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Les jardins d’Ugny - Christelle BOUILLON
9 Rue Madame Thunder - 02300 UGNY-LE-GAY

À 5km de Chauny-Ham.

Samedi 10 juin de 10h à 18h. 

03.23.39.88.52 /06.30.45.88.59
bouillon.christelle02@gmail.com

UGNY-LE-GAY

Grande variété de légumes au fil des saisons toute l’année. 
Asperges au printemps, tomates et petits fruits rouges dès le 
début de l’été. Endives de terre en hiver. Herbes aromatiques 
et produits transformés : ratatouilles, soupes et confitures. 
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La Ferme des Trois Tilleuls - Nathalie et Jean-Louis MAZY
7 Rue d’en Haut - 59554 SAILLY-LEZ-CAMBRAI

Vente directe de viande, volailles et charcuteries maison, produits 
du terroir. Deux gîtes de groupe. Ferme de découverte.

À 3km de Cambrai, direction Arras ou Douai.

Certains samedis au printemps (contacter l’agriculteur)

06.71.06.73.54 - Facebook : La-ferme-des-3-tilleuls
lestroistilleuls@gmail.com - www.les3tilleuls.fr

SAILLY-LEZ-CAMBRAI

AUTRES DATES

Printemps à la ferme :
PORTES OUVERTES

ET ANIMATIONS

2017

25 JUIN
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Ferme de la Pâturelle - Carine TIMMERMAN
1 et 51, rue Henri Berthe - 02300 QUIERZY

Productions : fromages frais, fromages blancs, lait cru. Elaboration 
d’un fromage historique, disparu depuis 50 ans : le manicamp 
(un cousin germain du maroilles thiérachien). 

15km de Chauny-Noyon

Dimanche 25 juin de 10h à 18h. 

03.23.39.52.02/07.78.21.50.32
ferme.la.paturelle@wanadoo.fr

QUIERZY
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GAEC de la Bacquerolle / La ferme Berlette - Aline HAVEZ 
2971 Rue de Robecq - 62350 CALONNE SUR LA LYS

Magasin de produits fermiers. Ferme pédagogique. 

A 15 minutes de Béthune. 

Dimanche 11 juin de 10h à 18h. 

03.21.27.09.46 - aline.havez@orange.fr

CALONNE SUR LA LYS
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La cueillette de Cappy - Mathilde DEGRENDEL
Rue de Bana - 80340 CAPPY

Sous les conseils de Mathilde et Rémi, venez récolter vos fruits 
et légumes de saison au coeur du champ. 

À 20 min de Péronne.

Dimanche 11 juin de 10h à 17h.

06.75.73.15.53 - lacueillettedecappy@orange.fr

CAPPY

3, 4 ET 5 JUIN
21

Pépinières : la Ferme aux Roses - Martine BLANCHAIS
8 Rue de la Récompense - 60350 COULOISY

Portes ouvertes.

Proche Attichy

Samedi  3, dimanche 4, lundi 5 juin de 9h45 à 12h20 de 14h à 
17h20.

06.79.01.41.08 / 06.18.74.53.72
martine.blanchais@laposte.net 

COULOISY
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La ferme Beyaert - Laurence et Hervé BEYAERT
8 bis Route du Sprey - 59284 PITGAM - 03.28.62.18.23
Un dimanche à la ferme

Dimanche 14 mai de 10h à 18h. 

PITGAM 

14 MAI
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Com’à la Ferme
2140 Rue Faidherbe - 59134 FOURNES-EN-WEPPES

Magasin collectif d’agriculteurs locaux.

Samedi 20 et dimanche 21 mai de 10h à 18h.

03.20.54.34.80 - comalaferme@gmail.com

FOURNES-EN-WEPPES

20 ET 21 MAI

17

Ferme du Lariquet - Marie-Agnès TOURNEUR
7 rue du Lariquet - 60220 MONCEAUX-L’ABBAYE 

Portes ouvertes.

Entre Grandvilliers et Formerie. 

Lundi 8 mai de 11h à 19h. 

06.28.35.33.18 - tourneurj@wanadoo.fr

MONCEAUX-L’ABBAYE

8 MAI

15

Ferme Bauduin - Sébastien BAUDUIN
320 Rue Alban Merly - 59870 TILLOY-LES-MARCHIENNES

Élevages de bovins à viande (blonde d’aquitaine), de vaches 
laitières et de cochons. Production de pommes de terre.

À 10km de St Amand-les-Eaux, 24km de Douai, 34km de Lille.

Samedi 29 avril de 14h à 18h et dimanche 30 avril de 10h à 18h.

03.27.28.90.59 / 06.61.28.95.49
fermebauduin@orange.fr - www.fermebauduin.fr

TILLOY-LES-MARCHIENNES
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De la terre à l’assiette - Ferme le Vivier
Sylvie QUENU - 62179 WISSANT

Polyculture élevage, cueillette de fraises, vente de légumes de 
saison, vente de soupe, confitures, coulis, sirop, miel.

Sur la D940, à proximité du stade.

Samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

03.21.35.90.14 / 06.27.28.05.07 - fermelevivier@cegetel.net

WISSANT

Animations proposées : 
Le samedi, visite guidée et animée de l’élevage. 
Le dimanche, parcours en petits groupes pour découvrir l’élevage 
de bovins et de porcs pour petits et grands : explications du mode 
d’élevage (nourriture, rythme) et distinction des différentes races. 
Toute la journée, possibilité d’assister à la traite avec le robot de 
traite permettant aux vaches de se faire traire quand elles veulent.
Pour les petits : maquillage, dessins, petit circuit de tracteurs à pédales. 
Marché fermier avec nos produits et ceux de nos partenaires. 
Possibilité de petite restauration.

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. 

Animations proposées : 
Découverte de la ferme en famille. 
Atelier d’art floral.
Jeux pour les enfants. Animation surprise. 
Possibilité de pique-niquer sur place. Crêpes et boissons à la ferme. 

Randonnée gourmande au départ de Parfondeval (Aisne).
Un parcours d’environ 15/18km, guidé et commenté par les agriculteurs. 
Des découvertes, des visites d’exploitations agricoles, des sites et 
points de vue incontournables et bien sûr des pauses gourmandes.  
Au retour, un marché de produits du terroir où vous 
y trouverez mille et une bonnes choses à emporter.  
Le nombre de places est limité à 200 personnes. 
Tarif adulte : 20€. Enfant de 3 à 11 ans : 8€ . Enfant de moins de 
3 ans : gratuit. Inscription par mail ou par téléphone. 

Lundi 8 mai

PARFONDEVAL 
Thiérache
Chambre d’Agriculture de l’Aisne
Séverine HOUDELET au 03.23.22.51.11
severine.soyeux@ma02.org

Animations proposées : 
Visite de l’élevage porcs et poulets fermiers. 
Marché fermier «Trésors de Flandres». 
Randonnées pédestres (8km) départ à 10h30. Balades en calèche, 
baptème en tracteur et tracteurs à pédales. 
Dégustation des produits fermiers et barbecue. 

Animations proposées : 
Présence des animaux de la ferme et structures gonflables géantes. 
Nombreuses dégustations. Restauration fermière. 
Animations variées sur le métier d’agriculteur et 1500€ de lots à gagner. 

Animations proposées : 
Visite des cultures et de la roseraie. 
Propose arbres fruitiers, plantes vivaces et aromatiques, rosiers, 
plantes de collection et nombreux conseils pour le plus beau des 
jardins. 
Découverte des confitures maisons pissenlits et orties de la ferme. 
Poneys, poules d’ornements et lapins font partie du décor. 
Le tout est suivi d’un goûter.

11 JUIN
22

Le Jardin de Busnes - Lucie DELBARRE
Route de Saint Venant - 62350 BUSNES
06.27.13.53.28 - lejardindebusnes62@gmail.com
Cueillette de fruits et légumes.

Dimanche 11 juin de 10h à 18h. 

BUSNES

Animations proposées : 
Visite du jardin et balade en tracteur. 
Atelier plantation pour les enfants et concours de dessin. 
Dégustations. 

Animations proposées : 
Dégustation de produits de la ferme et ouverture du magasin. 
Piscine de paille, visite libre et parcours sensoriel. 

Animations proposées : La cueillette de Cappy vous accueille pour 
une journée animée : randonnée pédestre, chasse aux trésors sur 
le thème des fruits et des légumes. 
Atelier plantation, démonstration de paillage et visite du métier de maraîcher.  
Marché de producteurs.
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

Animations proposées : Exploitation maraîchère, les Jardins d’Ugny 
se feront un plaisir de vous accueillir et vous ferons découvrir les 
différentes plantations et leurs secrets. 
Les asperges seront là du mois d’avril au mois de juin. Vous pourrez 
goûter et savourer à volonté ce nouveau printemps : primeurs et 
tendres, tous pleins de légumes et de fruits cueillis rien que pour vous. 
Présence d’un marché de producteurs.  

17 ET/OU 18 JUIN

Animations proposées : 
Vous pourrez découvrir la ferme et sa fromagerie, les animaux et les 
productions. Rendez-vous à 10h pour assister à la buvée des veaux. 
Visite guidée de l’exploitation toute la journée. 
Fabrication de fromages et échanges avec les fermiers. 
Vers 16h30, nous irons chercher les vaches en patûre pour la traite 
du soir qui clôturera la journée. 
Mise à disposition de tables et de chaises pour ceux qui souhaitent 
amener leur pique-nique. 

Animations proposées : 
Atelier de fabrication de pain, puis visite et soins aux animaux. 
En famille, venez caresser les lapins et poussins, ramasser les oeufs, 
donner de la paille aux cochons et du foin au poney. 
Puis goûter fermier. 
RDV à 14h15 et début de la visite : 14h30 (2h).
Tarif : 6€ / personne (gratuit pour les moins de 2 ans) avec goûter 
(pain et verre de jus de pommes fermier)

18 21

Pépinières : la Ferme aux Roses - Martine BLANCHAIS
8 Rue de la Récompense - 60350 COULOISY

Portes ouvertes.

Proche Attichy

Samedi 17 et dimanche 18 juin de 9h45 à 12h20 et de 14h à 
17h20. 

06.79.01.41.08 / 06.18.74.53.72
martine.blanchais@laposte.net 

COULOISY

Animations proposées : 
Voir détails au 3,4 et 5 juin.

26

Les volailles de Montplaisir - Sébastien JOLY
2 rue de Boves - 80680 - SAINT-FUSCIEN 

Sébastien élève, en plein air, des poules et des poulets de race 
cou-nu. Vous trouverez dans son magasin à la ferme : poulets 
entiers et découpés, poules et pintades. 

À 20 min d’Amiens

Samedi 17 juin de 10 h à 18h.

06.21.90.74.17 - les-volailles-de-montplaisir.com

SAINT-FUSCIEN

Animations proposées : Aux portes d’Amiens, venez découvrir 
le nouveau bâtiment d’élevage de Sébastien. Vous pourrez visiter 
l’atelier de transformation. 
Sébastien vous propose ensuite de partager un repas convivial à la 
ferme. Au menu : poulet rôti 100% local. 
Dégustations et jeu concours «panier garni» seront au programme.  
Inscription avant le 1er juin pour la restauration.  

Cédez à l’appel 
de nos fermes!
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www.printempsalaferme.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

1ER ET 2 AVRIL

DU 22 AU 23 AVRIL

À la Rencontre des Animaux - Élevage DELMOTTE 
60 Rue du Bois - Hameau de Fauquissart - 62840 LAVENTIE

D171. A 12km d’Armentières, 15km de Béthune.

03.21.27.60.82 - elevage.delmotte@orange.fr

LAVENTIE

Élevage bovin de race «blanc-bleu», vente de viande au 
détail (boeuf, porc, veau, agneau, volailles) et d’autres 
produits (produits laitiers, fromages, oeufs, 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, baptème 
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.

Samedi 22 avril de 14h à 18h et dimanche 23 avril de 10h à 18h. 
Magasin ouvert tout le week-end.

1

Culture d’endives de pleine terre. Fabrication de spécialités à 
base d’endives (veloutés, confits de chicons, vinaigrettes) et de 
gourmandises sucrées.
Animations proposées : 
Découverte du métier d’agricultrice - productrice d’endives de pleine 
terre avec Véronique. 
Découverte et dégustation de produits gourmands (confits et veloutés 
d’endives, vinaigrettes, confiseries, chocolats de Pâques) avec Pascal 
maître artisan patissier - chocolatier. 

La Ferme aux Chiconettes - Véronique et Pascal DUFOREST 
23 rue d’Angoulème - 62121 ACHIET LE PETIT - 03.21.23.69.14

Autoroute A1, Sortie Bapaume n°14. Direction Achiet Le Grand 
puis Achiet Le Petit

pascal.duforest@wanadoo.fr - www.lafermeauxchiconettes.com 
Facebook : La ferme aux chiconettes

ACHIET LE PETIT

Samedi 1er avril de 14h à 18h et dimanche 2 avril de 10h à 18h.
13

Le Gourmet Champêtre - Jacques-Marie CHOQUET
14 Rue de Bienvillers - 62111 SOUASTRE

Polyculture, potager, élevage de volailles, lapins et quelques 
porcs pour l’approvisionnement de la ferme. Ferme auberge, 
crêperie, musée de la vie rurale.

RN Arras-Doullens, à 6km à l’est de Pas en Artois.

Samedi 29 avril à 19h30 et dimanche 30 avril de 11h à 18h.

03.21.22.69.87 - choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com

SOUASTRE

Animations proposées : 
Spectacle picardisant et repas fermier sur réservation le samedi 
à 19h30.
Le dimanche, visite de l’écomusée vivant, agricole et rural de 11h 
à 18h. Entrée : 3€ par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans et pour les personnes prenant le repas à la ferme auberge.

3

Chèvrerie la Barb’iquette - Sébastien BARBIER
Chemin de Coiseaux - 60130 LE PLESSIER SUR BULLES

Portes ouvertes.

Proche St Just en Chaussée

Dimanche 23 avril de 14h30 à 17h. 

06.88.18.65.08 - labarbiquette60@gmail.com

LE PLESSIER SUR BULLES

8

Safran de Lille - Jean-Marie et Jacqueline MILLE
31 Rue de Prémesques - 59320 ENNETIÈRES-EN-WEPPES

Un peu d’exotisme dans le Nord  avec une culture atypique : le 
safran. 1ère safranière professionnelle au Nord de Paris depuis 
2009. Producteur-récolteur d’épice : le safran et ses produits 
safranés. Visite-conférence toute l’année et tous les jours du mois 
d’octobre (floraison) sur RDV. Cours de tressage d’osier et de blé. 

Près de Lille-Lomme-Englos

Samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 19h.

03.20.44.75.48/06.05.35.03.04 - www.safrandelille.fr

ENNETIÈRES-EN-WEPPES 12

Ferme du Vinage - Mme et M. COUVREUR
4 Carrière Deflandre - 59223 RONCQ

Vaches laitières, transformations fromagères et de viande, 
cueillette de fruits et légumes en libre-service.

À 12km de Lille.

Samedi 29 et dimanche 30 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

03.20.94.60.67 
magasin@fermeduvinage.fr - www.fermeduvinage.fr

RONCQ4

Hortipassion - Carole WIEL-ROUVILLAIN
12 Rue Godard Dubuc - 80650 VIGNACOURT

Travail d’une horticultrice passionnée par la production de fleurs 
et la cuisine aux fleurs.
Animations proposées : Besoin de conseils pour fleurir vos fenêtres 
et votre jardin? Venez découvrir les fleurs et plantes qui vous inspirent 
tout en passant un agréable dimanche à la ferme. Profitez-en pour 
vous régaler autour des dégustations florales concoctées par Carole. 

À 20 min d’Amiens

Dimanche 23 avril de 10h à 18h. 

06.84.10.07.01 - hortipassion@orange.fr

VIGNACOURT

Animations proposées : 
Visite de l’exploitation.
Dégustation de lait de chèvre. 

2

6

Ferme Beck - Thierry et Dany BECK
Eckelstraete - 59270 BAILLEUL

Fabrication et traditions flamandes. Du houblon à la bière, chevaux 
de trait flamands, vaches laitières, ferme brasserie, estaminet.

À 3km de Bailleul, 30km de Lille.

Dimanche 30 avril à partir de 11h.

03.28.49.03.90 - www.fermebeck.com

BAILLEUL

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.

Animations proposées : 
Visite conférence de notre safranière. 
Dégustation et vente de nos produits safranés.  

9

Au panier vert 
3862 Rue de Messines - 59236 FRELINGHIEN

Magasin collectif de 27 agriculteurs 

A seulement 30 minutes de Lille.

Samedi 29 avril de 14h30 à 18h et dimanche 30 avril de 10h à 
18h. 

03.20.39.86.49

FRELINGHIEN

Animations proposées : 
Visite des ateliers de transformation à 14h30 et 16h30. 
Mini-ferme, tracteurs à pédales, structure gonflable, tombola, 
dégustations et balades à poney le dimanche. 
Possibilité de restauration : sandwichs et goûters.
Magasin ouvert tout le week-end. 

10

L’abeille du Mont - Yvan HENNION
158 Chemin du Billemont - 59250 HALLUIN - 03.20.25.90.27 

L’apiculture tout un métier! Apiculture, vente directe de miel, 
pension de chevaux.

De Lille : A22, sortie 17, 1er rond point tout droit, 1er feu à droite.

Samedi 29 avril de 14h à 18h et dimanche 30 avril de 10h à 18h.

abeilledumont@wanadoo.fr - www.l-abeille-du-mont.fr

HALLUIN

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.

Animations proposées : 
Visite commentée de l’étable avec le robot de traite et de la fromagerie. 
Dégustation des produits de la ferme. 
Repas champêtre le samedi et dimanche midi sous chapiteau. 
Animations pour les enfants : maquillage, rencontre avec les animaux, 
visite de la salle de traite, découverte du potager. 
Cueillette de légumes en libre-service. 
Exposition et dégustation de produits artisanaux. 
Dégustation de vin et de champagne.

14

Ferme de l’Horloge - Marie et Dominique HAMY 
1615 Route d’Ausques- 62179 TARDINGHEN

Des loisirs à volonté ! Polyculture, accueil de camping-cars, 
gîtes, loisirs plein air.

À 4km de Wissant 

Samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai de 10h à 19h.

03.21.83.30.34 - Facebook : swin golf des 2 caps
dominique.hamy283@orange.fr - www.sitedes2caps.fr

TARDINGHEN

7

Ferme Laurent BAUDUIN 
5 Grand Place - 62147 DOIGNIES

Entre Cambrai, Bapaume et Péronne.

06.71.26.69.22- bauduin.l.s@wanadoo.fr

DOIGNIES

Production laitière. Transformation du lait en produits.
Animations proposées : 
Visite du troupeau et du magasin. 
Nombreuses dégustations. 
Randonnées pédestres, départ à 9h précises avec le club de randonnée 
d’Havrincourt et Gonnelieu. 
Fabrication de beurre à 9h30 et traite des vaches à 18h. 
Repas champêtre (sur réservation) à 12h30 précises (au profit 
d’une association). 
Piscine de paille, baptême en tracteur et balades en calèche. 
Jeux anciens et animations d’art avec les scènes du Haut Escaut. 
Buvette et goûter possible (glace, tarte, bière, café et jus de pomme). 
Dimanche 30 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.

11

La ferme Maillard «Au panier gourmand»
Sébastien et Valérie MAILLARD
110 imp Eustache de St Pierre - 62610 Landrethun Les Ardres

Produits laitiers, poulets label rouge, boeuf limousin en caissette, 
fraises, sirop coulis, pâtes de fruits, confitures, nectars de fruits. 

Au milieu du triangle Calais, Boulogne et St Omer. 

Samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 20h. 

03.21.35.45.03 / 06.21.31.19.38

LANDRETHUN LES ARDRES

Animations proposées : 
Vente directe : poulet, boeuf, produits laitiers (beurre, lait), produits 
régionaux. 
Visite libre de la ferme et visite de la nouvelle laiterie avec vidéos 
et photos.
Traite des vaches à 16h30. 
Animations pour enfants, très variées : mini-ferme, baptême tracteur, 
atelier jardinage, coloriage géant à la craie. 
Rire en famille avec thèmes «blagues sur la ferme» et animations 
ludiques.
Dégustation des productions et petite restauration le midi et au 
goûter (tartes) sous chapiteau.  

Animations proposées :
Aménagements paysagers réalisés en convention avec le Parc 
Naturel Régional. 
Visites commentées du rucher en groupes, équipés de tenues 
d’apiculteur. 
Initiation au swin golf. Exposition et initiation à l’aéromodélisme. 
Exposition et démontration 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.

5
Drive Fermier de Lomme
77 rue de la Mitterie - 59160 LOMME

Association de 8 producteurs de la région lilloise qui vous 
proposent via le site internet, leur production locale de viandes, 
produits laitiers, légumes, fleurs, pommes, jus de pommes et 
aussi des vêtements confectionnés en laine Mohair. Commande 
le jeudi avant 5h du matin pour un retrait dans les locaux du lycée 
horticole de Lomme le vendredi de 16h à 19h. 

Samedi 29 avril de 14h à 17h. 

06.89.11.95.89 - www.drive-fermier-lomme.fr

LOMME

Animations proposées : 
Marché des producteurs fermiers du drive. 
Portes ouvertes du lycée horticole, visite des serres et du parc.
Vente de fleurs.

29 ET/OU 30 AVRIL (1ER MAI)


