
Les agriculteurs du réseau
Bienvenue à la ferme
vous accueillent toute l’année

• De la vente 
directe de 
produits de  
la ferme

• Drive fermier
• Magasin de 

producteurs

• Des séjours en chambre 
d’hôtes, gîte rural, camping

• Des aires d’accueil de 
camping-cars

• Des bons repas en 
ferme auberge

• Des salles à louer

• Des visites découvertes, 
des activités équestres 
et diverses animations 
pour petits et grands.  

• Les fermes 
pédagogiques du réseau 
accueillent également 
les scolaires de la 
maternelle au lycée.
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7 Visites, animations, marchés

du  1er  avriL au  25   juin 
2017

Visites, animations, dégustations : 
goûtez aux plaisirs de la ferme !

 

Maine-et-Loire

Printemps
à la ferme

nos adresses et actualités en Pays de la Loire sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Contact 
Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire 

14, avenue Jean Joxé - CS 80646
49006 ANGERS Cedex 01

Tél. 02 41 96 75 72 
reseau-tourisme@maine-et-loire.chambagri.fr

Avec la participation financière de

Retrouvez-nous 
sur Facebook 

bienvenuealaferme

Pour trouver rapidement 
une ferme autour de vous
Téléchargez gratuitement notre application
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ingrandes-Le-Fresne

Beaucouzé

La Meignanne

St aubin-de-Luigne

jarzé

noyant

Saint-Crespin-sur-Moine

GOÛTEZ AUX PLAISIRS

de la ferme

Le Printemps à la ferme est organisé par les agriculteurs adhérents du réseau 
Bienvenue à la ferme dans les 5 départements de la région.

Retrouvez le programme complet des animations sur : 
www.printempsalaferme.com

Vivez le printemps de plus près !

dimanche 30 avril 2017 De 10h à 18h

 Ferme de la Civraie    
 à NOYANT-VILLAGES

 Céline et Adrien PICHON 
 La Civraie
 Tél. 06 14 10 04 47

Vaches laitières et poules pondeuses en plein air. Vente d’oeufs
fermiers.
Animations : visite des élevages. Marché fermier. Lapinodrone. 
Balade en cariole avec des ânes. Tombola. Maquillage enfants 
et passe-tête trompe l’œil… 
Entrée libre
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Samedi 1er avril 2017 À partir de 18h30

 Domaine viticole Michel    
 Blouin 
 à SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ 

 Céline et Jean-Christophe BLOUIN 
 Rue du Canal Monsieur - Val du Layon
 Tél. 02 41 78 33 53
 www.domaine-michel-blouin.fr

Domaine viticole.
Animations : LA BLACK est une randonnée nocturne à VTT et 
pédestre autour du domaine. Un ravitaillement sera organisé 
sur les parcours, et une assiette chaude sera proposée à 
l’arrivée au domaine. Dégustation des vins.
Inscription en ligne pour la randonnée : www.lesgriffons.com
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Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 De 11h à 18h

 Ferme du Bois Rouzé    
 à BEAUCOUZÉ 

 Stéphanie GOYER 
 Le Bois Rouzé
 Tél. 06 84 61 03 37
 www.lafermeduboisrouze.fr

Vaches laitières : fabrication et vente de produits femiers.
Animations : visite guidée et/ ou libre de la ferme. Présentation 
de la fromagerie. Découverte des animaux de la ferme : vaches, 
poules, notre chèvre Pistache, notre âne Picotin. Animations 
pour petits et grands, marché de producteurs et artisans, 
restauration sur place. 
Entrée libre

2 Mai
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

 Planète Alpaga    
 à LA MEIGNANNE 

 Xavier MATTON 
 3 La Tulaudrie – Longuenée en Anjou
 Tél. 06 77 22 14 89 
 www.elevage-alpaga.com

Elevage d’alpagas : vente de laine et de vêtements tricotés ou 
tissés
Animations : découverte guidée de l’élevage d’alpagas et jeux 
sur la connaissance de cet animal, visite de l’atelier de tissage 
et de la boutique…
Entrée libre
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Juin
dimanche 25 juin 2017 De 10h à 18h

 Domaine viticole Jaumouillé    
 à SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE 

 JAUMOUILLÉ Gaëtan, Philippe et Hervé
 La Noue
 Tél. 06 50 38 41 72

Pique-nique chez le vigneron : randonnées dans les vignes
et visite de cave.
Entrée libre
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dimanche 23 avril 2017 De 10h à 18h

 Ferme bio du Point du Jour
 à JARZÉ-VILLAGES 

 Vincent PAPIAU, François CORNUAULT,   
 Emmanuel DINAND 
 Le Point du Jour
 Tél. 07 84 53 76 58
 http://viande.pates.bio.free.fr

Elevage de vaches allaitantes et céréales : fabrication et vente 
de produits fermiers.
Animations : découverte de l’élevage de vaches de race 
limousine et de l’atelier de transformation du blé en pâtes 
alimentaires (tagliatelle, spaghetti...). Marché de producteurs 
le matin. Restauration sur place sur réservation au 07 84 53 76 
58. Entrée libre
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Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 De 10h à 18h

 Horti Passion     
 à INGRANDES-LE-FRESNE 

 Céline et Jérôme DENECHEAU 
 La Planche
 Tél. 06 30 14 64 83
 www.horti-passion-49.com

Maraichage et horticulture.
Animations : visite des serres, mini-ferme et tombola.
Activités enfants : rempotage, déco légumes, concours de 
dessins, struture gonflable. 
Restauration sur place : Galettes et crêpes (food truck)
Entrée libre
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