
Avec la participation financière de

Retrouvez-nous
 sur Facebook

• Vente directe 
de produits de  
la ferme

• Drive fermier

• Séjours en 
 chambre d’hôtes, 
 gîte rural, camping

• Aires d’accueil de 
camping-cars

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

• Fermes pédagogiques 
du réseau accueillant 
également les scolaires 
de la maternelle au 
lycée.
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Les agriculteurs du réseau
Bienvenue à la ferme
vous accueillent toute l’année

Contact 
Chambre d’agriculture de la Sarthe

15 rue Jean Grémillon - CS 21312
72013 LE MANS Cedex 2

Tél. 02 43 29 24 45
territoire@sarthe.chambagri.fr 

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

Pour trouver rapidement 
une ferme autour de vous
Téléchargez gratuitement notre application

Visites, animations, marchés

Visites, animations, dégustations : 
goûtez aux plaisirs de la ferme !
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dimaNChe  30 avriL 2017

de 10 h à 18 h

Sarthe

de 10 h à 18 h 

16
 La ferme des racines 
 La-FONTaiNe-SaiNT-marTiN
  Frédéric VINCON
 Le Couvent
 06 37 14 82 23 - 06 73 47 52 94 
 frederic.vincon@orange.fr 

Animations proposées : visite de la ferme 
(chèvrerie, volailles) et dégustation. Jeu concours, 
lots à gagner, chasse au trésor pour les enfants et 
chacun pourra donner le biberon aux chevreaux.
Produits proposés : fromages de chèvre, volailles. 
Espace pique-nique. Goûter, buvette, préparés sur 
place.

Dans le bourg de La Fontaine-Saint-Martin, passer 
devant la mairie en direction de la salle des fêtes. 
La ferme est au bout de la route à gauche.

de 10 h à 18 h 

14
 Bergerie-fromagerie 
 les Deux-Eves   
 SaviGNÉ-SOUS-Le-LUde
  Nicolas FLEURANCE
 “Les Deux-Eves”
 02 43 45 34 54 – 07 86 41 98 76
 nicofleurance1@gmail.com 

Animations proposées : visite de la bergerie 
(agneaux et brebis laitières), visite des prairies, 
participation à la traite vers 17h30, intermèdes 
musicaux, dégustation et vente de produits frais.
Produits proposés : produits laitiers de brebis bio 
(yaourts, fromages frais, brousse, fête-à-ève).

Dans le bourg, prendre la D224 direction La Flèche,
ferme à 3,5km sur droite.

de 10 h à 18 h 

15
 La Verdochère 
 SaiNT-JeaN-de-La-mOThe
 
 Sophie et Laurent JOUSSE
 “La Verdochère”
 06 95 99 03 43

Animations proposées : animation gratuite pour 
les enfants, dégustation.
Produits proposés : viande de porc et charcuterie.

Saint-Jean-de-la-Motte se situe entre La Flèche et 
Le Mans. A 5 km de la D323 entre Clermont-Créans 
et Cérans- Foulletourte.

NOUveaU

de 10 h à 18 h 

17
 La Jaluère
 JUiGNÉ-SUr-SarThe
 
 Nicolas FORTIN
 “La Jaluère”
 02 43 95 80 96 - 06 15 93 68 06
 www.lajaluere.com

Animations proposées : visite de l’élevage de 
porcs, dégustation de notre charcuterie maison, 
présentation du Drive Fermier 72.
Produits proposés : viande de porc et charcuterie.

De Sablé-sur-Sarthe, prendre la D4, direction 
Poillé-sur-Vègre puis la D239. Juigné-sur-Sarthe, 
800 m à droite. Sortie autoroute Brûlon, prendre 
D4 puis D239. Juigné-sur-Sarthe, 800 m à droite.

de 10 h à 18 h 

18
 Ferme Chauvet 
 ChaNTeNaY-viLLedieU
  Marylise et Jean-Noël VOVARD
 “Chauvet”
 02 43 95 77 57 - 06 99 43 77 57
 marylise.vovard@orange.fr
 www.fermechauvet.fr

Animations proposées : visite de la ferme, visite 
des chambres d’hôtes et des roulottes formule 
gîte. 
Le midi : repas champêtre, sur réservation, 
composé de produits locaux (12 € par adulte, 8 € 
par enfant de moins de 12 ans)
Produits proposés : viande de porc (verrines, 
saucissons secs et viande fraîche sur commande).

Dans Chantenay-Villedieu, direction Chevillé - 
Brûlon et 1er chemin à droite.



dimaNChe  30  avriL 2017
en Sarthe

de 10 h à 18 h 

 La Chèvre-rie
 GAEC de la Grande Borde
 ThÉLiGNY
 Coralie HABERT et David POLLET
 “La Grande Borde”
 06 33 00 89 24

Animations proposées : visite de l’exploitation 
à 11 h et 16 h, traite des chèvres à 17 h 30 avec 
dégustation du lait. Un chevreau à gagner ainsi 
qu’un panier garni avec tombola.
Produit proposé : fromage de chèvre.

A Cormes, suivre la D42 direction Saint-Bomer. A Théligny, 
prendre la D94 direction Ceton,  après passage du pont 
de l'autoroute, suivre la D42 direction Cormes.

1 de 10 h à 18 h 

 Ferme de la Haie  
 viLLaiNeS-La-GONaiS
 Dominique et Sophie VADÉ
 “La Haie”
 02 43 93 42 84 - 06 07 30 68 60
 www.cerfduperche.com

Animations proposées : visite commentée de 
l’élevage de cerfs et de biches.
Produits proposés : viande et charcuterie de cerf 
(terrines, rillettes, saucissons) et volailles.

Sur la RN 23 entre Le Mans et La Ferté-Bernard, prendre à 
gauche direction Villaines-la-Gonais.

2

de 10 h à 18 h 

6
 Les délices de la ferme
 aiGNÉ
 Olivier GASNIER
 “L’hommeau”
 02 43 25 30 82 – 06 11 30 78 01

Animations proposées : visite des 3 ateliers de 
transformation (brasserie, cidrerie et confiture), 
goûter (crêpes) et buvette.
Produits proposés : bière, cidre, jus de fruits, 
apéritif et confitures.

Après Le Mans sur la commune d'Aigné mais en sortie de 
La Milesse sur D304, face au cimetière.

de 10 h à 18 h 

11
 Domaine de la Raderie 
 ChahaiGNeS 
 Michelle et Christophe CROISARD
 “La Raderie” 
 02 43 79 14 90
 christophe.croisard@wanadoo.fr
 www.laraderie.fr

Animations proposées : visite de cave, découverte 
de la production viticole.
Le midi : repas sur réservation.
Produit proposé : vins AOC Coteaux du Loir, 
Jasnières, vins de Pays.

Dans Chahaignes, suivre le fléchage “Produits de la 
Ferme”.

de 10 h à 18 h 

 EARL ferme de Beaussay 
 eCOmmOY
 

 Philip SMID et Marja POSTMUS
 “Beaussay”
 06 45 58 13 30 - 06 32 14 29 54
 fermedebeaussay@orange.fr
 www.fermedebeaussay.fr
 

Animations proposées : visite de la stabulation 
avec les deux robots de traite, des veaux, des 
vaches, visite de la fromagerie et dégustation.
Produits proposés : produits laitiers de vache, 
tomme, beaussay, gouda, fromage blanc, beurre, 
crème, lait et bouine.

RN 138 Le Mans-Tours, chemin à droite 400 m après le 
rond-point de l'A28. Ferme de Beaussay.

8

de 10 h à 18 h 

10
 Vergers Davoine  
 YvrÉ Le PÔLiN
 

 Olivier MARCHESSEAU
 “Le Fessard”
 02 43 87 42 70
 depierre3@wanadoo.fr 

Animations proposées : visite du verger avec 
le producteur, découverte des techniques 
de production d’un verger écoresponsable, 
dégustation de pommes et jus de pommes.
Produits proposés : pommes, jus de pommes, jus 
de pommes pétillant.

A Yvré-le-Pôlin, suivre le fléchage. Route face au stade de 
football.

de 10 h à 18 h 

12
 Le Pis qui Chante  
 viLLaiNeS-SOUS-LUCÉ
 Olivier LEBERT
 “Les Renoulières”
 02 43 40 93 74 – 06 15 89 84 57
 lepisquichante@orange.fr 

Animations proposées : visite d’un séchoir en 
grange, démonstration de chien de troupeaux, 
fabrication de fromage, spectacle de marionnettes 
sur le réchauffement climatique.
Restauration : foodtruck. 
Produits proposés : tomme de vache "le refrain".

A l’entrée de Villaines-sous-Lucé, prendre la D177 
direction Courdemanche et suivre le fléchage « Le Pis qui 
chante ».

de 10 h à 18 h 

 Ferme de Coubrier  
 ThOriGNÉ-SUr-dUÉ
 Christine HONORÉ et Jean-Michel GAUTIER
 “Coubrier”
 02 43 89 91 70
 christinehonore@live.fr 

Animations proposées : visite des élevages de 
porcs plein air et bovins charolais, visite de l’atelier 
de transformation, dégustation de charcuteries. 
Produits proposés : porcs plein air, bœufs et veaux 
charolais.

De Connerré, direction Thorigné-sur-Dué, ferme à droite 
avant ligne TGV.
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Accueil de producteurs et d'artisans.
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 VALLON de la FERTÉ 100  km

LA FERME EN VILLE 2 km

CIRCUIT DE BERCÉ 100  km

LE PATRIMOINE
SUR PATTES DE SABLÉ 11 km

BALADE EN VALLÉE DU LOIR 64 km

5 CirCUiTS de viSiTe
découvrez plusieurs fermes et 
la diversité de leurs productions.

GOÛTEZ AUX PLAISIRS

de la ferme
de 10 h à 18 h 

3
 Les Vergers d’Aulaines  
 BONNÉTaBLe
 Vincent ARNAUD et Fabienne JOUIN
 “Les Blottières”
 02 43 29 19 45 - 06 31 28 75 66 
 les.vergers.daulaines@orange.fr

Animations proposées : promenade dans le 
verger et visite du bâtiment de stockage, tournage 
sur bois avec bois de la ferme, parrainage de 16 
nichoirs en partenariat avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux, marché de producteurs locaux, stand 
LPO avec observation des oiseaux. 
Produits proposés : jus de pommes, confitures.
Jeu de piste sur smartphone : découvrez la 
biodiversité des vergers lors d'une balade ludique, 
grâce à l'application Baludik. L'enquête vous 
mènera jusqu'à Aurel'Horse. 2 Lots à gagner*: 
initiation à l’équitation chez Aurel'horse et 
produits fermiers des Vergers d'Aulaines.
*Détails sur le site www.printempsalaferme.com

Dans Bonnétable, prendre la D60 direction Connerré, 
puis 1ère à gauche.

de 10 h à 18 h 

 EARL Chartier-Girard  
 SaiNT-GervaiS-eN-BeLiN
 

 Sophie GIRARD, 
 Bertrand et Marie-Claude CHARTIER
 67 route de la Claverie
 06 18 63 51 31

Animations proposées : visite de la ferme sous 
forme du jeu de piste pour retrouver « cocotte la 
poule » ! Restauration sur place, buvette.
Produits proposés : oeufs et légumes de saison.

Depuis Le Mans, suivre Arnage puis Moncé-en-Belin. Sur 
gauche en rentrant sur Saint-Gervais-en-Belin.

9

NOUveaU

de 10 h à 18 h 

7
 Bocage Nord Mans  
 aiGNÉ
 Christophe CHEREAU
 “Long Boyau”
 06 10 79 19 42
 fermedubocagenordmans@gmail.com

Animations proposées : découverte d’une ferme 
biologique développant la permaculture. 
Départs et thèmes de visite :
- 10 h, 13 h 15, 16 h 45 découverte du travail d'un fermier
- 15 h 30 rencontre avec les animaux de la ferme
- 11 h et 14 h 15 découverte de la permaculture
Produits proposés : pommes, jus de pommes, jus 
de pommes pétillant.

Entre Aigné et La Milesse (sur la D230), suivre les panneaux 
"Bocage Nord Mans" et "Bienvenue à la ferme".

de 10 h à 18 h 

 Aurel'Horse
 COUrCemONT
 Aurélie GYPTEAU
 “Les Ragotteries” 
 06 14 71 06 64
 www.aurelhorse.fr
 
Animations proposées : concours d’équitation 
de Travail, balade à poney pour les enfants, en 
calèche pour la famille. Repas sur réservation 
uniquement.
Activités proposées : ferme équestre, randonnées. 
Jeu de piste sur smartphone : découvrez la 
biodiversité des vergers lors d'une balade ludique, 
grâce à l'application Baludik. L'enquête vous 
mènera jusqu'à Aurel'Horse. 2 Lots à gagner*: 
initiation à l’équitation chez Aurel'horse et produits 
fermiers des Vergers d'Aulaines.
*Détails sur le site www.printempsalaferme.com

A Courcemont, suivre les panneaux "Aurel Horse" !      

4

NOUveaU

de 10 h à 18 h 

13
 Volailles Loyer  
 SarCe 
 Guillaume LOYER
 “la Cellerie”
 02 43 79 57 16
 www.volailles-loyer.fr

Animations proposées : visite commentée, spec-
tacle de joute équestre médiévale. 
Repas composé de produits locaux sur réservation 
uniquement (18 €).
Produits proposés : volailles fermières, poulets, 
pintades, poules, coqs, canettes, œufs, dindes et 
chapons.
Jeu de piste sur smartphone : Bertrand Du Gues-
clin vous donne la mission de contrôler la qualité 
des volailles de la ferme. A vous de jouer.

A 2 km du bourg de Sarcé, sur la D44 direction Mayet.

Comment ça marche ?
Munissez-vous d’un smartphone bien 
chargé. 
Téléchargez l’application Baludik. 

Rendez-vous sur les 3 fermes proposant 
un jeu de piste (3, 4, 13).

Sur place, un QR code vous permettra 
d’accéder au jeu. 

Téléchargement gratuit.

NOUveaU !
Jeu de piste avec smartphone

Enquête à la ferme

NOUveaU !
Jeu de piste avec smartphone

NOUveaU !
Jeu de piste avec smartphoneNOUveaU !

Jeu de piste avec smartphone


