
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

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

• De la vente 
directe de 
produits de  
la ferme

• 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 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.

Contact 
Chambre d’agriculture de la Vendée 

21, boulevard Réaumur 
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cédex 

Tél. : 02 51 36 84 44 
Mél. : territoire@vendee.chambagri.fr
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Retrouvez-nous sur Facebook 
bienvenuealaferme

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

Visites, animations, marchés

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

Vendée

Printemps
à la ferme

22  et  23  aVriL 2017
  1er  et  27  mai 2017



Samedi 22 avril 2017 de 14h à 19h
Dimanche 23 avril 2017 de 10h à 12h et de 14h à 19h 

 La Chèvre du Vrizon 
 à BeNet
 Julien MAILLAUD et Franck MENNESSON
 6 rue des Carrelières
 Tél. 06 77 41 12 38 ou 06 78 85 14 15
 
Julien et Franck vous guident pour une visite de la fromagerie  
et, le temps d’un instant (si les conditions le permettent) 
vous proposent de devenir fromager (moulage de fromage). 
La chèvrerie sera accessible librement. Dégustation et vente 
de fromages (frais, affinés à cœur ou secs) et jeux concours.
Prendre un ticket sur place pour la visite de la chèvrerie (heure 
de visite)

Accès : du bourg de Benet, prendre la direction du Mazeau.
A la sortie du bourg, prendre la direction de Bouillé-Coudault, 
Aziré. C’est à 200 m environ sur la droite dès la sortie de Benet 
(Bâtiments en bardage bois).
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Dimanche 23 avril 2017 de 10h à 17h

 L’Écurie du Marais 
 à BeNet
 Pascal et Mauve MENARD
 19, rue Port Grenouillet – SAINTE CHRISTINE
 Tél. 02 51 52 98 38
 www.ecuriedumarais.com 
Mauve vous invite à découvrir les activités de la ferme-
pédagogique/écurie du Marais et vous proposent de 
nombreuses animations pour passer une journée conviviale en 
famille autour des races locales 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, marché fermier et artisanal, exposition photos…
Restauration possible sur place le midi.

Accès : à Benet, prendre la direction de Liez. La ferme se trouve 
à 5 km environ de la sortie du bourg de Benet.
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Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 de 10h à 17h

 Spiruline des Deux Maines 
 à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
 Ludovic BZDRENGA
 La Chesnaie
 Tél. 06 77 60 22 12 
 www.spiruline-l2m.fr
Ludovic vous propose une visite guidée de son activité de 
production de spiruline (algue microscopique de culture) dans 
des bassins sous serre. Il vous présentera tout le 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.
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Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 de 9h à 19h

 The vintage trailer
 à TALMONT-SAINT-HILAIRE
 Virginie ROUZEAU et Jean-François ANDRE
 L’Enfriotière
 Tél. 02 51 33 51 39 - 06 18 99 05 48 
 https://www.thevintagetrailer85.com
Virginie et Jean-François vous proposent une visite et une 
présentation de la culture des fleurs comestibles et de leur 
ferme équestre. Découvrez leur activité agritouristique sur 
l’exploitation dans une ambiance des années 50 américaines 
(camping et chambres d’hôtes).
Le dimanche, un apiculteur local viendra parler du miel à 10h30 
et un saunier fera découvrir le travail du sel à 15h30.
Vente de produits locaux sur place et possibilité de se restaurer 
sur place : vente de paniers gourmands.

Accès : à 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.
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Samedi 27 mai 2017 de 14 h à 18 h Lundi 1er mai 2017 de 10h à 19h 

 Ferme des Sartières
 à BEAUVOIR-SUR-MER
 Céline et François JOLY
 Les Sartières
 Tél. 06 82 26 70 46

Céline et François vous accompagneront pour une visite de 
la ferme et de l’exposition de matériel agricole. Vous aurez la 
possibilité de déjeuner sur place et vous pourrez également 
vous balader en calèche dans le marais.
D’autres producteurs locaux viendront composer un petit 
marché à la ferme.

Accès : à 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.
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 Cap Escargot 
 à MOUILLERON-LE-CAPTIF
 Marie DA FONSECA
 32 La Paquitière
 Tél. 06 10 33 05 20 
 www.les-escargots-de-vendee.fr 

Marie vous accompagnera pour une visite de l’élevage 
d’escargots et proposera une démonstration sur la 
transformation et la préparation culinaire. Il sera possible de 
se restaurer sur place (salade d’escargots confits…). Marché de 
producteurs sur place. Animations pour les enfants : pêche au 
canard, courses d’escargots, participation d’un dessinateur.

Accès : de la route La Roche-sur-Yon à Aizenay (D 948), prendre 
la sortie de la Jausinière et poursuivre la route parallèlement à 
la 4 voies. C’est la 2ème maison sur la gauche.
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Avril22  et  23

Mai  1er  et  27
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Saint-Georges-de-Montaigu

Beauvoir-sur-Mer

Mouilleron-le-Captif

Talmont-Saint-Hilaire

Saint-Maurice-des-Noues

Benet

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 23 avril 2017 de 15h à 18h

 Ripaud Equitation 
 à SAINT-MAURICE-DES-NOUES 
 Béatrice et Bruno RIPAUD
 24 rue de la Forêt 
 Tél. 02 51 00 81 55
 www.ripaud-equitation.com 
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Bruno et Béatrice, éleveurs de chevaux  vous proposent 2 temps 
d’animation au cours de l’après-midi : à 15 h, promenade à pied 
accompagnée dans les chemins de la Garrelière, à la découverte 
de la biodiversité et des oiseaux chanteurs. Et de 16 h 30 à 18 h, 
balades à cheval et à poney, des promenades en calèche et la 
visite libre des salles d’exposition.

Accès : dans le bourg de Saint-Maurice des Noues, prendre la 
direction de Mervent. C’est à 100 m sur la droite.


