
et autres dates

Le Printemps 
à la ferme
Portes ouvertes

Rendez-vous avec...

25 et 26 avril 2015

www.bienvenue-a-la-ferme.com/nord-pas-de-calais
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Les 108 agriculteurs du Nord – Pas de Calais agréés Bienvenue à la ferme vous invitent 
en toute simplicité dans leurs fermes pour partager leur passion d’une agriculture à visage 
humain. Acteurs incontournables des circuits courts et du tourisme vert, ils répondent aux 
exigences d’une charte de qualité définie par les Chambres d’agriculture. 

Loisirs 
Produits
fermiers Restauration Séjours

Bienvenue à la ferme, 
goûtez notre nature en toute saison !

Les fermes du réseau vous proposent différentes prestations, regroupées en quatre 
thématiques : 

Les agriculteurs répondent aux nouvelles attentes des consommateurs et proposent 
différents modes d'achat de produits en circuit court :

Téléchargez l’application Bienvenue à 
la ferme sur Iphone et Android
Les producteurs Bienvenue à la ferme 
plus proches de vous

le PrintemPs à la ferme :
Portes ouvertes
Faites partie des 15 000 visiteurs qui profitent chaque année du 
Printemps à la ferme et de ses portes ouvertes. En 2015, les dates 
sont étalées, avec une majorité les 25 et 26 avril. 

Venez profiter des premiers rayons du soleil et faire découvrir à vos 
enfants comment pousse une salade, d'où vient le lait, à quoi ressemble un petit cochon... 
Les agriculteurs vous réservent un accueil personnalisé et de nombreuses surprises. Ils vous 
proposent des dégustations fermières et des activités ludiques comme la cueillette, le swin 
golf, les piscines de paille, les jeux ou encore la découverte du safran, du miel ou du houbon.

www.printempsalaferme.com

Vente en ligne Libre cueillette Magasin à la ferme Distributeur automatique Marché



La ferme : Du houblon à la bière, chevaux de trait flamands, vaches laitières, 
ferme brasserie, estaminet.

Animations proposées : Découverte du houblon et de la fabrication de la 
bière. Présentation des chevaux flamands, des premiers poulains et de 
leur histoire avec la dernière arrivée en 2014. Petits animaux de la ferme. 
Possibilité de repas midi et soir à l’estaminet (carbonade et cochon grillé) 
sans réservation. Fabrication de faluches par le boulanger. Rendez-vous : 
11h, initiation à la marche nordique (1h environ); 17h, traite des vaches.

La ferme : Horticulture en serres et plein champs. Plantes 
ornementales pour l’extérieur, plantes aromatiques et légumes.

Animations proposées : Visite guidée des serres, découverte des méthodes 
de travail respectueuses de l’environnement (moyens humains, matériels 
et techniques). Atelier de démonstration de plantation pour enfants et 
adultes. Remise d’un chèque cadeau de 10% valable sur la saison pour 
chaque visiteur.

Dimanche 26 avril à partir de 11h

Bailleul - ferme Brasserie Hommelpap
Fabrications et traditions flamandes.

COmines - les serres de timborne
Au coeur des plantes.

25 et 26 avril 2015

Thierry et Dany BECK - Eckelstraete - 59270 BAILLEUL
Tél. : 03.28.49.03.90 - www.fermebeck.com

Joëlle et Didier DETAvErnIEr - 390 Chemin de Timborne - 59560 COMInES
Tél. : 03.20.39.07.33 - lesserresdetimborne@gmail.com

à 3 km de Bailleul, 30 km de Lille. 

La ferme : Élevage de porc sur paille, charcuterie de tradition.

Animations proposées : Visite de l’élevage, de l’atelier de 
transformation. Vente de produits fermiers. Pique-nique fermier (10€/
personne) sur réservation (apéritif et café offerts). Animation musicale. 
Animations pour enfants (château gonflable et autres jeux). Tombola, 
jeux flamands.

Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

BOurBOurg - ferme du grommendyck
1995 - 2015 : La ferme du Grommendyck fête ses 20 ans !

4 Chemin de nieew-Gracht - 59630 BOUrBOUrG 
Tél. : 03.28.22.07.14 / 03.28.22.12.85 / 07.61.05.81.41
GPS : Petit Grommendyck, suivre Gîte de France n°1127.

Situé à 15 km de Lille, le long du boulevard de la Lys entre Armentières et Halluin.

Dimanche 26 avril de 9h à 19h
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La ferme : Arrêtez-vous à la 1ère safranière professionnelle au Nord 
de Paris et venez découvrir une aventure peu banale... Producteur - 
récolteur d’épice : le safran, l’or rouge. Cours d’initiation au tressage 

de saule vivant et tressage de blé.

Animations proposées : Visite guidée de la safranière. Dégustation et vente 
de produits safranés.

La ferme : Polyculture et élevage : poulets, veaux, vaches 
Holstein et Limousine. Production et transformation de 
fraises de pleine terre.

Animations proposées : Présentation de la transformation et découverte des 
produits laitiers. Visite de la future laiterie. Animations gratuites pour enfants 
(coloriages, dessin géant à la craie sur béton, jeux tactiles sur l’alimentation, 
etc.). Baptême en tracteur pour les plus grands, le samedi de 14h à 15h30 
sur terrain balisé. Exposition de miniatures agricoles. Traite des vaches à 
16h30, samedi et dimanche avec quizz pour enfants. Petite restauration 
rapide le dimanche midi.

Samedi 25 avril de 9h à 18h

ennetières-en-wePPes - safran de lille
Un peu d’exotisme dans le Nord !

landretHun-les-ardres - ferme maillard
Au Panier Gourmand.

Jean-Marie et Jacqueline MILLE
31 rue de Prémesques - 59320 EnnETIèrE-En-wEPPES
Tél. : 03.20.44.75.48 - www.safrandelille.fr

110 Impasse Eustache de St Pierre - 62610 LAnDrETHUn-LES-ArDrES
Tél. : 03.21.35.45.03 - www.lafermemaillard.fr

Près de Lille - Lomme - Englos.

Samedi 25 avril et dimanche 26 avril de 10h à 19h30

La ferme : 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 de reines. Dégustation et vente de produits de la ruche.

Samedi 25 avril après-midi
Dimanche 26 avril toute la journée

Halluin - l’abeille du mont
L’apiculture : tout un métier !

Yvan HEnnIOn - 158 Chemin du Billemont - 59250 HALLUIn
Tél. : 03.20.25.90.27 - abeilledumont@wanadoo.fr
www.l-abeille-du-mont.fr

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

Au sud d’Ardres, prendre la D224 de la route de Licques à “Le Bois”. Tourner et 
remonter la rue de la Chapelle et rejoindre l’impasse Eustache de St Pierre.
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La ferme : Élevage bovin de race Blanc - Bleu, vente de viande 
au détail (bœuf, porc, veau, agneau, volailles) et d’autres 
produits (produits laitiers, œufs, plats cuisinés). Ouverture 

du magasin : vendredi de 17h à 19h, samedi de 9h à 18h.

Animations proposées : Visite de l'élevage bovin. Présence des animaux 
(cochons, agneaux, poules, lapins, oies, etc.). Piscine de paille et toboggan, 
baptême à poney, jeux variés pour les enfants. Repas à la ferme le dimanche 
midi (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café).

La ferme : Culture des légumes de saison, plants 
de légumes.

Animations proposées : Mini marché artisanal et de produits du terroir. 
Animations pour enfants. Petite restauration toute la journée (soupes 
maison, sandwichs, crêpes). Menu sur réservation.

Samedi 25 avril de 14h à 18h
Dimanche 26 avril de 10h à 18h

laventie - élevage delmotte
À la rencontre des animaux.

maresCHes - le Jardin mareschois
Tous les légumes...

60 rue du Bois - Hameau de Fauquissart - 62840 LAvEnTIE
Tél. : 03.21.27.60.82 - elevage.delmotte@orange.fr

Bernadette et Philippe LOTTIAUX - 7 rue du Moulin - 59990 MArESCHES
Tél. : 03.27.49.14.85 - philippelottiaux@orange.fr - www.ljm.new.fr

12 km d’Armentières - 15 km de Béthune.

Dimanche 26 avril de 10h à 18h

La ferme : Vaches laitière bio, maraîchage conventionnel.

Animations proposées : Visite de la ferme (vaches, poules, etc.). 
Visite du maraîchage (serres, fraises, etc.). Participation à la traite (vers 17h 
le samedi et le dimanche). Petits jeux pour les enfants. Piscine de paille. 
Dégustation des produits de la ferme (confitures, gaufres fourrées, etc.).

Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 
de 14h à 19h

lefOrest - la ferme de Ch'debout
Nougatine et ses copines vous attendent dans notre Bio élevage.

Hervé et Philippe LInGrAnD - 55 rue Jean Jaurès - 62790 LEFOrEST
Tél. : 03.21.77.84.60 / 06.83.46.56.96 - herve.lingrand@wanadoo.fr

à 10 km de Douai et 30 km d'Arras et de Lille.

à 10 km de Valenciennes et 10 km de Le Quesnoy.
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La ferme : Cueillette de fruits, légumes et fleurs, des fraises 
aux courgettes en passant par les tomates, les lys ou encore 
les pommes. 50 cultures sont proposées à la cueillette tout 

au long de l'année. Commandez également vos légumes cueillis, en drive 
sur internet.

Animations proposées : Visites guidées de la cueillette à 10h et à 15h, 
l'occasion de découvrir les modes de culture et d'échanger. Cueillette de 
légumes dans les serres et de tulipes. Jeu de piste dans la cueillette sur 
les légumes et leur histoire. Dégustation de soupes, jus de pommes, etc.

Samedi 25 avril de 9h30 à 19h

mOntigny-en-CamBrésis - la Cueillette du tronquoy
Là où cueillette et commande en ligne font bon ménage  !

Patricia GODIn - Le Tronquoy - 59225 MOnTIGnY-En-CAMBrÉSIS
contact@cueillettedutronquoy.fr - www.cueillettedutronquoy.fr

: cueillettedutronquoy
à 1 km de Caudry, 15 km au sud de Cambrai, 10 km du Cateau.

La ferme : Céréales, pommes de terre, lait.

Animations proposées : Visite des gîtes. Vente et dégustation 
de produits fermiers et artisanaux. Présentation du distributeur automatique 
de fruits et légumes. Fabrication et vente de savons au lait d’ânesse. Traite 
des vaches à 11h le dimanche. Mini ferme. Restauration sur place (sur 
réservation de préférence).

La ferme : Vaches laitières, porcs charcutiers, 
transformations fromagères et de viande, cueillette 
de fruits et légumes en libre service.

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, vente de produits 
Artisans du monde. Dégustation de vin et de champagne. Ateliers culinaires.

Dimanche 26 avril à partir de 9h30

Samedi 25 et dimanche 26 avril 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

reBreuve-ranCHiCOurt - earl lhermitte - duboille
À l'orée des collines de l'Artois.

rOnCq - ferme du vinage
Agriculture familiale en Métropole Lilloise depuis 9 générations !

Sylvie et Gérard LHErMITTE
1 rue des écoles - 62150 rEBrEUvE-rAnCHICOUrT
Tél. : 03.21.65.87.54 / 06.80.23.13.99 - earl.lhermitte.duboille@wanadoo.fr

M. et Mme COUvrEUr - 4 Carrière Mme Deflandre - 59223 rOnCQ
Tél. : 03.20.94.60.67 - magasin@fermeduvinage.fr
www.fermeduvinage.fr

Entre Arras, Lens et Béthune.

à 12 km de Lille.
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La ferme : Polyculture, potager, élevage de volailles, lapins et quelques 
porcs pour l’approvisionnement de la ferme. Auberge, crêperie, musée 
de la vie rurale.

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

Samedi 25 avril à 19h30
Dimanche 26 avril de 11h à 18h

sOuastre - ferme de souastre
Le Gourmet Champêtre.

Jacques-Marie CHOQUET - 14 rue de Bienvillers - 62111 SOUASTrE
Tél. : 03.21.22.69.87 - choquetjm@wanadoo.fr - www.fermedesouastre.com
RN Arras - Doullens, à l’est de Pas en Artois.

La ferme : Élevage de bovins à viande, de race Limousine, porcs, 
vaches laitières, veaux, poulets fermiers, pintades fermières, lapins, 
canards et foie gras (Pâques et Noël). Vente directe de nos produits 

à la ferme.

Animations proposées : Visite libre ou guidée de l’exploitation (le samedi 
à 15h et 16h30 et dimanche à 11h et 15h30). Baptêmes en tracteur. 
Châteaux gonflables. Restauration sur réservation le dimanche de 12h à 
14h (andouillette ou boudin ou jambon, frites + 1 part de tarte. 10 € par 
adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans), crêpes.

Samedi 25 avril de 14h30 à 18h
Dimanche 26 avril de 10h30 à 17h30

surques - ferme du Paillard
Des viandes en direct du pré !

Bernard et Christine CAZIn
351 route de rebergues - 62850 SUrQUES - Tél. : 03.21.32.30.24
Au centre du triangle Calais, Boulogne-sur-Mer et St Omer.

La ferme : Élevage, transformation et vente d'escargots.

Animations proposées : L'escargotière vous propose de 
découvrir le monde des escargots : la reproduction; les parcs de croissance, 
les plats cuisinés à base d'escargots. Dégustation.

st martin CHOquel - l'escargotière du Choquel
La ferme hélicicole du Boulonnais.

Emmanuel BrASSEUr - 55 rue du Choquel - 62240 St MArTIn CHOQUEL
Tél. : 03.21.83.03.13 - www.lescargotiere.com

Samedi 25 avril de 14h à 19h
Dimanche 26 avril de 10h à 19h

à 5 km à l'est de Desvres. Depuis Desvres, suivre la D204 direction Menneville.
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autres dates

La ferme : Culture d'endives de pleine terre, fabrication de plats 
préparés à base d'endives (soupes, confits, etc.) et de gourmandises 
sucrés.

Animations proposées : Découverte de la culture d'endives. Écomusée 
de l'endive. Découverte de la fabrication des Crapouillots, la spécialité 
gourmande des Commémorations de la Grande Guerre 14-18. Dégustation 
des produits de la ferme. Ateliers culinaires.

aCHiet-le-Petit - la ferme aux Chiconnettes
Dans votre région, osez l'endive de pleine terre !

véronique et Pascal DUFOrEST - 23 rue d'Angoulême
62121 ACHIET-LE-PETIT - Tél. / Fax : 03.21.23.69.14
pascal.duforest@wanadoo.fr - www.lafermeauxchiconnettes.com
Autoroute A1 sortie Bapaume n°14. Direction Achiet-le-Grand puis Achiet-le-Petit.

Samedi 21 et dimanche 22 mars de 10h à 17h

La ferme : Polycutlure élevage, cueillette de fraises, vente 
de légumes de saison, vente de soupe, confitures, coulis, 
sirop, miel.

Animations proposées : Visite guidée à la découverte des veaux, vaches et 
du maraîchage (10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30). Vente de crêpes 
maison. Chasse aux trésors enfants sur réservation. Vente de produits 
(soupes, confitures, coulis, chutney, salades, radis). Dégustation de soupe. 
Découverte de la ruche.

wissant - ferme le vivier
De la terre à l'assiette.

Sylvie QUEnU - 62179 wISSAnT
Tél. : 03.21.35.90.14 - fermelevivier@cegetel.net

Samedi 25 et dimanche 26 avril 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Sur la D940, à proximité du stade.
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La ferme : Élevage bovin viande charolaise avec vente directe de 
viande à la ferme au détail ou en colis.

Animations proposées : Découverte de la ferme et de ses animaux : vaches et 
veaux charolais, volailles, etc. Vente de produits de la ferme : viande de boeuf 
au détail. Exposition de matériel agricole. Petit marché de producteurs locaux.

La ferme : Vente directe de viande, volailles et charcuteries 
maison, produits du terroir. 2 gîtes de groupe. Ferme 
découverte.

Animations proposées : Atelier de fabrication de pain, puis visite et soins 
aux animaux. En famille, venez caresser les lapins et les poussins, ramasser 
les oeufs, donner de la paille aux cochons et du foin au poney suivi d'un 
goûter fermier.

Tarif : 6 €/personne (gratuit pour les moins de 2 ans) avec goûter.
Rendez-vous à 14h15 et début de la visite à 14h30. Durée : 2h.

La ferme : Polyculture, accueil de camping-cars, gîtes, loisirs de plein air.

Animations proposées : Les aménagements paysagers réalisés en convention 
avec le Parc Naturel Régional. Visites commentées du rucher en groupes 
équipés de tenue d’apiculteur. Initiation au Swin golf. Exposition et initiation 
à l’aéromodélisme. Exposition et démonstration de para-moteurs. Produits 
du terroir. Chevaux boulonnais. Loterie gratuite (à gagner : 1 vol en para-
moteur, 2 parcours de Swin golf, 3 pots de miel des 2 caps).

Samedi 4 avril de 10h à 19h

Samedis 18 avril et 02 mai

Samedi 2 mai et dimanche 3 mai de 10h à 19h

rinxent - ferme de la rue
La passion de la bonne viande : le véritable goût de la viande au naturel !

sailly-lez-CamBrai - la ferme des trois tilleuls
Du blé au pain.

tardingHen - ferme de l'horloge
Des loisirs à volonté !

Catherine et Eric, Alexandre et Aurélie FrEEL
4 rue des Tienforts - 62720 rInXEnT
Tél. : 03.21.33.97.72 - eric.freel@orange.fr

nathalie et Jean-Louis MAZY - 7 rue d'en Haut - 59554 SAILLY-LEZ-CAMBrAI
Tél. : 06.71.06.73.54 - lestroistilleuls@gmail.com
www.les3tilleuls.fr

Marie et Dominique HAMY - 1615 route d'Ausques - 62179 TArDInGHEn
Tél. : 03.21.83.30.34 - dominique.hamy283@orange.fr
www.sitedes2caps.fr

à 2 km à l'est de Marquise. Sur l'A16, sortie Marquise, direction Wierre-Effroy ou 
sur RN42, sortie Le Wast, direction Réty puis Wierre-Effroy et suivre fléchage jaune.

à 3 km de Cambrai, direction Arras ou Douai.

à 4 km de Wissant.

2  0
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Réalisation : Service Communication de la Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais 
Février 2015 - AV2015_16 - Crédits photos : Photothèque de la Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais ; les 

agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme; magarts (sxc.hu)

Découvrez toutes les fermes du réseau en ligne !
Les descriptifs plus complets des fermes sont consultables sur :

www.bienvenue-a-la-ferme.com/nord-pas-de-calais

Contact
Chambre d’agriculture de région 

du Nord-Pas de Calais
Tél : 03 21.60.57.79

Contact




