
EN VENDÉE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  

LORS D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF

DE REDÉCOUVRIR LE BON GOÛT ET LES 
PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
NOUS SOMMES PLUS DE  220  AGRICULTEURS
BIENVENUE À LA FERME DANS LES PAYS DE LA LOIRE 
prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous faire découvrir nos produits et de vous faire vivre 
des expériences inoubliables à la ferme.

14 et 15 avril

1er et 13 mai 
2018

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
21, bd Réaumur - 85013 LA ROCHE SUR YON Cédex
Tél : 02 51 36 84 44

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



EN VENDÉE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS  
D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018
De 10 h à 17 h

1   Spiruline des Deux Maines
Ludovic BZDRENGA
La Chesnaie - SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
Portable : 06 77 60 22 12
Site : spiruline-l2m.fr

CULTURE DE SPIRULINE
Visite guidée de la production de spiruline (algue 
microscopique « cultivée » dans des bassins sous serre) 
et présentation du process de fabrication, de la récolte au 
séchage. 
Départ des visites toutes les heures.
ACCÈS : depuis le bourg de Saint-Georges-de-Montaigu, 
prendre la direction de La Guyonnière puis tourner à droite au 
niveau du calvaire. L’exploitation se situe quelques centaines 
de mètres plus loin sur la gauche.

SAMEDI 14 AVRIL 2018
A partir de 14 h
Soirée avec repas et animation.
DIMANCHE 15 AVRIL
De 11 h à 19 h avec repas et marché fermier.

2    L’Ecurie du Marais
Pascal et Mauve MENARD
SAINTE CHRISTINE - 85490 BENET
Tél : 02 51 52 98 38
Site : www.ecuriedumarais.com 

FERME PÉDAGOGIQUE ET DE SÉJOUR
PRÉSERVATION DE RACES MENACÉES
Mauve, qui fêtera ses 10 ans de bergère, vous fera découvrir 
les activités de la ferme pédagogique/écurie du Marais  et 
proposera de nombreuses animations pour passer une journée 
conviviale en famille autour des élevages conservatoires 
comme les Baudets du Poitou, les brebis solognotes ou les 
poules de Marans. Au programme également : démonstration 
de tonte des brebis et de chien de troupeau, vente de poussins 
de Marans, exposition photos…
ACCÈS : A Benet, prendre la direction de Liez. La ferme se 
trouve à 5 km environ de la sortie du bourg de Benet.

printempsà la ferme

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
De 10 h à 18 h

3   The vintage trailer
Virginie ROUZEAU et Jean-François ANDRE
L’Enfriotière - 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Tél : 02 51 33 51 39 - Portable : 06 18 99 05 48 
Site : thevintagetrailer85.com
Visite et présentation de la culture des fleurs 
comestibles, de la ferme équestre et de l’activité 
agritouristique de l’exploitation dans une ambiance des 
années 50 américaines (camping et chambres d’hôtes).
Un apiculteur local viendra parler du miel et un saunier 
fera découvrir le travail du sel.
Restauration sur place (20 €/pers.) - sur réservation : 
entrée, plat (Jambalaya), dessert.
ACCÈS : A Talmont-Saint-Hilaire, prendre la route 
de Jard sur Mer (D 21). En face de la zone d’activité du 
Pâtis, après le rond-point, prendre la 1ère route à gauche 
et suivre les panneaux d’indication.

MARDI  1ER MAI 2018
De 10 h à 19 h

4   Céline et François JOLY
Les Sartières - 85230 BEAUVOIR-SUR-MER
Tél : 06 82 26 70 46

Céline et François vous donneront les indications pour 
une visite de la ferme  et de  l’exposition de matériel 
agricole. Possibilité de déjeuner sur place et de se 
balader en calèche dans le marais.
D’autres producteurs locaux viendront composer un 
marché à la ferme (viande fraîche, salaisons, conserves 
carnés bio, pain bio, bière, escargots, fromage, légumes 
et œufs bio, gâteaux…). Buvette sur place.
ACCÈS : A Beauvoir/Mer, prendre la direction de 
«Noirmoutier par le passage du Gois». Faire un peu 
plus de 3 km et prendre la petite route à gauche. La 
signalisation «ferme auberge des Sartières» dans le 
marais vous conduira au bout de 2 km environ à votre 
but.

DIMANCHE 13 MAI 2018
De 10 h à 18 h

5   Hélix Gourmet
Gabrielle MOREAU
2 L’Augizière - 85190 BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE
Tél : 02 51 98 22 54 
Site : www.helixgourmet.free.fr

 helixgourmet

ELEVAGE D’ESCARGOTS
Gabrielle  vous accompagnera pour une visite de 
l’élevage d’escargots au milieu du parc et présentera 
son activité de transformation et toute sa gamme de 
produits. 
Une horticultrice vous conseillera et vous proposera à la 
vente des plants pour le potager, le jardin et les haies…
ACCÈS : A partir du bourg de Beaulieu-sous-la-Roche, 
prendre la direction d’Aizenay (RD 978). Faire 2 km et 
tourner à gauche au niveau de l’Augizière. La ferme se 
trouve à 400 m. sur la droite.

14 et 15 avril - 1er et 13 mai 2018
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