
de redécouvrir  
le bon goût  
et les plaisirs simples  
de la vie à la ferme ?

envie
agriculteurs, 
Viticulteurs 
BieNVeNue À la FerMe 
Nous serons ravis de vous faire découvrir 
nos produits et de vous faire vivre des 
expériences inoubliables à la ferme.

Une question ? 04 72 77 17 51 automne-fermier.com
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RHONE - LYON METROPOLE
décoUvrez les prodUits 

et les plAisirs de l’AUtomne 
à lA ferme oU chez le vigneron

automne-fermier.com
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14   Domaine de la Ricottière
BeAUJolAis noUveAU sAmedi 17 
et 18 novemBre de 10h A 23h

Jean marc et Anne troncY
22 impasse du ricottier, 69640 cognY 
04 74 67 41 19 – 06 76 24 96 53 
domaine-de-la-ricottiere@wanadoo.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-de-la-
ricottiere-455487

le domAine : dans le sud du Beaujolais, nos vignes 
font face au soleil nécessaire à leur développement. 
le travail de la vigne et l’élaboration de nos vins sont 
réalisés dans le respect de la tradition du Beaujolais : 
vins Beaujolais : 
Bourgogne blanc, Beaujolais rosé, Beaujolais rouge, 
crémant de Bourgogne vins chénas et moulin à vent.

progrAmme : venez découvrir tous nos secrets 
de la vigne au vin, autour d’une dégustation et d’une 
visite de nos vignes et de notre cuvage et d’un repas 
sur réservation : 16 €/personne

15   Domaine LAGNEAU 
BeAUJolAis noUveAU 16, 17 et 18 novemBre 
de 10h30 A 17h

didier et gérard lAgneAU 
941 route d’huire 69430 QUincie en BeAUJolAis 
04 74 69 20 70 - 06 07 55 55 00 
jealagneau@wanadoo.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-la-
gneau-225912

le domAine : nous cultivons nos vignes avec 
application et passion tout au long de l’année. les 
vendanges se font à la main, la vinification de nos 
vins se fait artisanalement dans notre cave. nos 
vins : Beaujolais-villages Blanc et rouge, régnié, 
côte de Brouilly, morgon, Jus de raisin, crémant de 
Bourgogne. 

progrAmme : visite et dégustation pour partager 
avec vous, notre savoir-faire et le goût du terroir avec 
les vins de notre production. 

16   DOMAINE DE CHAMP FLEURY
BeAUJolAis noUveAU sAmedi 17 
et dimAnche 18 novemBre 

eArl coQUArd pierre et fils
478 chemin de champ-fleury - 69 480 mArcY
04 74 67 08 20 - 06 13 94 68 89
contact@domaine-de-champ-fleury.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-de-
champ-fleury-361970

le domAine : nous sommes viticulteurs et 
travaillons dans un souci de préservation de notre 
environnement sous le label terras vitis. vous pouvez 
passer nous voir pour un séjour (gîte et camping-
car), une simple visite ou passer un moment convivial 
autour de l’apéritif fermier chez le vigneron. nos 
productions : Beaujolais rosé et rouge, Bourgogne 
rouge et Blanc, crémant de Bourgogne, pétillant 
rosé (ribamb’ulles), hypocras, vin liquoreux, Jus de 
raisin.

progrAmme : portes ouvertes sortie du Beaujolais 
nouveau : vous pourrez découvrir nos vignes, notre 
métier et savoir-faire de viticulteur.

  

Villefranche s/s

BElleville
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Viticulteurs



RHONE - LYON METROPOLE
dU 15 septeMBre AU 22 DÉceMBre 2018

automneà la ferme
1   PONEY-CLUB DE CENVES

sAmedi 15 septemBre de 14h A 17h

mireille et thierry mArieAUd 
le crochet - 69840 cenves
04 74 04 67 05
poneyclubdecenves@gmail.com 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-poney-club-de-
cenves-221341

lA ferme : les petits et les grands découvrent 
les plaisirs de l’équitation à travers les nombreuses 
activités : cours classique, obstacle, voltige, attelage, 
travail à pied, jeux, sans oublier les randonnées sur les 
verdoyants chemins de cenves. label ecole française 
d’equitation pour un enseignement de qualité et 
diplômé.

progrAmme : Baptême de poneys. 

2   FERME DU ROLLAND
sAmedi 15 septemBre de 10h A 18h

martine, carmelo, Angelo et marie nicolosi 
le rolland - 69840 JUllié
04 74 04 14 49 - 06 14 47 70 14
lafermedurolland@orange.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-du-rol-
land-275723

lA ferme : ferme Auberge authentique et familiale, 
chambre d’hôtes, magasin à la ferme, atelier de 
transformation pour les bovins et les porcs, atelier 
volailles, élevage en plein air (liberté) tout est fait 
maison et nous cuisinons nos productions !
découvrez nos vaches Aubrac, galloway, tarine, nos 
Alpagas, Anes, poneys, 2 moutons...

progrAmme : portes ouvertes pour découvrir tout 
ce petit monde de 10h à 18h.
A midi, menu découverte à 20 € sur réservation 

3   FERME DU MARJON
dimAnche 16 septemBre de 10h A 17h

le Bas marjon, 69510 soUcieU en JArrest
06 83 48 27 57
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-du-mar-
jon-394151

lA ferme : la ferme du marjon est située à soucieu 
en Jarrest. dans notre exploitation agricole familiale, 
nous produisons des fromages frais et affinés, yaourts, 
ainsi que du beurre et de la crème.

progrAmme : visites, rencontres avec les animaux 
(vaches et chèvres), animations, dégustations de 
fromages...
venez nombreux nous rencontrer et découvrir nos 
activités dans un accueil chaleureux et familial, vous 
serez les bienvenus !

4   FERME DES TROIS OIES
sAmedi 22 et 23 septemBre de 10h30 A 18h

BondenAt véronique et mAllevAl Julien
994 route de saint forgeux - 69490 st romAin de 
popeY 
04 74 63 90 68
julienmalleval@orange.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-des-3-
oies-504294

lA ferme : située à 20 km de lyon par A89. 
venez découvrir notre troupeau de 200 brebis et 
nos volailles : poules, poulets, canards, oies, pintades, 
nos produits fermiers et faire des balades en forêts... 
nous avons aussi des vignes et des cerises.

progrAmme : visite de la ferme et le samedi à 
14h30 transhumance.
sur inscription, repas fermier, 10 €/personne, 
5 €/enfant

5   LE MARCHE A LA FERME 
sAmedi 20 et dimAnche 21 octoBre

cathy et henry chAmBe 
435 chemin de Bel Air - 69 210 fleUrieUX s/ l’ArBresle
04 74 01 25 99 - 06 75 15 04 09
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-cueillette-a-la-ferme-65023

lA ferme : Aux portes de lyon, côté ouest lyonnais, 
« cueillette à la ferme » vous permet de ramasser vous-
même vos fleurs, fruits et légumes frais selon les saisons.

progrAmme : portes ouvertes 

6   LA FERME DES PERRELLES
sAmedi 3 et dimAnche 4 novemBre 
de 10h A 19h

céline et olivier ArtigUe
390 chemin des perrelles, 69 480 Anse
04 74 67 16 49, 
anse@lafermedesperrelles.fr - facebook : la ferme 
des perrelles
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-ferme-des-
perrelles-199864

lA ferme : nous produisons de façon traditionnelle 
des canards gras, des poulets et des cochons fermiers, 
élevés en plein air et nourris avec un aliment issu de 
l’agriculture biologique. nous préparons toute une 
gamme de viande à griller, charcuterie fermière, de 
terrines et de produits cuisinés (sans additifs et ni 
conservateurs) avec des originalités comme la crème 
brûlée au foie gras et les figues fourrées au foie gras 
et des savons doux et naturels, fabriqués à partir de 
la graisse de nos canards et parfumés avec des huiles 
essentielles.

progrAmme : démonstrations et dégustations.

7   LE VERGER FLEURI
sAmedi 24 et dimAnche 25 novemBre 
de 10h30 A 18h

cendrine comBrichon, Jean paul Bec
37 impasse du paradis ruissel - 69620 theize
04 74 71 21 20 - 06 64 39 85 65 
cendrinettec@gmail.com
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-le-verger-
fleuri-294956

lA ferme : sur notre exploitation fruitière vous 
découvrirez les saveurs de notre terroir, notre travail 
au cours des saisons, puis la transformation de nos 
fruits (confitures, coulis, compotes, fruits au sirop) 
et nos amis les animaux... culture sans désherbant ni 
produit chimique dans le respect de l’environnement.

progrAmme : porte ouverte avec mâchon 
Beaujolais (sur réservation).vente directe de fruits 
sur place

8   GAEC des sables rouges
sAmedi 08 et dimAnche 09 decemBre 
de 10h30 A 18h

patrice et vincent dUcreUX 
12 route de la tour de salvagny - 69570 dArdillY 
06 82 15 76 42 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-gaec-des-sables-
rouges-449030

lA ferme : les «plus» de notre exploitation : nous 
avons le plaisir d’avoir quelques très anciennes 
variétés de poires avec des arbres de plus d’un 
siècle dont une variété dont nous sommes très fiers 
: la marguerite marillat, excellente par sa qualité 
gustative. la «mara des Bois» est la spécialité fraises 
du gAec. nous avons remis au goût du jour, la 
production d’asperges qui faisait la renommée de 
l’exploitation il y a vingt ans en arrière.

progrAmme : dégustation de la nouvelle eau de 
vie de poires 2018 et d’autres millésimes plus ancien, 
apéritif et liqueur, nos sorbets et les jus de fruits - 
présentation de nos différentes variétés de poires et 
pommes.

9   Maison Farnier Franck
sAmedi 15 decemBre de 9h A 19h  
et dimAnche 16 decemBre de 9h A 13h

franck fArnier 
438 chemin du guillermin 01480 fAreins 
04 74 67 81 27 - 06 11 22 33 87 
contact@maison-farnier.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-maison-farnier-
franck-411230

lA ferme et le mAgAsin fermier : nous 
produisons des cardons, des pommes de terre 
et des légumes. dans notre magasin, la maison 
farnier située à fareins, dans l’Ain à proximité de 
villefranche sur saône, nous vendons les légumes et 
produits de saisons cultivés par nos soins dans notre 
exploitation.

progrAmme : venez nous rendre visite et 
préparez vos repas de fêtes en découvrant nos 
cardons sous toutes ses formes : frais, en bocaux, 
confitures, veloutés...
marché de producteurs : vins, confitures, volailles, 
huitres, escargots…, et bien d’autres pour concocter 
un repas de fête pas comme les autres.

10   L’ESCARGOT AUTREMENT
sAmedi 22 decemBre de 17h A 21h

Au magasin de vente de l’escArgot AUtrement
86 grande rue - 69610 hAUte rivoire
06 27 29 52 72
martin.rhone@hotmail.fr 
facebook : lescargot-autrement-970417156317809
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-l-escargot-autre-
ment-482483

lA ferme : est située à haute rivoire. de la 
naissance à l’assiette, nos escargots sont élevés en 
plein-air puis transformés par nos soins. Actuellement 
en conversion Bio, nous proposons toute l’année des 
escargots ainsi que des savons au mucus d’escargot 
que vous pouvez venir visitez de juin à septembre.

progrAmme AU mAgAsin de vente : venez 
dégustez nos produits (escargot et vin chaud) pour 
vos repas festifs. vous pourrez achetez nos produits 
lors de votre venue.

samedi 20 octobre à 14h à 18 h : balade dans les 
vignes et « quatre-heure » vigneron, sur réservation 
10€/personne, 5€/enfant
dimanche 21 octobre à partir de 10 h : balade dans les 
vignes et casse-croûte des vendanges, sur réservation 
10€/personne, 5€/enfant

13   DOMAINE PAIRE                                 

Histoire du vigneron en Beaujolais
sAmedi 20 et dimAnche 21 octoBre
BeAUJolAis noUveAU sAmedi 17 
et 18 novemBre 

marie-José et Jean-Jacques pAire
ronzière - 69 620 ternAnd
domainepaire@gmail.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-paire-
et-histoire-du-vigneron-en-beaujolais-54767

le domAine : sur notre domaine viticole depuis 
4 siècles, est présentée l’histoire du vigneron en 
Beaujolais, collection unique d’outils de la vigne et 
du vin. cette visite, précédée par celle des vignes 
et suivie d’une dégustation commentée des vins 
du domaine a obtenu le 1er prix des trophées du 
tourisme.

progrAmme : samedi 20/10 à 17h et le dimanche 
21/10 à 11h et 17h : cours d’œnologie gratuit sur rdv.
samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10h à 18h : 
dégustation de vins bio et du beaujolais nouveau bio 
2018 accompagnés de saucisson et fromages fermiers.

  

11   DOMAINE DES PAMPRES D’OR  
dimAnche 23 septemBre de 10h A 17h
BeAUJolAis noUveAU vendredi 16, sAmedi 17 
et 18 novemBre 

Julien perrAs et Bérengère moge perrAs 
1710 route de châtillon - 69210 sAint germAin 
nUelles
06 07 46 13 61 - 06 75 22 33 55
contact@vignoble-perras.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-des-
pampres-d-or-vignoble-perras-259063

le domAine : nous vous accueillons dans notre 
domaine, au pays des pierres dorées, afin de vous 
faire partager notre passion du vin dans un cadre 
typique : la cave voûtée du XiXème siècle ! vigneron 
depuis 3 générations à nuelles au sud du Beaujolais, 
nous exploitons 11 ha de vignes pour produire nos vins 
Beaujolais rouge, blanc, rosé, crémant de Bourgogne, 
coteaux Bourguignon, rosé pétillant et vendanges 
tardives.

progrAmme : dimanche 23 septembre de 10h00 
à 17h00 : journée « découverte de la vinification » 
(visite commentée toutes les heures). possibilité de 
repas sur réservation au 06 07 46 13 61 : saucisson 
et lard au gêne accompagné de pommes de terre, 
fromage et tarte, vins compris.
vendredi 16, samedi 17 et 18 novembre : 
portes ouvertes, dégustation

12   DOMAINE DES BOIS
sAmedi 20 octoBre de 14h A 18h
et dimAnche 21 octoBre de 10h A 18h

marie hélène lABrUYere
les Bois - 69 430 regnie dUrette
04 74 04 24 09
roger.labruyere@wanadoo.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-des-
bois-226205

le domAine : l’exploitation viticole, domaine 
familial, a une production de vin Aoc (morgon, 
régnié) : vins produits, élevés et mis en bouteille à la 
propriété.

progrAmme : « voir et goûter…le Beaujolais des 
crus » et marché fermier durant les deux journées 

Les vignerons vous ouvrent 
leur domaine


