
EN LOIRE-ATLANTIQUE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  

LORS D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

automneà la ferme
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LOIRE-ATLANTIQUE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS  
D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF

Samedi 6 octobre
De 10 h à 17 h

2   Domaine Ménard-Gaborit
Pascale MENARD
30, La Minière - 44690 MONNIERES
Tél. 06 24 31 64 44
www.domainemenardgaborit.com

DOMAINE VITICOLE
Animations proposées : journée vinification, accueil et 
présentation du Domaine et son histoire. 
Découverte de l’appellation Muscadet et de la méthode «sur 
Lie» (expérience de la pipette).
Balade commentée dans les vignes suivie d’un déjeuner de 
saison. Initiation aux techniques de vinification. Entrée gratuite.
Restauration : repas sur place, 35 €/personne sur réservation 
uniquement.

Mercredis 26 septembre, 24 octobre,
21 novembre et 12 décembre

1   Ferme de la Péquinière
Marylène DUCOUX et Muriel AUDRAIN
1, La Péquinière - 44430 LA BOISSIERE-DU-DORE
Tél. 06 37 89 02 49

FERME LAITIERE (VACHES)

Mercredi 26 septembre
A 10 h 15
Animations proposées : visite guidée autour des animaux 
de la ferme : vaches, cochons, chèvres, lapins, basse-cour, 
moutons, poney. Approche des animaux, présentation de la vie 
des animaux, participation à la distribution de leur nourriture.  
Restauration : possibilité de rester pique-niquer sur place. 
Tarifs : 5,20 €/personne. Réservation obligatoire. Visite 
réalisée à partir de 15 inscrits.

Mercredis 24 octobre, 21 novembre
et 12 décembre
De 14 h à 18 h
Animations proposées : découverte  de nos vaches laitières, 
veaux et génisses. Atelier beurre : diaporama en salle sur la 
fabrication du beurre à la ferme puis fabrication en binôme 
de beurre, suivie d’une dégustation. A la fin de la visite vous 
pourrez assister à la traite des vaches.
Restauration : possibilité de rester pique-niquer sur place. 
Tarifs : 7,50 €/personne à partir de 10 ans. Réservation 
obligatoire. Visite réalisée à partir de 15 inscrits.

Samedi 20 octobre
De 9 h à 12 h 30

3  FERME Vallée de l’Ognon
Sophie BRU
L’Egrenière - 44140 LA PLANCHE
Tél. 06 63 03 24 70
www.gaec-valleeognon.fr

FRUITS ET LÉGUMES
Animations proposées : marché de producteurs 
fermiers. Entrée gratuite.
Restauration : buvette, goûter.

Samedi 17 novembre
De 9 h à 13 h

5  Les délices de la Rigaudais
Céline FLU
6, La Rigaudais – 44480 DONGES
Tél. 06 75 86 31 79
www.lesdelicesdelarigaudais.fr

FERME ARBORICOLE (POMMES ET POIRES)
Animations proposées : découverte des vergers et 
vente de fruits.
Atelier sur la  taille à 11 h, atelier pour les enfants sur le 
thème de la pomme à 11 h et 11 h 30 - Sur inscriptions 
uniquement.
Tarifs : gratuit

Du samedi 26 septembre au samedi 17 novembre 2018automneà la ferme

Mercredis et jeudis 24, 25, 31 octobre
et 1er novembre

4  Ferme de la Puillière
Isabelle JOURDAIN
La Puillière - 44710 PORT-SAINT-PERE
Tél. 07 86 95 07 00
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com

FERME LAITIERE (VACHES)

Mercredi 24, jeudi 25 octobre
De 14 h 30 à 18 h 30
Animations proposées : des vaches, du beurre et des 
châtaignes ! C’est l’automne, ramassons des châtaignes. 
Et nous découvrirons tous les usages du châtaignier 
sur la ferme. Pour notre goûter, nous fabriquerons 
du beurre, que nous pourrons faire fondre sur des 
châtaignes grillées ! Et ensuite ce sera l’heure de la traite 
des vaches. Chacun pourra s’essayer à la traite à la main 
et assister à la traite à la machine. 
Tarifs : 12€/adulte, 6€/enfant. Réservation obligatoire.

Mercredi 31 octobre et jeudi 1er novembre
De 14 h 30 à 18 h 30
Animations proposées : Semer du blé, faire des jeux 
avec des graines, et traire les vaches ! C’est l’automne, il 
est temps de semer le blé. Chacun son petit champ pour 
préparer la terre et faire ses semis. Et vous pourrez le 
suivre toute l’année en photos, ou en revenant le voir. 
Puis nous ferons des jeux et énigmes pour petits et 
grands avec différentes graines. Enfin, après un goûter 
fermier, ce sera l’heure de la traite des vaches. Chacun 
pourra s’essayer à la traite à la main et assister à la traite 
à la machine.
Tarifs : 12€/adulte, 6€/enfant. Réservation obligatoire. Marchés de producteurs fermiers


