons, oies, canards, 
paons, dindons, lapins, pintades,...) dans un 
environnement naturel et en liberté, découverte 
du jardin (fleurs, plantes aromatiques, légumes, 
fruits,), bassin aquatique, aire de jeux, balade 
en tracteur, marché de producteurs locaux (25 
producteurs), barbecue le dimanche midi. Entrée 
gratuite.
Samedi 9 juin de 14 h à 19 h et dimanche 10 juin de 
10 h à 18 h

37  MONTAIGU
A 15 km de Laon et 30 km de Reims
Ferme Marquet - Daniel MARQUET
21 Rue de Laon - 02820 MONTAIGU
03.23.22.61.13  
daniel.marquet2@wanadoo.fr
www.produits-terroir-marquet.com
Elevage de porcs et de volailles, vente à la ferme.
Animations proposées : 
Avec repas (porc à la broche) sur réservation, 
présence de producteurs, vignerons, et artisans
Samedi 9 juin et dimanche 10 juin de 11 h à 18 h

38  ROCOURT-SAINT-MARTIN
Ferme de La Genevroye  
Sébastien HINCELIN
02210 Rocourt-Saint-Martin
03.23.71.22.38 - contact@lagenevroye.com
www.lagenevroye.com
Animations proposées : 
Marché bio et artisanal à la ferme puis visite de la 
ferme l’après-midi et théâtre.
Samedi 9 juin de 10 h à 14 h 30

39  RONCHERES
A 25 km de Château-Thierry 
Ferme des Caprices de Sidonie  
Thibault CALIS et Héléna BELMONTE 
1 rue des Vaches - 02130 RONCHERES
06.75.32.91.69  
lafermedescapricesdesidonie@gmail.com
Nous sommes cultivateurs et éleveurs de vaches 
de race salers et de myocastors ! Nous faisons 
de la vente directe de colis de bœuf et de veau 
conditionnés sous-vide. Nous serons heureux de 
vous recevoir. 
Animations proposées :
Visites guidées de l’élevage de myocastors.
Cet animal insolite a une tête de marmotte, joue 
comme une loutre, mange comme un écureuil et 
marche comme un lièvre.
A bord d’une carriole, vous serez immergés au 
milieu du troupeau de vaches SALERS.
Pendant que les enfants profiteront des prome-
nades en poney et du château de paille, les parents 
pourront déguster les produits du marché de 
producteurs. Nouveauté cette année : restauration 
le dimanche midi avec le BURGER DU FERMIER : 
le bon goût d’un steak de boeuf Salers de la ferme 
accompagné de savoureux produits 100% locaux. 
Une ambiance familiale et une bande de copains 
pour vous servir !
Samedi 9 juin de 14 h à 19 h et dimanche 10 juin de 
10 h à 19 h

40  UGNY-LE-GAY
A 5 km de Chauny-Ham
Aux Jardins d’Ugny - Christelle BOUILLON
9 Rue Madame Thunders 
02300 UGNY-LE-GAY
03.23.39.88.52 / 06.30.45.88.59
bouillon.christelle02@gmail.com 
Exploitation maraîchère, les Jardins d’Ugny se 
feront un plaisir de vous accueillir. Vous pourrez 
goûter et savourer à volonté ce nouveau 
printemps : primeurs et tendres, plein de légumes 
et de fruits cueillis rien que pour vous.
Animations proposées :
Découverte des différentes plantations et leurs 
secrets. Inauguration du nouveau distributeur 
automatique. Tombola. 
Samedi 9 juin 2018 de 9 à 18 heures

16 JUIN

36  CONCEVREUX
A 25 km de Reims, 30  km de Laon et Soissons
Ferme pédagogique de Concevreux  
Alain HAUTUS
1 place de l’église - 02160 CONCEVREUX
03.23.20.78.86 / 06.08.54.86.84  
alain.hautus@gmail.com
Ferme pédagogique, élevage de poulets label 
rouge en plein air.
Animations proposées : 
Sortie nature et découverte de la ferme :
Les richesses de la vallée de l’Aisne entre 
agriculture et nature. Suivez Thibaut et Franck 
pour découvrir la flore et la faune de la vallée 
de l’Aisne. A l’issue d’une balade d’environ 5 km, 
retour le midi à la ferme pédagogique 
de Chantal et Alain pour le repas tiré du 
sac. L’après-midi : visite guidée de la ferme 
pédagogique à la découverte des animaux, 
du jardin et des activités de la ferme. 
Participation financière de 5 €. 
Accueil café à 09 h 30 et apéritif offert. Inscription et 
règlement avant le 14 juin. 
Samedi 16 juin à 09 h 30

23 & 24 JUIN

41  LE NOUVION EN THIERACHE
A 45 km de Saint-Quentin et Valenciennes
Ferme de la Chapelle Jérôme  
Marie-Pierre GRUSON
1 rue de la fontaine des pauvres  
02170 LE NOUVION EN THIERACHE
03.23.97.09.99 - foliedouce4@wanadoo.fr
folie-douce-aperitif.fr
Fabrication d’apéritifs à la ferme : Folie Douce 
de Thiérache. Elevage de moutons et chevaux 
Arabes.
Animations proposées : 
Démonstrations, visites, dégustations, repas à la 
ferme, marché des producteurs, baptême poney.
Samedi 23 juin et dimanche 24 juin de 11 h à 19 h

8  VILLERS-SAINT-PAUL
5 km de Creil, 3 km de Nogent-sur-Oise 
Ferme de l’arbre à poule  
Patrick et Magali MANCHERON
28 rue Mortefontaine  
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
06.15.29.43.14 - ch_pat@hotmail.fr  
www.larbreapoule.com
Se référer au descriptif du 21 avril
Samedi 21 avril, samedi 26 mai et samedi 23 juin à 
14h30, 15h ou 17h

30 JUIN & 1ER JUILLET

42  CROUTTES SUR MARNE
Entre La Ferte Sous Jouarre (7 km) et Charly Sur 
Marne (3 km)
Champagne GRATIOT DELUGNY
26 rue de la Marne 
02310 CROUTTES SUR MARNE
03.23.82.15.36 - contact@gratiotdelugny.fr
www.gratiotdelugny.fr 
Production de Champagne
Animations proposées : 
Portes Ouvertes pendant Le Ferté Jazz (Festival à 
vérifier sur notre site www.gratiotdelugny.fr)
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet (horaires à 
vérifier sur notre site www.gratiotdelugny.fr)

43  SOMMERON 
A 14 km de Vervins, entre La Capelle et Hirson
Ferme du Chemin Blanc - Emma DEHOUX
5 rue d’En Haut - 02260 SOMMERON
06.37.55.55.26 - chemin.blanc@orange.fr
Notre exploitation laitière est située en Thiérache 
au nord du département de l’Aisne.  L’élevage est 
constitué d’un troupeau de vaches et depuis cette 
année, d’un jeune troupeau de chèvres. Venez nous 
voir et nous nous ferons une joie de vous raconter 
notre histoire.
Animations proposées :  
Repas local, marché de producteurs, promenade 
en calèche autour de la ferme, traite des vaches 
et des chèvres.
Dimanche 1er juillet de 10 h à 18 h

8 & 9 JUILLET

42  CROUTTES SUR MARNE
Entre La Ferte Sous Jouarre (7 km) et Charly Sur 
Marne (3 km)
Champagne GRATIOT DELUGNY
26 rue de la Marne- 02310 CROUTTES 
SUR MARNE
03.23.82.15.36 - contact@gratiotdelugny.fr
www.gratiotdelugny.fr 
Se référer au descriptif du 30 juin
Samedi 08 juillet et dimanche 09 juillet de 10 h à 17 h
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