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Laissez-vous tenter par un week-end original et  
partez à la découverte de l’agriculture du département 

grâce à des agriculteurs passionnés par leur métier.  
Ils vous réserveront un accueil chaleureux  

avec visites et dégustations gratuites. 
A vous de composer votre itinéraire !  

Et n’hésitez pas à contacter les fermes ouvertes  
ce week-end pour toute information complémentaire.

”Itinéraires Fermiers” est organisé par le réseau  
Bienvenue à la Ferme des Pyrénées-Orientales.

En cas d’intempéries, certaines prestations proposées 
pourront être modifiées voire annulées

Bienvenue à la ferme est un réseau national 
d’agriculteurs pratiquant la vente directe de leurs 
produits et / ou des activités d’accueil à la ferme : 

loisirs, hébergements, restauration.

Participez au jeu des Itinéraires 
Fermiers 2014

Lors de chaque visite, un ”Charlie” catalan 
s’est dissimulé dans une ferme !

Retrouvez-le grâce à ses habits couleur Sang et Or, 
et notez son vrai nom sur le bulletin de participation. 

Plus vous aurez découvert de ”Charlie”, plus vous aurez 
de chance de gagner le panier fermier garni !

Rens. : 04 68 35 74 22 / 07 62 74 74 22

Itinéraires Fermiers
Samedi 17 et dimanche 18 mai 

de 10h à 19h
2 jours pour découvrir 

l’agriculture 
des Pyrénées-Orientales

Renseignements :
Tél : 04 68 35 74 22 / 07 62 74 74 22 

bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon

w w w . b i e n v e n u e - a - l a - f e r m e . c o m
Rens. : 04 68 35 74 22 / 07 62 74 74 22

Visites & dégustations gratuites dans 32 fermes 
Composez votre itinéraire en suivant les flèches !

Itinéraires 
Fermiers

Suivez les flèches
Pour vous rendre dans les fermes participantes, 

suivez les flèches à partir du village le plus proche. 
Les numéros correspondent aux fermes participantes. 

Certaines exploitations vous proposent des 
collations ou assiettes fermières, ainsi que 

des possibilités d’hébergements.
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9. La Ferme d’Arsa
Yannick Vilardell - Arsa - 66730 SOURNIA 
06 22 08 10 22 - yannick.vilardell@lafermedarsa.fr - www.lafermedarsa.fr 
Elevage de bovins (viande) et de volailles
 Grillade de nos viandes au feu de bois. Sur réservation 
Au cœur des Fenouillèdes, entre la Chapelle St Laurent et le Château d’Arsa, la ferme d’Arsa vous 
accueille pour une visite de nos élevages. Randonnée dans les pâturages, visite de la Chapelle.

10. L’Asinerie de Rabouillet
Céline Noguer - 9 rue de la Capelano - 66730 RABOUILLET 
06 26 54 73 38 - celinenoguer@yahoo.fr - www.asinerie-de-rabouillet.fr 
Elevage d’ânes : produits cosmétiques au lait d’ânesse et location d’ânes bâtés
Présentation des produits à base de lait d’ânesse, circuit d’initiation à dos d’ânes pour les enfants 
de moins de 10 ans (sur réservation), jeux sur le sens olfactif.

11. Domaine des Mathouans
Aline Hock - 13 Place du Marché - 66720 LATOUR DE FRANCE - 06 01 17 03 26 
domainedesmathouans@yahoo.fr - www.domainedesmathouans.com 
Domaine vigneron 
 Gîte rural Gîtes de France N°109601, pour 4 pers. Dégustation de vins en agriculture  
et vinification biodynamique. Visite de la cave et des vignes

12. Galéa Le Moulin de l’Agly
Vincent Gallegos - 5 rue des Oliviers - 66600 CASES DE PENE 
06 74 23 63 15 / 06 87 19 10 60 - gallegos.vincent@laposte.net 
Oléiculture et moulin à huile
Dégustation de différents variétés d’huiles d’olives. Visite du moulin. Balade dans les 5 ha 
d’oliviers en agriculture biologique.

13. Mas de la Pedre Rodone 
Cécile Guillaume et Cyrille Duval - Mas la Pedre Rodone - 66600 SALSES LE CHATEAU 
06 77 18 16 98 / 06 31 18 55 61 - cecile.guillaume12@aliceadsl.fr 
www.legoutdujardin.com 
Maraîchage et arboriculture, élevage de poules pondeuses plein air
Visite des parcelles fruitières et maraîchères : culture bio pour les tomates anciennes et abricots, 
en conversion bio pour le maraîchage, les figues et amandes. Pour les enfants : nourriture des 
poules et mini jeu de piste. Dégustation d’oeufs à la coque et nectar de pêche.

14. Le Petit Catalan
Gilles Rochefort - 42 chemin de Vivès - 66000 PERPIGNAN 
06 01 90 53 89 - gilles.rochefort.fr - Elevage d’escargots
 Barquettes d’escargots à la Catalane - Producteur d’escargots « Petits Gris »  
certifiés Bio et Développement durable, Iso 14001, ainsi que Sud de France et Slow Food.  
Dégustation d’escargots à la plancha et à la catalane en sauce, tout bio.

15. Aux Saveurs Paysannes 
Patrice Ey - Route de Perpignan - Mas del Hort - 66240 ST ESTEVE 
04 68 513 513 / 06 16 72 58 20 - contact@auxsaveurspaysannes.com 
Maraîchage, élevage de volailles de chair, conservatoire avicole, domaine vigneron
 Salade de jeunes pousses, volailles, dessert 
Visite des serres de maraîchage, du conservatoire avicole et de sa nursery. Eclosion de poussins 
durant le week-end. Maraichage et Vins en agriculture biologique.

16. Le Moulin de Minerve 
Pierre De Benedettis - 64 route nationale - 66550 CORNEILLA LA RIVIERE 
06 11 05 12 49 / 04 68 57 22 23 - pierre.deben@hotmail.fr 
www.moulin-de-minerve.fr 
Oléiculture, moulin à huile et fabrication de savons naturels
Visite commentée du moulin à huile et de la savonnerie et possibilité de visiter l’oliveraie. Film. 
Dégustation commentée de nos huiles monovariétales et arômatisées.

17. Olivier Romeu
Mas Parayre - 66300 THUIR - 06 61 79 68 85 / 04 68 53 33 14 
olivier.romeu@hotmail.fr 
Viticulture, maraîchage, arboriculture
Visite de la cave avec découverte des nouveaux millésimes, accompagnés d’olivades.  
Fruits et légumes de saison.

18. La Pommeraie 
Sylvette Serre - la Pommeraie route du Soler - 66300 PONTEILLA 
04 68 53 11 81 / 06 86 05 56 87 - sylserre@wanadoo.fr 
Arboriculture
Visite des vergers, explications de la marque Demeter, avec description des interventions.  
Visite de l’atelier de transformation et dégustation des jus de pommes.

19. La Fontaine Rouge
Marie et Dominique Garcia - Traverse de Thuir - 66300 TROUILLAS 
06 14 16 14 25 / 06 11 24 35 65 - lafontainerouge@hotmail.fr 
Maraîchage et arboriculture
Visite de l’exploitation et découverte des fruits et légumes de saison, dégustation de confitures, 
nectar, crèmes apéritif avec les produits issus de notre exploitation.

20. Les oliviers de la Canterrane
Thérèse et Christian Pouil - Ferme de la Canterrane - 66300 TROUILLAS 
04 68 53 47 90/ 06 81 09 72 01 - fermecanter@orange.fr 
www.lesoliviersdelacanterrane.com - Oléiculture
 Accueil gracieux de camping cars pour la nuit. Découverte de l’oléiculture : vidéoprojection 
commentée par le producteur et dégustation de nos différentes huiles d’olive et produits de la 
ferme.

21. Améthyste Fruits
Christine et Fabrice Faraud - Route de Trouillas, borne km 12 - 66300 FOURQUES 
06 25 43 67 30 / 06 12 72 47 90 - contact@amethyste-fruits.com 
www.amethyste-fruits.com - Arboriculture
 Panier-goûter composé de nos produits à savourer à l’ombre des mimosas 
Zoom vers la cerise : venez visiter notre atelier de conditionnement, l’exposition photo  
et déguster nos cerises et confitures. Découvrez la culture de l’abricotier, du mimosa  
avec des visites sur des vergers.

22. Domaine Rossignol 
Fabienne et Pascal Rossignol - Route de Villemolaque - 66300 PASSA 
04 68 38 83 17 / 06 25 72 20 54 - domaine.rossignol@free.fr 
www.domainerossignol.fr - Domaine vigneron 
 Repas fermier : « Le Lapin d’Urbanya », sur réservation avant le 09 mai 
Visite du chai souterrain à la Romaine. Dégustation de nos vins issus de l’agriculture biologique. 
Découverte et visite de notre musée-théâtre « L’odyssée du Vigneron » animé par des automates 
vignerons.

23. Domaine Els Barbats 
Paul Milhe Poutingon - Domaine els Barbats - 66300 TRESSERRE 
04 68 83 28 51 / 06 63 60 61 37 - domaine-barbats@orange.fr 
Domaine vigneron 
Muriel et Paul vous accueilleront sur leur Domaine et vous feront découvrir leur travail dans le 
respect de l’environnement autour d’une dégustation de leurs vins et jus de raisin.

24. A la Ruche 
Vincent Mistretta - Chemin de Belrich - 66670 BAGES 
06 63 17 52 96 - alaruche@live.fr - www.a-la-ruche.com 
Apiculture
Venez visiter notre miellerie, découvrir le monde fascinant des abeilles grâce à une ruche vitrée,  
et explorer nos mille et une façons de valoriser le miel !

25. Domaine Montana
Patrick Saurel - Route de Saint Jean Lasseille D40 - 66300 BANYULS DELS ASPRES 
04 68 37 54 84 / 06 27 11 32 52 - chateaumontana@wanadoo.fr 
www.chateaumontana.fr 
Domaine vigneron 
 Association mets-vins : 3 assiettes de produits locaux avec 3 cuvées du Domaine 
Dans un lieu remarquable, venez déguster l’évolution de la viticulture du Roussillon : au musée, 
vous retrouverez l’âme de nos anciens à travers les vieux outils, nos nouveaux chais vous  
initieront à la modernité, la dégustation reflétera la richesse de nos terroirs. Le dimanche balade 
gratuite à dos d’âne pour les enfants.

26. Domaine Laffon 
Emmanuelle Laffon - Chemin d’Ortaffa - 66690 PALAU DEL VIDRE 
06 10 23 66 64 - emmanuellelaffon@wanadoo.fr 
Oléiculture
 Tartines fermières : Olivade, Tomat’Olive, Délices de Basilic, escalivade 
Emmanuelle et Jean-Paul sont heureux de vous accueillir au milieu de 7 hectares d’oliviers.  
Venez déguster leurs différentes productions : Olivière, Manzanille, Aglandau et Lucques.

27. Domaine du Llevant 
Philippe Aymard - 44 bis avenue des Baléares - 66740 LAROQUE DES ALBERES 
04 68 95 46 35 - contact@moulindullevant.com 
Oléiculture
Visite de l’exploitation agricole biologique et du moulin à huile, suivie d’une dégustation des 
produits ; Projection d’une vidéo sur l’activité agricole et la fabrication d’huile d’olive.

28. Domaine St Thomas
Laurence et Pierre-Jean Savoldelli - Chemin de la Salanque lieu dit Las Honors 
66700 ARGELES SUR MER - 06 13 90 27 62 / 06 12 64 57 87 
contact@domaine-st-thomas.com - www.domaine-st-thomas.com 
Arboriculture, oléiculture, domaine vigneron
Visite du chaî de vinification flambant neuf et des vergers d’abricotiers, de cerisiers et d’oliviers. 
Cours de dégustation de vin. Laurence et Pierre-Jean, créateurs de bonheur.

29. Les Oliviers de la Baillaury
Olivier Borrat - Mas Reig - 66650 BANYULS SUR MER 
06 07 34 27 80 - loliviercatalan@yahoo.fr - www.loliviercatalan.fr 
Oléiculture, moulin à huile  
Rendez-vous à l’Olivette, plantée d’arbres centenaires. Visite du moulin à huile et dégustation de 
notre production . Initiation à la dégustation de l’huile d’olive, de 7 à 77 ans !

30. Mohair du Vallespir
Marianne Voiry - Le pas de loup - Route de St Laurent de Cerdans 
66150 ARLES SUR TECH - 04 68 83 96 00 / 06 34 52 86 25 
voiry.marianne@gmail.com - www.mohairduvallespir.cabanova.fr 
Elevage de chèvres Angora et production de laine Mohair
Venez découvrir la production de laine Mohair à partir de chèvres Angora.  
Démonstration de filage, cardage et tissage.

31. Fromagerie Can Nadal
Yves Coste - Can Nadal - 66150 MONTFERRER 
04 68 87 88 12 / 06 10 46 02 50 - can.nadal@laposte.net 
Elevage de brebis laitières avec transformation fromagère, viande ovine
 2 gîtes 2 épis Gîtes de France n°111608/111609 
Venez visiter notre ferme d’élevage de brebis au cœur du Vallespir. 
Nous vous parlerons de notre métier et de notre savoir-faire.  
Après la visite, vous pourrez déguster nos fromages au lait de brebis.

32 . Fromagerie du Mouly Benc
Kévin et Jonathan Astrou - le Mouly Benc - 66230 SERRALONGUE 
06 80 43 79 39 / 06 72 17 59 26 - fromagerie@moulybenc.fr 
Elevage de vaches laitières et transformation fromagère
Venez découvrir notre ferme en plein nature, nos vaches laitières,  
notre fromagerie et dégustez nos produits.

32 exploitations agricoles vous ouvrent gratuitement leurs portes 
pour vous présenter leurs productions et savoir-faire.1. Fromagerie Le Calmadou

Françoise et Jean-Pierre Guidel-Bataille - 6 cami del couillet - 66210 FORMIGUERES 
04 68 30 97 02 - lecalmadou@wanadoo.fr - www.lecalmadou.fr 
Elevage de brebis laitières avec transformation fromagère et viande ovine
 Gîte rural Gîtes de France n°108215 (6/8 pers) 
Nous aurons à cœur de vous expliquer les différentes saisons qui ponctuent la vie des brebis  
et les différentes étapes de la fabrication du fromage. La spécificité d’un élevage de montagne.

2. Fromagerie Flor de Neu
Marie France et René Castello - 19 rue de la Carrerade - 66210 FONTRABIOUSE 
04 68 30 90 26 / 06 81 39 46 54 - castellor@wanadoo.fr - www.fromagerieflordeneu.fr 
Elevage de vaches laitières avec transformation fromagère
 Assiette de fromages : affinés ou gourmands. Visite de notre ferme d’élevage et découverte 
de notre gamme de fromage. Dégustation à l’aveugle de nos produits (à 10 h et 16 h). 

3. EARL Mas Terregalls
Severine Ester et Franck Pelissier - Cami de Védrinyans - 66800 ERR 
06 31 67 58 12 / 04 68 30 57 62 - mas.terregalls@orange.fr 
Elevage de volailles fermières et canards gras
 Assiette de charcuterie de canard avec patates vapeur et aïoli, et crème catalane 
(Réservation très conseillée). Visite de l’élevage de canards gras et volailles fermières par petits 
groupes, ainsi que du laboratoire de transformation.

4. Gaec La Grange d’Eyne
Corinne et Philippe Parassols - 66800 EYNE - 04 68 04 77 16 / 06 19 74 22 50 
corinne.parassols@orange.fr - www.grange-eyne.com 
Elevage de canards gras et élevage bovin (viande)
Venez découvrir une ferme cerdane datant de 1751 où vaches et canards sont les principales 
activités.

5. EARL Des Garotxes
Laure Grias et Alain Domenech - Mas de la Guardia - RN 116 - 66360 SERDINYA 
06 28 19 00 41 / 06 13 21 23 34 - gaec.des.garotxes@wanadoo.fr 
www.masdelaguardia.com 
Elevages d’autruches, de bovins, d’ovins et de caprins
 Assiette grillade, plats cuisinés 
C’est face au Canigou que nous vous ferons visiter notre exploitation et vous ferons  
découvrir tous nos animaux.

6. Baies Fruitet
Maria et Didier Fruitet - 5 rue du cadran solaire - 66500 URBANYA 
06 09 98 08 05 / 06 16 12 09 94 - baiesfruitet@yahoo.fr 
Production et transformation de petits fruits rouges,  
maraîchage de saison, élévage de lapins
 Lapin « à la polonaise » cuisinés par Maria (Réservation avant le 09 mai).  
Venez découvrir notre ferme avec ses framboisiers, fraisiers et autres productions plein champ.  
Et nos lapins vous attendent !

7. La Bêle Chèvre
Marjolaine et Romuald - Lieu dit Campassos - 66320 ARBOUSSOLS - 06 87 12 77 31 
labelechevre@orange.fr - www.la-bele-chevre.com 
Elevage de chèvres et transformation fromagère
 Grillades de chevreaux et fromages de chèvre  
Marjolaine et Romuald vous propose des balades à dos d’âne, avec Léon (gratuites toute la 
journée), des assiettes fermières, des visites de l’exploitation.

8. Ferme Ste Eulalie
Michèle Delseny - Ferme Sainte Eulalie - 66320 ARBOUSSOLS 
04 68 05 28 28 / 06 08 51 80 38 - jc-delseny@hotmail.fr 
Elevage de volailles et canards gras
 Magret grillé, assiette composée de nos terrines et foie gras 
En plein cœur du Conflent, venez visiter notre élevage de volailles et canards gras et profitez du 
paysage exceptionnel autour d’une assiette fermière chaude ou froide, animation musicale.


