
Visites, animations, marchés

DU Dimanche  23  avril
aU Dimanche  30  avril 2017 

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

mayenne

Printemps
à la ferme



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

Avec la participation financière de Retrouvez-nous sur Facebook 
bienvenuealaferme

Dimanche 23 avril 2017 De 10 h à 17 h 30 

 La ferme de la Mancellière
 à l’hUiSSerie
 Sylvia GOISBAULT
 La Mancellière
 Tél. 02 43 69 60 40 – 06 20 11 46 54
Animations : de 10 h à 17 h marché de producteurs ((fromage, cidre, 
porc, miel...) A 10 h 30, chasse aux œufs pour les enfants de moins 
de 10 ans (participation 3 €), le midi repas avec produits locaux (sur 
réservation 17 €), à 14 h 30 départ de la randonnée familiale (8km) 
organisée par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
(entrée libre).
Produits proposés : poulet, pintades, rillettes et pâté de volailles de 
la Mancellière.

Situé à la sortie de l’Huisserie, sur la route d’Entrammes à 
proximité de l’écluse de Bonne.
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GOÛTEZ AUX PLAISIRS

de la ferme
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l’huisserie

renazé

Contact 
chambre d’agriculture de la mayenne 

Parc Technopole
Rue Albert Einstein – Changé – BP 36 135

53061 LAVAL Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 40 

Samedi 29 avril 2017 De 9 h à 19 h
Dimanche 30 avril 2017 De 10 h à 18 h 

 Les Serres Renazéennes
 à renaZÉ
 Brice MARSOLLIER
 3, rue des Vignes
 Tél. 02 43 06 41 14
Animations : visite de la production de légumes, conseils autour 
du jardin à la maison, de nombreuses promotions sur les plantes à 
massif tout le week-end. Entrée libre.
Produits proposés : légumes et plantes à massifs, plants en pots, 
plants de légumes.

Situées à 45 mn de Laval et d’Angers, 10 mn de Craon et 20 mn de 
Segré. A la sortie de Renazé en direction de Segré.
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