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   Ferme auberge
L’agriculteur vous propose de vous faire découvrir une 
cuisine familiale à base de produits de la ferme. Dans 
un cadre chaleureux, aménagé au cœur de la ferme, vous 
pourrez déguster une gastronomie authentique, riche de 
mille saveurs.

    Apéritif fermier
Le vigneron vous accueille sur son domaine et vous invite à 
visiter ses vignes et son caveau pour découvrir son savoir-

faire, ses choix de culture, ses méthodes 
d’élaboration… Après cette initiation, vous 
savourerez la richesse des terroirs isérois avec 
une dégustation de vins, accompagnée de 
produits fermiers.

 Goûter / Casse-croûte à la ferme  
À l’heure du goûter ou du casse-croûte, en famille ou entre amis, 
vous échangerez avec l’agriculteur et dégusterez les savoureux 
produits de l’exploitation. Avant ou après cette collation, grâce 
à la visite, la ferme n’aura plus de secrets pour vous.

Les activités
Ce sont 85 agriculteurs Isérois qui vous ouvrent les portes de leurs fermes.
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Restauration

Produits fermiers

  Produits de la ferme 
Les agriculteurs vous proposent des produits de la 
ferme qui proviennent directement de leur exploitation. 
Chez eux, dans les points de vente collectifs (magasins 
de producteurs) ou sur les marchés.

   Ces agriculteurs s’engagent à respecter les chartes de qualité
Bienvenue à la Ferme* et vous garantissent ainsi la qualité de leurs

produits et prestations.
*marque nationale des Chambres d’Agriculture.



possibles sur les fermes
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L’agriculteur vous accueille dans un hébergement (gîte rural, 
chambre d’hôtes) situé sur son exploitation agricole ou met 
à votre disposition un emplacement dans son 
camping. Durant ce séjour à la ferme vous pourrez 
découvrir et partager la vie des producteurs. Dans 
un cadre naturel et reposant, vous bénéficierez de 
prestations de qualité et de confort.

   Chambres d’hôtes à la ferme

   Camping à la ferme

   Gîtes à la ferme

 Ferme pédagogique
La ferme pédagogique reçoit les enfants et les adolescents 
dans le cadre de leur scolarité ou de loisirs accompagnés pour 
une découverte du milieu agricole et de son environnement. 
Vous pourrez observer les animaux, apprendre à connaître et 
reconnaître les végétaux ou bien encore pratiquer une activité d’éveil.

                              Ferme de découverte
Vous avez envie d’en savoir un peu plus sur la vie à la ferme ? 
L’agriculteur vous accueille sur son exploitation, en groupe ou 
individuellement pour vous faire partager la passion de son 
métier au travers d’une visite guidée. Pour le plaisir des petits 
comme des grands.

            Ferme équestre

Pour les petits ou les grands, pour les cavaliers débutants 
ou confirmés, les fermes équestres sont des exploitations 
agricoles où vous pourrez pratiquer une ou plusieurs 
activités équestres.

Loisirs

Séjours



Index des fermes
• BOVINS-OVINS-PORCS  
 & AUTRES  VIANDES
- Chèvrerie du Loup Blanc ........................................P. 17
- Ferme de la Grangette ..............................................P. 9
- Franck Bellin ..............................................................P. 10
- Ferme Auberge du Bessard ....................................P. 10
- Bergerie du Vernay ...................................................P. 10
- Bergerie de la Pierre Percée ..................................P. 22
- Olga et Gérard Berthet ..........................................P. 11
- GAEC Rebuffet des Crêtes....................................P. 12
- GAEC Ferme de Champ Fleuri .............................P. 17
- Ferme des Amaryllis.................................................P. 30
- Ferme de Montgardier ............................................P. 16
- Ferme de Nogaray ...................................................P. 29
- La Ferme du Parc .....................................................P. 16
- Ferme de la Renounière .........................................P. 29
- La Bergerie du Pays..................................................P. 20
- Ferme du Taillefer .....................................................P. 19
- GAEC Bergerie de la Lignarre ..............................P. 19
- GAEC du Malissol ....................................................P. 18
- Ferme des Bisons de l’Oisans ................................P. 21
- Ferme de Pont Gros ................................................P. 32
- Ferme du Sozéa ........................................................P. 32
- Ferme de la Grangère .............................................P. 36
- Ferme Jargot ..............................................................P. 37
- Ferme les 13 Fontaines ...........................................P. 31
- Ferme des Bichet......................................................P. 14
- L’Émeu d’Uriage ........................................................P. 15
- La Chèvre...rie...........................................................P. 19
- Ferme des Colibris ..................................................P. 26
- La Bergerie des templiers ....................................... P.32

• VOLAILLES & LAPINS
- Domaine de la Rivière .............................................P. 23
- Élevage de Mageline .................................................P. 17
- Ferme Auberge du Bessard ....................................P. 10
- Ferme de la Renounière .........................................P. 29

• ESCARGOTS
- Le Palais de l’Escargot .............................................P. 33
- Natur’Hélix ................................................................P. 34
- Élevage de Mageline .................................................P. 17

• FOIE GRAS
- Ferme auberge du Bessard .....................................P. 10

• FROMAGES & LAIT
- Chèvrerie du Loup Blanc........................................P. 17
- GAEC Ferme de la Grangette .................................P. 9
- Bergerie du Vernay ...................................................P. 10
- Ferme Truc-Vallet .....................................................P. 12
- GAEC La Ferme des Maquis ..................................P. 15
- GAEC Bergerie de la Lignarre ..............................P. 19
- La Chèvre...rie...........................................................P. 19
- GAEC Chèvrerie de l’Eterlou ...............................P. 22 
- Bergerie de la Pierre Percée ..................................P. 22

- GAEC des Rapilles ...................................................P. 23
- Ferme du Pic Saint Michel ......................................P. 24
- Ferme de la Grand Mèche .....................................P. 24
- Ferme des Perce-Neige ..........................................P. 25
- Ferme de la Bourrière .............................................P. 26
- Ferme de Nogaray ...................................................P. 29
- Ferme de la Vie Plaine .............................................P. 11
- Le P’tit Barru .............................................................P. 31
- GAEC Rebuffet des Crêtes ....................................P. 12
- Ferme du Sozéa ........................................................P. 32
- Ferme de la Grangère .............................................P. 36
- GAEC la Chèvre «Ry» ............................................P. 36
- Ferme les 13 Fontaines ...........................................P. 31

• LAIT DE JUMENT
- Ferme de Gorge .......................................................P. 36
- Perle de Jument.........................................................P. 25

• ŒUFS
- GAEC Ferme de Champ Fleuri .............................P. 17
- Élevage de Mageline .................................................P. 17
- Ferme du Ferrouillet................................................P. 13
- L’Émeu d’Uriage ........................................................P. 15
- La Chèvre...rie...........................................................P. 19
- Domaine de la Rivière .............................................P. 23 
- Ferme des Colibris ..................................................P. 26
- Ferme de Nogaray ...................................................P. 29
- Ferme de la Renounière .........................................P. 29
- Le P’tit Barru .............................................................P. 31
- Ferme les 13 Fontaines ...........................................P. 31
- La Chèvrerie du Loup Blanc ..................................P. 17

• FRUITS, LÉGUMES & DÉRIVÉS
- Ferme Délices de Belledonne ...............................P. 14
- Ferme des Saisons ....................................................P. 14
- Ferme de Montgardier ............................................P. 16
- GAEC la Matinière ...................................................P. 27 
- GAEC Episse .............................................................P. 35
- La Ferme Aromatique ..............................................P. 16
- Olga et Gérard Berthet ..........................................P. 11 
- La Ferme de Gambaloup ........................................P. 34

• ASPERGES
- Ferme Jargot ..............................................................P. 37
- GAEC Episse .............................................................P. 35

• CONFITURES
- Ferme Guilhermet ...................................................P. 28
- Ferme de la Maye  ....................................................P. 28
- Ferme de Montgardier ............................................P. 16
- Ferme Truc-Vallet .....................................................P. 12
- GAEC La Matinière ..................................................P. 27
- Les Jardins d’en Haut ...............................................P. 21
- Safran du Dauphiné ..................................................P. 33

• GLACES
- Ferme des Délices de Belledonne ........................P. 14
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• HUILE
- L’Émeu d’Uriage ........................................................P. 15
- Élevage de Mageline .................................................P. 17

• MIEL & PRODUITS DÉRIVÉS
- Miellerie de Montgoutoux .......................................P. 9
- GAEC le Miel de nos Montagnes .........................P. 12
- Ferme du Ferrouillet................................................P. 13
- L’Arbre à miel............................................................P. 13
- Ferme de Montgardier ............................................P. 16
- Miellerie des Écrins ..................................................P. 20
- GAEC La Matinière ..................................................P. 27
- GAEC l’Abeille gourmande ....................................P. 29
- Safran du Dauphiné ..................................................P. 33
- Un Écrin de miel .......................................................P. 21

• NOIX & PRODUITS DÉRIVÉS
- Olga et Gérard Berthet ..........................................P. 11
- GAEC La Matinière ..................................................P. 27
- Ferme Guilhermet ...................................................P. 28
- Ferme des Amaryllis.................................................P. 30
- Ferme du Sozéa ........................................................P. 32
- Ferme les 13 Fontaines ...........................................P. 31
- Safran du Dauphiné ..................................................P. 33
- Ferme de la Maye .....................................................P. 28

• PAIN & FARINE
- François Xavier Marillat ..........................................P. 31
- La Bergerie des Templiers .......................................P. 32

• PLANTES AROMATIQUES & MÉDICINALES
- Ferme aromatique ....................................................P. 16

• SAFRAN
- Safran du Dauphiné ..................................................P. 33

• SPIRULINE
- Spiruline du Dauphiné .............................................P. 34

• LAINE
- La Bergerie du Pays..................................................P. 20

• SAVONS / COSMÉTIQUES
- L’Émeu d’Uriage ........................................................P. 15
- Ferme de Gorge .......................................................P. 36
- Perle de Jument.........................................................P. 25 

• VINS, ALCOOLS & JUS DE FRUITS
- Domaine du Loup des Vignes ................................P. 35
- Ferme Guilhermet ...................................................P. 28
- Franck Masson ............................................................P. 9
- Les Jardins d’en Haut ...............................................P. 20
- Ferme de la Maye .....................................................P. 28
- GAEC La Matinière ..................................................P. 27

• PÉPINIÈRES
- Palmeraie des Alpes .................................................P. 13
- La Grange aux Érables ............................................P. 28
- La Ferme Aromatique ..............................................P. 16

• FERMES AUBERGES
- Ferme auberge du Bessard .....................................P. 10

• APÉRITIFS FERMIERS
- Domaine du Loup des Vignes ................................P. 35

• GOUTER & CASSE-CROÛTE
- Ferme de Loutas .......................................................P. 15
- La Ferme des Marmottes .......................................P. 26
- La Ferme du Paysan .................................................P. 30

• FERMES DE DÉCOUVERTE
- Au Ranch ....................................................................P. 11
- Spiruline du Dauphiné .............................................P. 34
- Miellerie de Montgoutoux .......................................P. 9
- GAEC le Miel de nos Montagnes .........................P. 12
- Palmeraie des Alpes .................................................P. 13
- GAEC du Malissol ....................................................P. 18
- Ferme des Marmottes .............................................P. 26
- Ferme du Sozéa ........................................................P. 32
- Ferme Guilhermet ...................................................P. 28
- Ballalama .....................................................................P. 30
- Les Ecuries du Col de l’Arc ...................................P. 23
- Ferme les 13 Fontaines ...........................................P. 31
- Bergerie de la Pierre Percée ..................................P. 22
- Safran du Dauphiné ..................................................P. 33
- Le Palais de l’escargot .............................................P. 33
- La Mare aux ânes ......................................................P. 37

• FERMES PÉDAGOGIQUES
- GAEC du Malissol ....................................................P. 18
- La Ferme des Marmottes .......................................P. 26
- Ferme du Sozéa ........................................................P. 32
- Bergerie de la Pierre Percée ..................................P. 22
- Le Palais de l’Escargot .............................................P. 33
- Safran du Dauphiné ..................................................P. 33
- Spiruline du Dauphiné .............................................P. 34
- La Mare aux ânes ......................................................P. 37

• FERMES ÉQUESTRES
- Ferme des 4 Chemins .............................................P. 18
- Les Ecuries du Col de l’Arc ...................................P. 23
- Poney Club de Sardieu ............................................P. 35
- Au Ranch ....................................................................P. 11
- Haras du Brin d’Amour ..........................................P. 33

• CAMPINGS À LA FERME
- Ferme des 4 Chemins .............................................P. 18

• HÉBERGEMENTS À LA FERME
- Ferme Auberge du Bessard ....................................P. 10
- À la Crécia .................................................................P. 24
- Dominique et Serge Bonnet ..................................P. 25
- Ferme des Perce-Neige ..........................................P. 25
- Philippe Falque-Vert .................................................P. 27
- GAEC de la Matinière .............................................P. 27
- La Bardelière .............................................................P. 37
- La Cendrière .............................................................P. 27
- Agnès et Benoit Vallon .............................................P. 18



7

89

10

11

16 17

1819

58

80
81

82

83

84

85

59
62

63

72

77

60

61
65

74

76

78

6670

71

73

75

67

68

69

30
40

23

42

47

46

48

53

54

52

50 51

57

49

55

56

43

35
36 38

39

37

25

41

12 13

14

15

79

21

24

26
27

21

22

32

31 33

34

63

1

5 6

2

3

4

28

20

64

44
45

6

Où trouver
      nos fermes 

1

2

3

4

5

A B C D



7

89

10

11

16 17

1819

58

80
81

82

83

84

85

59
62

63

72

77

60

61
65

74

76

78

6670

71

73

75

67

68

69

30
40

23

42

47

46

48

53

54

52

50 51

57

49

55

56

43

35
36 38

39

37

25

41

12 13

14

15

79

21

24

26
27

21

22

32

31 33

34

63

1

5 6

2

3

4

28

20

64

44
45

7

E F G H

1

2

3

4

5

Produits fermiers

Restauration

Séjours

Loisirs

Numérotation des fermes de 1  à 85  

Légende :



Groupama Rhône-Alpes Auvergne : 50, rue de Saint-Cyr – 69251 Lyon Cedex 09 - www.groupama.fr- Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne. N° de SIRET 779 838 366 000 28 - 
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Crédit Photo : shutterstock.

UN SERVICE  
INNOVANT 
www.granvillage.com

granvillage : un service gratuit et exclusif aux 
clients Groupama, pour les accompagner dans le 
développement de leur activité. Un seul numéro : 
06 08 07 11 94

s’inscrire sur www.granvillage.com pour vendre  
et consommer local.

JE FAIS CONNAÎTRE 
MES PRODUITS AUX 
CONSOMMATEURS

PPA_granvillage_150x210.indd   1 23/06/2014   16:47:23
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Jean-François Marmet
Montgoutoux • 38830 Saint-Pierre d’Allevard
Tél. 04 76 45 05 96 • Port. 06 82 44 27 82
Mail : jean-francois.marmet@alsatis.net
Site internet : www.adabel.fr/-Miellerie-de-Montgoutoux.com  

Miellerie située dans un 
hameau de montagne 

entre Saint-Pierre d’Allevard et le col du Barioz.
 Produits de la ferme :

Miels de montagne, pains d’épices et 
produits dérivés de la cire d’abeille.

 Ferme de découverte :  Visite commentée de 
la miellerie et dégustation. Expo. photos, ruche vitrée, 
ruches anciennes, cadre montagnard. Animation 
(extraction du miel les 2 derniers jeudis de juillet et 
tous les jeudis d’août à 16h. Entrée libre).

•  Productions : Miels et produits de la ruche.

•  Capacité d’accueil : 50 personnes.

•  Ouverture : Du 15 mai au 30 septembre : du  
 mercredi au samedi de 16 h à 19 h (sauf le  
 samedi à 18 h).Toute l’année sur rendez-vous.  
 Fermé la 1ère quinzaine de juillet.

•  Tarif visite : Gratuit pour familles et individuels.
 Groupes sur rendez-vous. (stationnement cars à  
 100 m de la miellerie).

3  Miellerie de Montgoutoux G3 MIELS • FERME DE DÉCOUVERTE

 Jean-Pierre Cottin, Florian Jacquemet, Romain Ollier 
38580 La Chapelle-du-Bard

Tél. 04 76 45 02 58 • Port. 06 88 35 24 80
Mail :  fermedelagrangette@orange.fr
Site : www.fermedelagrangette.fr

 • Productions  :
 Fromages fermiers - Vaches laitières - Porcs.

•  Ouverture : Tous les jours (fermé le dimanche soir)
 - 11h-12h-17h-19h du 01/10 au 31/04.
 - 11h-12h-17h30-19h30 du 01/05 au 30/09.

 Produits de la ferme :
À 500 m d’altitude, sur les contreforts du massif 
de Belledonne, nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir et de vous faire découvrir nos fromages au 
lait cru : tomme de Belledonne, raclette, Montgaren 
(type gruyère), raclette, cendré, fromages blancs 
en faisselles, séchons nature ou épicés, viande de 
génisse, de veau et porc en colis et sur réservation. 

2  GAEC Ferme de la Grangette G2 FROMAGE DE VACHE •  VIANDE

Chemin des Désertes • La Palud • 38530 Chapareillan

Tél./Fax : 04 76 45 24 05 • Port. 06 03 06 88 90
Mail : franck.nathalie.masson@gmail.com

1

Franck se fera un plaisir 
de vous recevoir sur son 

exploitation viticole et de vous faire découvrir ses vins. Vue 
sur le massif des Bauges. Visite des caves et des vignes.

 Produits de la ferme :
AOC Vin de Savoie Blanc (Abymes, Apremont, Ver-
desse surmaturée, Roussette, Velteliner, méthode 
traditionnelle). AOC Vin de Savoie Rouge (Pinot 
noir et Mondeuse élevés en fûts de chêne), vins de 
savoie rosés, jus de raisin blanc.

• Productions :
 AOC Vins de Savoie.

•  Capacité d’accueil :
 de 1 à 20 personnes.
•  Ouverture : 
 Tous les jours sur rendez-vous.
•  Tarifs : Visite gratuite. 
 Vins à partir de 4,00 e. Dégustation de tous  
 les vins pour 8,00 e.

 Nathalie & Franck Masson     G2 VINS • JUS DE FRUITS
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Pascale et Michel Lopez
Route du Moutaret • 38580 Allevard
Tél. 04 76 97 54 82 • Mail : contact@au-bessard.com
Site internet : www.au-bessard.com

4  Ferme Auberge du Bessard 

 Produits de la ferme :
Foie gras, confit, pâté, rillettes, civet,
magret, agneau.

 •  Productions :
  Canards - Ovins.

 Chambres d’hôtes à la ferme :
Au calme, dans un cadre de verdure, 4 chambres, 
classées «3 clés», joliment décorées,
sauront vous séduire.
•  Tarifs chambres d’hotes : 
 Nuitée avec petit déjeuner (2 pers.) :  62 e
 Repas : 20,00 e

 Ferme auberge :
Sur les hauteurs d’Allevard, au cœur du massif 
de Belledonne, Pascale et Michel vous accueillent 
dans un superbe site, avec vue panoramique sur le 
glacier du Gleyzin. Cuisine gastronomique élaborée 
directement avec les produits de l’exploitation.
•  Capacité d’accueil : 70 personnes.
•  Tarifs auberge : Menus 22 e et 27 e -  
 Suppl. Foie gras 2,50 e - Pierrade de canard 21 e  
 (sur commande).
•  Ouverture : Toute l’année, du samedi au  
 dimanche midi. Du 1er juillet au 29 août inclus,  
 du jeudi au dimanche midi.
 Sur Réservation.

G3  VIANDE • VOLAILLE • HÉBERGEMENT

Franck Bellin
Les Fontaines • 38570 Morêtel de Mailles
Tél. 04 76 71 85 35 • Port. 06 08 06 51 36
Mail : belin.franck38@gmail.com
Site internet : www.adabel.fr/-Ferme-Bellin

5  Ferme Bellin

À 3 km de Goncelin, Franck élève de façon traditionnelle 
des porcs nourris avec les céréales de la ferme. Située 
sur les coteaux du massif de Belledonne, tous ses 
produits, aux saveurs authentiques, sont réalisés par ses 
soins sur la ferme.

 Produits de la ferme :
Vente de viande de porc au détail, charcuterie.

•  Productions : Porcs.

•  Ouverture :
 Vente à la ferme sur rendez-vous. 
 Marché d’Allevard-les-Bains le jeudi matin, vente  
 au Point de Vente Collectif «A la Ferme» à la 
 Buissière à Pontcharra.

G3  VIANDE • CHARCUTERIE

Gilles et Romain Villani
Le Vernay • 38570 Morêtel de Mailles
Tél. 04 76 71 76 78 • Port. 06 75 39 11 20
Mail : ferme.duvernay.brebis38@gmail.com
Site internet : www.adabel.fr/-Bergerie-du-Vernay

6  La Bergerie du Vernay

 Produits de la ferme :
Tomme, fromage blanc, fromage frais, yaourt. 
Agneaux.

•  Productions : 
 Fromage de brebis - Agneaux.

•  Ouverture :
 Produits disponibles au Point de Vente Collectif  
 «À la ferme» à La Buissière à Pontcharra.

G3 FROMAGE •  VIANDE
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8

10 rue de la Fuma
38660 Saint-Vincent-de-Mercuze
Tél./Fax : 04 76 08 55 88 • Port. 06 76 26 26 90
Mail : ferme.gerard.olga@orange.fr
Site : www.lafermedelafuma.com

 Produits de la ferme :
Dans une exploitation située au cœur du village,  
avec le troupeau de vaches salers pâturant autour 
de la ferme, nous serons heureux de vous faire 
connaître notre métier et d’échanger sur notre 
choix d’élevage en race pure. Viande marque Parc 
de Chartreuse. Ce sera également l’occasion de 

vous faire découvrir nos différents produits à base 
de noix (AOP Noix de Grenoble).

•  Productions  :
 Vaches Salers - Veaux - Génisses - Noix,
 Huile de noix - Cerneaux - Pommes de terre.

•  Ouverture : Sur rendez-vous. Décembre à avril.

  Olga & Gérard Berthet F3 VIANDE • NOIX

7

Matthieu Christolomme • La Vie Plaine • 38580 Pinsot

Port. 06 61 35 36 70
Mail : lafermedelavieplaine@laposte.net

Au cœur du massif 
de Belledonne sur les 
hauteurs de la com-

mune de Pinsot, la cinquantaine de chèvres pâturent 
les prairies de l’exploitation dès que les conditions le 
permettent et passent l’été en alpage. Vue imprenable 
sur les sommets de Belledonne. Conversion AB en cours.

 Produits de la ferme :
Yaourts natures et aromatisés, Praillet Doux (feuille 

de châtaignier), Séchon, Belledochon, Capricéa, 
Broussotin. Faisselles et Yaourts au lait de chèvre.

•  Productions : Fromages de chèvre

•  Ouverture : À la ferme sur appel téléphonique.  
 Présent sur le marché d’Allevard (jeudi matin).   
 Marché de Pinsot durant les 3 mois d’été.  
 Moretel-de-Mailles, jeudi après-midi

  Ferme de la Vie Plaine G3 FROMAGES DE CHÈVRE

Élodie Lemière & Johan Vanhoev
223, rue du Bourg • 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze
Port. 06 71 01 67 86
Mail : elodielemiere@hotmail.fr
Site : http://auranchdumontalieu.ffe.com

9  Au Ranch

Entre l’Isère et la Sa-
voie, venez découvrir 

à pas de cheval, toute la vallée du Grésivaudan, ses 
prairies, ses montagnes, ses vignobles, la richesse de 
sa faune et de sa flore.

 Ferme équestre & Ferme de découverte :
Élodie vous propose de venir visiter son élevage de 
chevaux de randonnée et de découvrir la vie des 
animaux de la ferme. Leçons d’équitation adaptées 
à tous les niveaux. 

• Domaine d’activité :
 Élevage de chevaux

•  Ouverture :
 Tous les jours, sur rendez-vous.

• Tarif :
 Balades à poneys à partir de 8 e.
 Possibilité d’accompagnement. Stage demi-journée  
 ou journée; location cheval ou poney. 

F3 FERME ÉQUESTRE • FERME DE DÉCOUVERTE
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Éliane Pouchot-Camoz et Gérald Isabello
Hameau le Poutaz • 38190 Les Adrets

Tél./Fax : 04 76 71 02 54 - Port. 06 83 38 42 09
Mail : sylviane.isabello@free.fr

10  GAEC Le Miel de nos montagnes 

 Produits de la ferme :
Miels, pollen, gelée royale, propolis, vinaigre de miel, 
bonbons, savons. 

 Ferme de découverte :
Découverte du monde des abeilles, explication 
du travail de l’apiculteur devant la ruche vitrée, 
extraction du miel en juillet et août le jeudi à 14h30.

•  Productions :
 Miels - Pollen - Gelée royale - Propolis.

•  Capacité d’accueil : 50 personnes.
•  Ouverture : Du mardi au samedi de 14h30 à 18h  
 de juin à septembre. Le reste de l’année sur  
 rendez-vous. Marché de Domène jeudi matin. 
 Fermeture dimanche, lundi et jours fériés.
•  Tarif : Visite gratuite.

G3 MIELS

11  Ferme Truc-Vallet G3 LAIT • FROMAGE • CONFITURES

Francis et Dominique Truc-Vallet
La Boutière • 38190 Laval

Tél. 04 76 71 59 58
Mail : francistvlaboutiere@hotmail.com
Site internet : www.adabel.fr/-Ferme-Truc-Vallet

 Produits de la ferme :
Lait, fromages frais et affinés de chèvre et de 
vache, tomme de Belledonne, raclettes, fromages 
de type gruyère, confitures.

•  Productions :
 Fromages fermiers - Produits de saison.

•  Ouverture :
 Vente à la ferme tous les jours, de 17 h à 20 h
 de préférence. Marché samedi matin à Brignoud.

Jacqueline et Nicolas Rebuffet • Le Mollard • 38190 Laval

Tél. 04 76 45 63 41 • Mail : fermerebuffet@sfr.fr
Site internet : www.adabel.fr/-Ferme-Rebuffet

C’est dans un cadre montagnard, dans le massif 
de Belledonne, que sont élevés nos troupeaux de 
vaches.
Jacqueline vous proposera sa viande de bœuf et de 
porc en caissettes et Nicolas vous fera découvrir et 
déguster ses produits laitiers.

 Produits de la ferme :
Colis de viande de bœuf, veau et porc sur 
commande. Fromages et yaourt au lait de vache.

•  Productions :
 Viande bovine - Vaches laitières. 
 Yaourts, fromages blancs frais ou demi-sec.

•  Ouverture :
 De l’exploitation : vendredi de 17 h à 19 h et sur  
 demande. Marché à Laval les mardis de 17h à 20h.

12  GAEC Rebuffet des crêtes G3 VIANDE • PRODUITS LAITIERS
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Renaud de Looze • RD 1090 Chalendrier
38330 Saint-Nazaire-les-Eymes
Tél. 04 76 52 35 84 • Port. 06 80 65 42 70
Mail : delooze@wanadoo.fr • Site : www.palmeraiedesalpes.com

15  Palmeraie des Alpes

Pépinière avec système 
de culture sur réserve d’eau, engrais naturel, lombricom-
post et culture de vers de terre, jardinage éco diététique.

 Ferme de découverte :
Visite commentée de la Palmeraie avec historique, 
descriptif des plantes, conseils, compostage (mé-
thode) et lombricompostage, jardinage éco-diététique 
(bien nourrir les plantes, les hommes et les animaux, 
et les organismes recycleurs). Systèmes de culture 
pour personnes handicapées et seniors : le “flotager” 
(potager flottant) et le “hautager” (potager en hau-
teur), hydroponie. Cours de jardinage et recyclage 
(compostage, lombricompostage) sur rendez-vous. 

 Produits de la ferme :
Plantes d’ailleurs et d’ici : une centaine de 
variétés de plantes sont à votre disposition (haie,  
grimpantes, petits fruits, fruits méconnus, vivaces, 
bambou, palmiers, plantes à massif, décoration,…).

•  Productions : Végétaux d’ornement - Engrais  
 naturel et vers de terre.

•  Ouverture :
 Du mercredi au samedi, de 10h à 19h.
 Le dimanche de 10h à 13h.
•  Tarifs visite : Gratuit pour les enfants.
 De 3 e/pers. à 30 e pour un groupe.

F3 FERME DE DÉCOUVERTE • PÉPINIÈRE

Yann Bresson • Apiculteur • 16, rue Auguste Bois • 38190 Lancey

Port. 06 03 72 87 89 • Site : arbre-a-miel.com
Mail : yann.bresson@arbre-a-miel.com

14  L’Arbre à Miel

Installé au pied des 
balcons de Belledonne, 

Yann propose une gamme de miel AB exclusivement 
issu de la flore de notre région. Ancien cuisinier et pâtis-
sier, il est en perpétuelle recherche de nouvelles saveurs.

 • Production : Miels - Pain d’épices - Bougie  
 Pollen sec et frais - Propolis - Gelée Royale

• Ouverture : Du lundi au samedi sur Rendez-vous.

 Produits de la ferme :
Miel d’acacia, de printemps, de forêt, de 
montagne. Mieline au citron et à l’orange 
et miel parfumé aux huiles essentielles. 
Pain d’épices (tradition, noix & amandes, 
chocolat & orange confite). Nougat 
tendre (orange, gingembre, citron). Bougie 
artisanale à la cire d’abeille.

F3 MIELS

Audrey Abba
Le mas de Vaugelas • 38190 Laval
Port. 06 83 10 81 62 • Mail. audrey-abba@alsatis.net
Site : www.adabel.fr/-Ferme-du-Ferrouillet-.html

 Produits de la ferme :
Élevage de poules pondeuses de plein air 
et apiculture de montagne, au cœur du massif de 
Belledonne.
Audrey vous propose ses différents miels 
(printemps, acacia, montagne, toutes fleurs) ainsi que 
ses œufs frais tout au long de l’année. Dans un cadre 

montagnard idéal pour les balades et randonnées.
La visite de la miellerie et des poulaillers est possible 
sur réservation.

 • Productions  :
  Miels - Pains d’épices - Œufs.

• Ouverture : 
 Vente marché de Laval le mardi de 17 h à 20 h 30.
 Produits disponibles dans les épiceries de Laval,  
 Les Adrets et Theys.

13  La Ferme du Ferrouillet G3 MIEL • ŒUFS
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Anne-Sophie Cosson
Les Mergers • 38420 Revel

Tél. 04 76 51 87 72 
Mail : anne-sophie.cosson@hotmail.fr
Sites internet : www.glaces-caresse-et-caline.fr

•  Productions : Glaces au lait de la ferme  
 Sorbets aux fruits du verger - Fruits  
 rouges.

•  Ouverture : De mai à septembre, les samedis 
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous. 

 Produits de la ferme :
De la vache à la glace, Caresse et Caline vous 
réservent le meilleur de leur lait. Du verger aux 
sorbets, les bons fruits de la ferme sont utilisés 
dans nos glaces. Vente sur place de glaces et 
sorbets de différents parfums (Chartreuse, 
framboise, groseille, fruits rouges, cassis), mais 
aussi de fruits de saison. Tous les produits sont 
certifiés AB et transformés à la ferme.

16  Ferme des Délices de Belledonne F4 GLACES • FRUITS

Élisabeth et Bernard Perrot
25, rue des Barrières • 38420 Murianette

Tél. 04 76 77 43 37 • Port. 06 76 51 63 04
Mail : ferme.des.saisons38@gmail.com
Site : www.lafermedessaisons.fr 

18  La Ferme des saisons

Babette et Bernard 
cultivent avec passion depuis une trentaine d’années 
en production légumière.  Au cœur du village de Mu-
riannette, venez découvrir une large gamme de fruits 
et légumes fraîchement ramassés. Nous vous pro-
posons des recettes très simples qui vous donneront 
l’envie de cuisiner.

 Produits de la ferme :
Fruits et légumes du moment, de mars à décembre 
non stop. 

 • Productions  :
 Fruits et légumes de saison.

• Ouverture :
 Vente à la ferme, les mardis et vendredis de 16h 
 à 19h ; les mercredis et samedis de 8h30 à 12h.
 (Marché sur la ferme en présence d’autres  
 producteurs, sauf le mercredi).

F4 FRUITS & LÉGUMES

Ludovic Turenne • Les Roussets • 38420 Revel

Port. 06 28 40 34 44
Mail : ferme-des-bichet@hotmail.fr

17  Ferme des Bichet

Située dans un petit 
hameau au dessus de 
Domène, notre exploi-

tation est respectueuse de la nature et du bien-être 
animal. Nos vaches, de race limousine, sont élevées 
uniquement à l’herbe de pâture et du foin récolté.

 • Productions  : Bovins viande.

 Produits de la ferme :
Veau sous la mère, bœuf, en colis ou au détail sur 
commande.
Vente au détail sur les marchés ; saucisses, merguez, 
brochettes en été.  
•  Vente : Marchés fermier : Belledonne à la 
ferme de Loutas - Laval au mois d’août.  Au Pinet 
d’Uriage, jeudi de 15h30 à 19h30.

F4 VIANDE
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Céline Frachet et François Bador
165, route des maquis • 38400 Saint-Martin-d’Hères

Tél. 04 56 17 40 91 • Port. 06 95 38 32 28 / 07 83 58 58 74
Mail : fermedesmaquis@yahoo.fr Site : www.fermedesmaquis.fr

19  GAEC la Ferme des Maquis

Aux portes de Gre-
noble, sur la colline 

du Mûrier, Céline et François élèvent leur troupeau de 
chèvres en Agriculture Biologique. Les côteaux ensoleillés 
de la ferme fournissent à leurs chèvres une alimenta-
tion variée qui donne toutes leurs saveurs aux fromages 
qu’ils fabriquent.

 Produits de la ferme :
Fromages de chèvre frais et affinés, caillé doux, pâte 
pressée, pâte molle, fromages aux herbes du jardin, 

cendrés, faisselles de chèvre.

• Productions  : Chèvres laitières.

• Vente :
- Magasin à la ferme : mercredi, vendredi  
 samedi de 16h à 19h
- Vente sur les marchés : mercredi matin (Gières). 
 Samedi matin (St Ismier). Dimanche de 9h-13h  
 marchés fermiers de Belledonne (Venon et Pinet  
 d’Uriage) : 2 dimanches/mois.

E4 FROMAGE DE CHÈVRE

Dominique Boufflers
220, chemin de Loutas • 38410 Saint-Martin-d’Uriage
Tél. 04 76 89 54 23 Mail : fermedeloutas@gmail.com
Site internet : www.adabel.fr/-Ferme-de-Loutas

 
 Goûter / Casse-croûte à la ferme :

La famille Boufflers vous fera découvrir la miellerie, 
le travail de l’apiculteur ainsi que les animaux de la 
ferme. Cette visite sera suivie d’un goûter composé 
de miel, pains d’épices, confitures, tartes aux fruits 
de saison. La visite peut être sur demande associée 
à un casse-croûte.

 • Productions : Miels - Vinaigre 

• Capacité d’accueil : 20 personnes. Réservation  
 obligatoire.

• Ouverture : De mars à décembre.

• Tarifs : Visite + goûter : 9 e/enfant et adulte.
  Casse-croûte : 10 e/enfant - 15 e/adulte.

• Vente : Sur les marchés fermiers de Belledonne.

20  Ferme de Loutas F4 GOÛTER / CASSE-CROÛTE 

Nicole Ozenne
1300, chemin des Ronzerettes • 38410 Saint-Martin-d’Uriage

Tél. 04 76 89 71 00  Port. 06 19 28 16 42
Mail : nicole.ozenne@free.fr

21  L’Émeu d’Uriage

 Produits de la 
ferme :
Dans le massif de 

Belledonne à 900 mètres d’altitude,  l’émeu s’est 
bien adapté.
Il est élevé pour transformer sa graisse en huile 
corporelle et savons car elle soulage de nombreux 
problèmes de peaux. 
Sa viande, très maigre, tendre et très digeste est 
excellente pour un repas festif.

• Productions  :
 Huile - Savons et viande d’émeu.
 Produit agréé AB : œufs de poules.

• Ouverture :
De mai à octobre, sur rendez-vous.
Marché d’Uriage le lundi. Magasin Herbe & Coquelicot 
à Herbeys le mercredi et le vendredi  de 15h à 19h30 
et le samedi de 9h à 12h30 et de15h à19h30.

F4 VIANDE • PRODUITS COSMÉTIQUES • ŒUFS
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Josée et Yves Argoud-Puy
3045, route de Prémol • 38410 Vaulnaveys-le-Haut

Tél. 04 76 89 22 59  • Port. 06 81 42 49 16
Mail : jap.montgardier@cegetel.net
Site internet : www.adabel.fr/-Ferme-de-Montgardier

 Produits de la 
ferme :

Viande de porc (août à décembre et mars-avril), 
charcuterie, cueillette de fruits rouges sur champ 
(de juin à juillet). Confitures, coulis, sirops, miel.
• Disponibilité des produits :
Marchés fermiers de Belledonne : certains 
dimanches à Venon, ferme de Pressembois ou ferme 
de Loutas au Pinet d’Uriage. Marché d’Uriage le 

lundi matin. La ferme des saisons à Murianette le 
samedi matin. Magasin de producteurs « herbe & 
coquelicots » à Herbeys.

• Productions : 
 Élevage de porcs en plein air - Miel.
 Produits agréés AB :
 Agneaux - Framboises - Fraises -
 Groseilles - Cassis.

 Ferme de Montgardier 22 F4 VIANDE • MIELS • PETITS FRUITS

24  La Ferme du Parc F4 VIANDE

Françoise et Paul-Dominique Rebreyend
28, route de la Festinière • 38119 Pierre Châtel

Tél. 04 76 30 74 47 • Port. 06 89 35 44 31
Mail : rebreyend@wanadoo.fr

Sur le plateau ma-
theysin, entre 900 et 
1000 mètres, exploi-

tation bovine en zone de montagne. Notre troupeau 
est composé essentiellement de vaches charolaises et 
limousines. Exploitation en Bio depuis 10 ans. Les gé-
nisses pâturent l’été sur l’alpage du Connexe. La pro-
duction est valorisée en directe (abattage et découpe à 

l’abattoir de La Mure). La ferme produit toute l’alimen-
tation nécessaire au troupeau (fourrages et céréales).

 Produits de la ferme :
Viande de bœuf et de veau, merguez, sau-
cisses de boeuf.

 • Productions : Bovins viande

Thierry Rault
Chemin de Malissoles • 38760 Varces

Port. 06 28 72 31 17
Mail : lafermearomatique@yahoo.fr 

23  La Ferme Aromatique

Au sud de Grenoble, je 
vous accueille dans ma 

pépinière de plantes aromatiques et de petits fruits.

 Produits de la ferme :
Plants de plantes aromatiques, légumes anciens 
et petits fruits, plantes médicinales. Cueillette de 
groseilles et cassis en libre service.

• Productions  :
 Plantes aromatiques - Légumes - Petits fruits.

• Ouverture :
 Toute l’année. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h  
 et de 14 h à 18 h. Présent sur le marché Bio de  
 Meylan le mercredi après-midi. 

E4 LÉGUMES • PETITS FRUITS • PÉPINIÈRE
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Laétitia Da Costa • Les Gavets • 38220 Séchilienne

Port. 06 88 47 08 99
Mail : lachevrerieduloupblanc38@gmail.com

25  La Chèvrerie du Loup Blanc   

La chèvrerie du Loup 
B lanc  es t  la  p lus 
petite chèvrer ie de 

l’Isère. En mono-traite, je transforme le lait en divers 
types de fromages. 

 • Productions :
  Fromages de chèvre - Œufs - Terrines.

 Produits de la ferme :
Fromages de chèvre frais, pâte pressée, faisselles, 
yaourts, crèmes dessert chocolat, flanc au lait de 

chèvre, terrines de chèvre, vente de cabris 
(sur commande).

• Ouverture : 
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 15h à 18h30,  
le vendredi de 9h à 11h30 et le samedi de 17h à 18h30.
Présente le vendredi après-midi à la Ferme des 
Saisons à Murianette, le dimanche matin à Séchilienne.

Membre de la route des Savoir-faire de l’Oisans.

F4FROMAGE DE CHÈVRE • ŒUFS • VIANDE

Laure Collin et Robert Terrier • La Versanne • 38650 Sinard

Tél. 04 76 34 02 49 • Port. 06 84 43 11 85
Mail : fermedechampfleuri@orange.fr

27  GAEC Ferme de Champ Fleuri   

Ferme familiale aux 
por tes  du Tr ièves . 
Venez découvrir nos 

élevages de charolaises et de pondeuses...

 • Productions  :
  Vaches charolaises, poules pondeuses,  
  céréales.

 Produits de la ferme :
Viande de boeuf et de veau (colis et au détail), 
pommes de terre, farine de blé, oeufs extra-
frais.

• Ouverture : Mercredi et samedi de 11 h 
à 12 h.

F4VIANDE • ŒUFS • CÉRÉALES

Brigitte et Bertrand BONEL • 38650 Avignonet

Tél. 04 76 73 04 94 • Port. 06 81 47 45 59
Mail : bertrand.bonel@orange.fr

26  Élevage de Mageline   

Notre explo i tat ion 
surplombe le barrage 
du Monteynard, côté 
Treffort. Nous élevons 

150 000 escargots, 800 faisans et 4000 perdrix, 
quelques moutons et poules pondeuses. Dégustation 
possible des produits. Aire de camping-car en cours 
d’aménagement.

 • Productions  :
  Faisans, perdrix, escargots, céréales.

 Produits de la ferme :
Terrines, plats cuisinés, viande (prête à cuire), huile de 
tournesol, œufs.
• Ouverture : Mercredi de 14 h à 18 h 
 et samedi 9 h - 12 h.

E4ESCARGOTS • FAISANS PERDRIX • ŒUFS • CÉRÉALES
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Marie-Christine Jay • Chateauvieux • 38930 Chichilianne

Tél. 04 76 34 40 11
Mail : ferme.equestre38930@gmail.com  
www.lesquatrechemins.com

28  Ferme des 4 chemins

Au pied du Mont-ai-
guille, dans un cadre 
s omp tueux , n o t r e 

centre équestre vous propose différentes activités qui 
s’adaptent au niveau de chacun. 

 • Productions  : Élevage équin.

 Ferme équestre :
Stages à cheval, randonnée équestre et séjour 
pour vos vacances (enfant, ados et adultes); stage 
de perfectionnement ou tout simplement pour 

progresser, profiter des chevaux et des premiers 
rayons de soleil. Cours d’équitation pour apprendre 
à monter à cheval et préparer les passages de galops. 
Notre enseignement est imprégné des principes 
d’équitation éthologique.

 Camping à la ferme :
Une aire naturelle de camping sur la ferme, trois 
tipis, 5 tentes trappeur face au Mont Aiguille, un gîte 
d’étape confortable. Voilà de quoi dormir sur place 
pour profiter encore mieux des activités autour de 
Chichilianne. 

E5FERME ÉQUESTRE • CAMPING À LA FERME

Amandine Robledillo
422, route du Dourdon • Les Bertrands • 38350 Nantes-en-Rattier

Tél. 06 82 52 15 54
Mail : gaec.dumalissol@orange.fr

30  GAEC du Malissol

 Produits de la 
ferme :
Merguez, saucisses. 

Viande d’agneau en colis, découpée. Présente 
sur le marché de Susville, le vendredi de 15 h 
à 19 h.

 • Productions :  Brebis, viande

 Ferme de découverte et pédagogique :
Sur une exploitation de montagne, Amandine 
vous accueille et vous fait découvrir sa bergerie 
avec brebis et agneaux, mais aussi ses chèvres, les 
animaux de la basse-cour et ses 3 ânesses.
Un moment magique sur un territoire magnifique.  

• Tarifs : 5 €/personne 

F4  VIANDE • FERME DE DÉCOUVERTE ET PÉDAGOGIQUE

Agnès et Benoît Vallon • Les Granges • 38710 Tréminis

Tél. 04 76 34 75 52 • Port. 06 81 91 53 50
Mail : agnes.gueripel@orange.fr

29  Agnès et Benoit Vallon

 Hébergement :
Gîte (6 pers. 2 épis) 
situé en pleine 

nature, à proximité de l’exploitation agricole des 
propriétaires (élevage de brebis).  À l’étage de la 
maison des propriétaires, avec entrée indépendante, 
ce gîte comprend un séjour-cuisine (canapé lit 2 pl), 

2 chambres (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers). Exposition de 
faune sauvage (chamois, mouflons, sangliers, cerfs...). 
Vue panoramique, centre écologique Terre vivante. 
Nombreuses randonnées pédestres.)
• Tarif : À partir de 161 € (w. end)  à 375 € la 
semaine (haute saison). 

F5HÉBERGEMENT
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Émilie Salvi et Jimmy Haussler
La Pallud • 38520 Ornon

Port. 06 15 25 36 85
Mail : bergeriedelalignarre@laposte.net

 Produits de la ferme :
Au cœur de la vallée de la Lignarre, nous 
élevons une soixantaine de brebis laitières. Nous 
transformons notre lait de brebis en fromages 
frais et affinés, tommes, yaourts, confitures de lait. 
Vente de viande au détail.
Vous retrouverez nos produits dans notre magasin 
à la ferme.
Membre de la route des Savoir-faire de l’Oisans.

• Productions  :
 Brebis laitières - Agneaux - Viande.

• Ouverture :
 Du vendredi au dimanche, de 10h à 12h et de  
 16h à 18h. 
 Présence sur le marché de Bourg d’Oisans le  
 samedi matin, à partir de Février.

 Fermeture de novembre à janvier.

32  GAEC Bergerie de la Lignarre G4 FROMAGE DE BREBIS • VIANDE

Clément Marais
1, route du clos de l’Église • 38114 Villard Reculas

Port. 06 73 16 53 19 • Mail : clementmarais@live.fr

33  La Chèvre…rie

Au cœur du massif des Grandes Rousses, 
dans l’alpage de Villard Reculas, j’élève une quarantaine 
de chèvres saanen et des poules pondeuses. Je vous 
accueillerai pour vous faire découvrir mon métier.

 • Productions  :
  Fromage de chèvre - Chevreau.

 Produits de la ferme :
Fromages de chèvre frais, mi-frais, mi-sec, sec, 
tommes de chèvre, raclette de chèvre, oeufs frais. 
Chevreau sur commande. 
• Ouverture : De décembre à fin août, tous les jours 
  de 17h30 à 19h30. De septembre à fin novembre 
  du mercredi au dimanche, de 17h30 à 19h30. 
 Vente sur le marché de Bourg d’Oisans toute 
  l’année le samedi matin.  À l’Alpe d’Huez, l’été,  
 le vendredi matin.
 Membre de la route des Savoir-faire de l’Oisans.

G4 FROMAGE DE CHÈVRE • VIANDE • ŒUFS

Guillaume, Marc et Pierre Salvi
La Pallud • 38520 Ornon
Tél. 04 76 80 40 84
Port. 06 22 96 30 50
Mail : lafermedutaillefer@laposte.net

 • Productions :
  Agneaux d’alpage - Bœufs et veaux  
  limousins.

 Produits de la ferme :
La Ferme du Taillefer vous propose ses viandes 
(bœufs et veaux de race limousine et agneaux) en 
caissettes. Nos animaux sont élevés de manière 
traditionnelle au cœur du Massif de l’Oisans. 
Les agneaux passent l’été en alpage dans le Parc 
National des Écrins.

 Ferme du Taillefer31 G4 VIANDE
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Timothée Orand et Marie Tholozan
Pourchery • 38114 Vaujany

Port. 06 73 72 39 21 • 06 71 67 37 37
Mail : bergeriedupays@yahoo.fr

34  La Bergerie du Pays

«La Bergerie du Pays», située dans les 
montagnes de l’Oisans vous propose une 
laine mérinos et une viande d’alpage de très grande 
qualité. Troupeau de 200 brebis menées avec amour 
par leurs berger et bergère. Possibilité de visiter 
l’exploitation, d’octobre à juin, sur réservation.

• Productions : Ovins viande.

 Produits de la ferme :
Laine mérinos (pelotes, produits finis en laine, etc), 
viande d’agneau d’alpage ou agneau de printemps. 

Membre de la route des Savoir-faire de l’Oisans.

G4 VIANDE • LAINE

Marie-Anne Varreau
Le Plan • 38520 Le Bourg-d’Oisans
Tél./Fax : 04 76 79 11 25  
Boutique à Venosc : 04 76 80 02 11

35  Miellerie des Écrins

 Produits de la ferme :
Le lieu de vente des produits de la miellerie 
se trouve dans le village artisanal de Venosc.
Marie-Anne vous accueille dans sa boutique à 
l’ambiance apicole (matériels anciens, photos 
d’exploitation) et vous fait découvrir son travail 
d’apicultrice tout en dégustant ses produits.

Membre de la route des Savoir-Faire de l’Oisans.

•  Productions :
 Miels de montagne de l’Oisans - Autres miels
 du Dauphiné (châtaignier, tilleul) - Miels en
 rayons - Cire d’abeilles.

•  Ouverture : 
 Du 20 décembre au 30 avril et du 1er juillet
 au 31 août (sauf dimanche matin et lundi matin). 
•  Fermeture :
 Certains jours en fonction de la météo et du travail  
 sur l’exploitation : téléphoner avant de se déplacer.

G4 MIELS
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Chantal Teysset • Le Village • 38520 Villard-Reymond
Port. 06 18 44 32 61 • Mail :  jardinhaut@orange.fr 
Site : www.lesjardinsdenhaut.fr 

37  Les Jardins d’en Haut

Découvrez
à 20 minutes 
de Bourg 
d’Oisans, une 

exploitation à 1700 m d’altitude.  Après avoir visité les 
plantations, vous dégusterez liqueurs, apéritifs, et sirops 
fabriqués sur place. 

 • Productions :
 Génépi - Petits fruits (cassis, groseille,  
 framboise, mûre).

 Produits de la ferme :
Liqueur de génépi et d’hysope, apéritifs de 
gentiane, sureau et petits fruits, confitures, sirops 
de petits fruits et plantes, condiment à l’ail des 
ours (AB).
•  Ouverture :
De mars à octobre.
Marché de Bourg d’Oisans tous les samedis d’avril 
à novembre.
Dépôt vente à la Combe d’Uriage.
Membre de la route des Savoir-Faire de l’Oisans.

G4 GÉNÉPI • CONFITURES

36  La Ferme des Bisons de l’Oisans 

Didier Girard
Rochetaillée • 38520 Le Bourg-d’Oisans
Port. 06 74 91 23 18 • Mail : coucou333@wanadoo.fr

Mon exp lo i t a t i on 
est située au cœur 

des montagnes de l’Oisans. J’élève des bisons et des 
brebis mérinos qui transhument tout l’été dans la 
vallée du Vénéon. Je vous accueille sur rendez-vous.

 • Productions :
  Agneaux d’alpage - Bisons d’Amérique.

 Produits de la ferme :
Les agneaux d’alpage sont vendus en direct, sur 
commande, dans la région Grenobloise dès 
le retour de transhumance (à partir du mois 
d’octobre). Pour les bisons, je produis de la viande 
sous-vide (pavés, rôtis, côtes de bison, pièces à 
fondue, bourguignon) ainsi que de la charcuterie 
de bison (saucisson : 80 % de bison). 
Viande en frais à réserver en fonction de mes 
abattages.
Membre de la route des Savoir-Faire de l’Oisans.

G4 VIANDE

Gilles Roche
Le Traversant • 38142 Le Freney d’Oisans
Tél. 04 76 11 32 01 • Mail : contact@ecrindemiel.com
Site : www.ecrindemiel.com

38  Un Écrin de miel

Originaire 
de l’Oisans, 
j’ai eu ma 

première ruche à 8 ans. Après m’être expatrié 
dans d’autres régions de France et à l’étranger pour 
mes études, j’ai décidé de poser mes valises dans ma 
région natale pour travailler et vivre de ma passion. Tous 
mes produits sont issus de l’exploitation.

 • Productions : Apiculture

 Produits de la ferme :
Miel, pollen, propolis.

•  Ouverture :
 Du 14 juillet au 19 août, tous les vendredis de  
 14h à 19h. Sur rendez-vous le reste de l’année.  
 Présent sur le marché hebdomadaire de Bourg  
 d’Oisans le samedi matin.

Membre de la route des Savoir-Faire de l’Oisans.

H4 MIEL & DÉRIVÉS
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Gaëlle Paul et Arnaud Botté • La ferme du Rivier
695, route des cols • Le Rivier d’Allemont • 38114 Allemont
Port. 06 25 78 32 83 • Mail : paulgaelle@orange.fr

39  GAEC chèvrerie de l’Éterlou

 Produits de la ferme :
Nous élevons nos 60 chèvres et nos 6 vaches de 
façon traditionnelle, avec une alimentation sans 
OGM, afin de fabriquer des fromages au goût 
authentique de la vallée de l’Eau d’Olle. Nos bêtes 
pâturent d’avril à octobre. Fromage de chèvre et de 
vache : rigodons, vierdons, tomme pouce.

• Productions : Fromages.

•  Ouverture : Vente à la ferme, du vendredi au 
 dimanche, de 15 h à 18 h. Présents sur le marché  
 de Bourg-d’Oisans toute l’année, dimanche 
  à Allemont. Produit disponibles à la Combe 
  Gourmande à Uriage.
 Membre de la route des Savoir-Faire de l’Oisans.

G4 FROMAGE • VIANDE

Myriam Herbst • 3, rue de la Pierre Percée
38770 La Motte-d’Aveillans
Tél./Fax : 04 76 30 67 37 • Port. 06 72 48 08 39
Mail : myriam.herbst@orange.fr

40  Bergerie de la Pierre percée

Au pied de 
la Pierre Percée, entre 1030 m et 1150 m 
d’altitude, Myriam élève des brebis et agneaux 
en Agriculture Biologique depuis 1989 sur son 
exploitation qui s’étend sur 15 hectares. 

 Ferme de découverte et pédagogique :
Myriam propose des visites de la ferme avec 
réservation pour les groupes (maximum 3 classes 
ou 60 personnes), et les familles. 
Vous pourrez ainsi découvrir l’élevage, la fabrication 
des produits et terminer par une dégustation des 
produits laitiers.

 Produits de la ferme :
Le lait de brebis est transformé directement après 
la traite en 2 sortes de fromages au lait cru (le galet 
et le crottin) et en yaourts. Les agneaux qui restent 
sous leur mère jusqu’à l’âge de 2 mois sont vendus 
sur commande. 

•  Productions : Brebis laitières - Agneaux.

•  Ouverture : Vente à la ferme : tous les jours de  
 17h à 19h. Sur rendez-vous pour les visites.
• Tarif visite : 3,70 e/personne.

F5 FERME PÉDAGOGIQUE • FROMAGE •  VIANDE
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43  Les Écuries du Col de l’Arc 
Gilles et Cendrine Cavalli
Les Hérauds • 2625, Vieille route • 38250 Lans-en-Vercors

Port. 06 21 51 57 57
Mail : aurythmedeschevaux@gmail.com

Au cœur du Parc du 
Vercors, entre sapins, 

frênes, herbe verte ou neige blanche, venez découvrir le 
mode de vie de nos chevaux Mérens. 

 Ferme de découverte :
Venez découvrir les juments, poulains, étalon, com-
prendre la gestion du troupeau dans son environne-
ment, lors d’une visite riche en anecdotes.

 Ferme équestre :
Vous pourrez aussi partir en balade à poney, en ran-
donnée à cheval.
Stages enfants et adolescents.

• Domaine d’activité :
 Élevage équin - Poney club.

• Ouverture :
 Sur rendez-vous, pour toutes les activités.

• Tarifs : 
 Visite élevage : Adulte 6 e. / Enfant 4 e.
 Balade à poney à partir de 10 e. 
 Balade à cheval à partir de 28 e.
 Groupes : nous consulter.

E4 FERME ÉQUESTRE & DE DÉCOUVERTE

Alain Francoz et Philippe Moinier
97, chemin du Rivet • 38360 Engins

Tél. 04 76 94 45 02 • Port. 06 31 41 13 16
Mail : desrapilles.gaec@terre-net.fr

42  GAEC des Rapilles 

Notre exploitation 
est située dans la 

vallée du Furon à 850 m d’altitude. Avec nos 35 vaches 
de race Abondance, nous fabriquons nos fromages au 
lait cru et entier, affinés dans nos caves enterrées où ils 
acquièrent tout leur caractère.

 • Productions : Fromages - Poduits laitiers.

 Produits de la ferme :
Lait, yaourts nature, fromages blancs, 
beurre, Saint Sornin, tommette, petit 
Enginois, Bleu du Vercors-Sassenage, 
raclette, rapille (type gruyère).

• Ouverture :
 En semaine, de 9h à 12h et en hiver, tous les  
 jours de 16h à 19h et de 17h à 19h en été.

E3 LAIT  VACHE & DÉRIVÉS

Béranger Oddos
EARL Domaine de la rivière • 38710 Saint-Baudille-et-Pipet
Tél. 04 76 34 64 55 
Mail : domaine.la.riviere@hotmail.fr

 Produits de la 
ferme :
Situé à 3 kms de Mens, 

dans un cadre accueillant au pied du massif de 
l’Obiou, le Domaine de la Rivière vous invite à 
découvrir les produits de qualité de l’exploitation. 
Nos volailles, (poulet, pintade, poule), élevées 
dans nos prés et nourries avec nos céréales sont 

vendues entières ou découpées. Vente également de 
volailles festives (dinde, chapon, oie, coq de Bresse, 
canard…).

 • Productions : Volailles, Œufs.

Adhérents à France Passion, nous vous accueillons le 
temps d’une nuit avec votre camping car.

41  Domaine de la Rivière F5 VOLAILLE • ŒUFS
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Pierre Guillot et J. Didier Bremond
Les Françons • 38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 26 23 94 • Fax : 04 76 95 46 19
Mail : contact@vercors-fromage-fermier.fr
Site : www.vercors-fromage-fermier.fr

46  Ferme de la Grand’Mèche

Pierre et Didier vous 
accueillent sur le Pla-

teau du Vercors pour vous faire découvrir leurs produits 
fermiers. Vous aurez la possibilité de voir leur troupeau de 
vaches Villarde, Montbéliardes et Abondances et d’assister 
à la traite, tous les jours à 17h30.

•  Productions :
 Vaches laitières - Fromages.

 Produits de la ferme :
Fromages au lait cru, Bleu du Vercors Sassenage 
AOP, fromages frais enrobés, Tommes, yaourts, 
faisselles, fromages blancs, confiture de lait, pâte 
pressée cuite.
•  Ouverture : 
 Vente à la ferme tous les jours de 17h à 19h.  
 Les mercredis et samedis de 11h à 12h.  
 Le dimanche de 17h à 18h et sur le marché  
 de Lans en Vercors le samedi matin.

E4 FROMAGE

Véronique et Pascal Ravix
436, chemin des Cléments • 38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 95 46 98 • 08 70 39 07 76
Mail : postmaster@gite-en-vercors.com
Site : www.gite-en-vercors.com

44  À la Crécia

 Chambres 
d’hôtes à la ferme :

5 chambres d’hôtes, 3 épis (15 personnes).  À la Crécia 
est une maison paysanne du Vercors ancestral ancrée 
dans le petit hameau des Cléments à Lans-en-Vercors. 
En plein cœur du Parc Régional du Vercors, Véronique 
et Pascal vous accueilleront dans l’atmosphère familiale 
de leurs chambres d’hôtes. Dans une ambiance bois 
et montagne, vous apprécierez la convivialité de leurs 
repas, le calme et la quiétude du cadre.

•  Productions : Agneaux d’alpage - Volailles  
 fermières - Charcuterie traditionnelle.

•  Tarifs :  
 Nouveaux tarifs à partir du 01/01/17 :  
 2 pers. de 59 € à 69 € - 4 pers. de 99 € à 109 €.  
 Nuitée et petit déjeuner. 
 Repas adultes : 25 € - Enfant de 3 à 12 ans : 15 €
 Gratuit pour les - de 3 ans.

E4 HÉBERGEMENT

Marion et Yannick Rochas
Les Girards • 38250 Lans-en-Vercors

Port. 06 77 78 48 26 - 06 95 01 05 52
Mail : contact@fermedupicsaintmichel.fr
Site :  www.fermedupicsaintmichel.fr.

Au nord du massif du 
Vercors, la ferme du 

Pic Saint-Michel vous accueille. Marion et Yannick 
vous feront découvrir leur élevage de chèvres, 
brebis, cochon, âne…et la passion de leur métier de 
producteur fermier.

 • Productions : Fromages - Produits laitiers.

 Produits de la ferme :
Fromage de chèvre frais et affiné, fromage battu 
aux herbes, bûche cendrée, faisselles, yaourts et 
fromage de brebis, tomme.
•  Ouverture : 
 Du lundi au samedi, de 17h à 19h, de février à  
 novembre. Marché de Lans-en-Vercors le samedi  
 matin.

45  Ferme du Pic Saint-Michel E4 FROMAGE

©V. Juraszek



25

Claude et Laurence Gaillard
Le Village • 38250 Corrençon-en-Vercors

Tél./Fax : 04 76 95 84 72
Port : 06 74 76 29 01• Mail : lesgaillards@orange.fr

 Produits de la  
 ferme : 

AOP Bleu du Vercors Sassenage, yaourts fermiers, 
fromages blancs en faisselles, fromage frais ou affiné 
selon saison. Lait cru tous les soirs à 18h pendant 
la traite.

 Gîtes à la ferme : 
2 gîtes, 2 épis, (4 et 8 personnes) aménagés dans 
la maison des propriétaires. Claude et Laurence 
seront ravis de vous faire partager leur passion de 
l’agriculture au cours de votre séjour.  

•  Productions : Vaches laitières (Abondance,  
 Villard-de-Lans) - Fromages fermiers.

•  Ouverture : Vacances scolaires, été, noël,  
 février tous les jours (sauf mardi matin) :10h30  
 12h-17h30-19h. Le reste de l’année : du lundi au  
 dimanche, tous les soirs de 17h30 à 18h30.
Réservation Gîtes de France : 04 76 40 79 40
•  Tarifs gîtes :
 Semaine : 370 e à 1120 e, selon capacité et  
 saison. Week-end et court séjour possible.

49  Ferme des Perce-Neige E4 FROMAGE • HÉBERGEMENT

Chemin de la Bonnetière • 38250 Villard-de-Lans
Tél./Fax : 04 76 95 19 74
Mail : serge.bonnet0329@orange.fr

Dominique et Serge 
vous accueillent sur 
leur petite exploitation 
agricole où ils élèvent 

une vingtaine de vaches laitières. Située à 1000 m 
d’altitude sur le plateau du Vercors, vous découvrirez 
la vie d’une ferme traditionnelle, respectueuse de 
l’environnement. Vous pourrez assister à la traite, caresser 
les animaux, donner le biberon aux petits veaux…

 • Productions : Vaches laitières.

   Gîtes à la ferme : 
Dans ce cadre reposant, au petit matin ou à la 
tombée de la nuit, vous pourrez observer les 
animaux sauvages : biches, chamois, chevreuils…et, 
frémir au son du brame du cerf en automne. 
2 gîtes indépendants en lisière de forêt.
(3 épis 4 pers. et 2 épis 6 pers.).

Réservations Gîtes de France : 04 76 40 79 40
• Tarifs gîtes semaine : De 232 € à 409 € l’été.  
 De 267 € à 519 € l’hiver.

47  Dominique et Serge Bonnet D4  HÉBERGEMENT

Mélanie et Laurent Baras
Au Haras du Vercors • 523, chemin des Girards • 38250 Villard-de-Lans

Port. 06 67 82 33 11 • Mail : perledejument@gmail.com
Site : www.perle-de-jument.com

Au  cœu r  du  Pa r c 
Naturel Régional du 

Vercors , Mélanie et Laurent Baras élèvent des 
juments haflingers dans le respect des principes bio.
Les poulains restent sous la mère et seul le surplus 
de lait est prélevé pour vous proposer des produits 
cosmétiques et alimentaires 100 % naturels et de 
qualité.

  Produits de la ferme :
Cosmétiques et compléments alimentaires 
100 % naturels au lait de jument.
•  Ouverture : Les mercredis après-midi 
et samedis en journée.  En juillet et août, 
visite gratuite du lundi au  vendredi à 17h.  
Vacances de février (zones A, B,C), du lundi au 
vendredi à 17h. 

48  EARL Perle de Jument E4 LAIT DE JUMENT
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50  Ferme de la Bourrière D4 FROMAGE DE VACHE

Jean-Charles Didier • La Bourrière • 38112 Méaudre

Tél. 04 76 94 27 02 • Mail : ferme.delabourriere@orange.fr
Site : www.fermedelabourriere.com

Jean-Charles vous fait 
découvrir ses fromages 
de vache au lait cru et 
entier, garants d’une 
saveur unique et 

authentique. Le troupeau (30 vaches de race Montbéliarde), 
profite pleinement de la saison d’été pour s’ébattre dans 
les champs et apprécier une herbe riche et abondante qui 
donnera aux fromages cette saveur fruitée et généreuse. Visite 
libre le soir pendant la traite.

 Produits de la ferme :
AOP Bleu du Vercors Sassenage, raclette, Servagnet, 
Saint Marcellin, Saint Méaudrais, brique, fromages 
blancs, confiture de lait.

•  Productions : Vaches laitières - Fromage.

•  Ouverture : 
 7 jours/7, de 8h à 10h et de 17h à 19h.
 Visite libre et gratuite de 17h à 18h30 pour  
 assister à la traite et aux soins des animaux.

Éric, Dylan et Sébastien Rochas • Les Arnauds • 38112 Méaudre

Tél. 04 76 94 29 18 • Port. 06 08 89 09 29 
Fax : 04 76 94 29 21 Mail :  lafermedescolibris@orange.fr
Site : www.lafermedescolibris.directetbon.com

 Produits de la 
ferme :
Vente de viande de 
bœuf, veau, porc et 

charcuterie en agriculture biologique (race Blonde 
d’Aquitaine) au détail ou en caissette de 5kg.
Découpe sur place, par nos soins, dans notre salle 
de découpe.

•  Productions : Viande bovine - Veaux  
 Viande porcine - Charcuterie - Œufs.

•  Ouverture : Visite libre tous les jours. 
 Du lundi au jeudi de 9h à 12h.  
 Vendredi et samedi de 9h à 12h et 15h   
 à19h.
 Vacances scolaires : tous les jours de 9h à 12h et  
 de 15h à 19h (sauf dimanche après-midi).

51  Ferme des Colibris D4 VIANDE • CHARCUTERIE • ŒUFS

Béatrice, Stéphane et Jordan Vacher
262, route de Méaudre • Les Gaillards 38880 Autrans
Tél. 04 76 95 73 40 • Port. 06 87 51 58 49
Mail : beatrice@lafermedesmarmottes.com
Site : www.lafermedesmarmottes.com

 Goûter à la 
ferme :

Vous assisterez à une partie de la traite, vous ferez 
couler le lait du pis de la vache, vous nourrirez 
les petits veaux au biberon et dégusterez le bon 
lait de la ferme. Vous pourrez caresser et côtoyer 
tous les animaux de la ferme. Chocolat chaud, 
gâteaux maison, lait aromatisé au sirop, fromage 
sec et confiture de lait composeront le goûter qui 
conclura la visite. 
• Tarifs : Groupes : tarifs sur demande.
 Visite & Goûter : 9 e/enfant - 10,50 e/adulte.

• Productions : Vaches laitières.

• Ouverture : Famille :  Vac. scolaires, 
mardi et vendredi à 15h, sur réservation ; 
Groupes toute l’année sur réservation. 

 Ferme de découverte et pédagogique :
Béatrice et Stéphane vous ouvrent 
les portes de leur exploitation pour 
une découverte de l’élevage laitier. 
Programme pédagogique. Gîte 2 épis.

52  GAEC la Ferme des Marmottes D3 LAIT • FERME PÉDAGOGIQUE
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Ferme Michallet • 21, rue de Chaponnière • 38470 Cognin-les-Gorges

Tél. 04 76 36 22 94 • Port. 06 76 54 19 99 / 06 82 11 95 39
Mail : gaeclamatiniere@orange.fr
Site : www.fermemichallet.sud-gresivaudan.org

Dans notre exploitation 
familiale au pied du Vercors, nous serons heureux de 
vous faire découvrir le métier de nuciculteur, producteur 
de noix de Grenoble, autour d’une dégustation de nos 
produits à base de noix.

 Produits de la ferme : Noix, cerneaux, huile 
de noix, noix caramélisées, apéritifs à base de noix, 
de framboises, miel, confitures maison.
•  Ouverture : Toute l’année pour le magasin, sur 
rendez-vous pour les groupes. Possibilité de visiter 
la chaudière à bois déchiqueté.

• Productions : Apéritifs et vinaigres à base de 
noix et framboises.

 Gîte à la ferme :
7 pers, 3 épis. Gîte aménagé sur 2 niveaux 
dans une maison individuelle de caractère 
sur l’exploitation. Réservation auprès du 
propriétaire par mail/tél.

• Tarifs gîte :
 Semaine : de 300 e à 600 e selon saison.  
 Location week-end.

55  GAEC La Matinière C4 NOIX • CONFITURES • HÉBERGEMENT

Le Village • 120, grande rue • 38210 Poliénas  
Tél. 04 76 07 21 29
Mail :  philippe.falque-vert@club-internet.fr

 Gîtes à la ferme :
2 gîtes, 3 épis : un 
gîte mitoyen (6 per-
sonnes) à la maison 
des propriétaires 

et un gîte indépendant (6 personnes), situés dans 
le village de Poliénas. Vue sur le massif du Vercors. 
Vous serez accueillis dans une ferme où vous 
pourrez découvrir la culture de la noix et l’élevage 
de vaches.

• Tarifs : 
 Semaine de 299 e à 480 e selon saison.

 Service Réservation Gîtes de France :
 04 76 40 79 40.

• Production : 
 Vaches allaitantes (Montbéliarde)
 Noix - Huile de noix - Maïs.

54  Philippe Falque-Vert D3 HÉBERGEMENT

53  La Cendrière D4

Claudette et Alain PICAT • La Cendrière  
1207, chemin du Bressot • 38470 Beaulieu
Tél. 04 76 36 65 15 • Mail : picatalain@orange.fr
Site : www.lacendriere.com

Alain et Claudette vous 
accueillent dans leur 
ferme au coeur de la 

noix de Grenoble. Située à mi-chemin de Grenoble et 
Valence au pied du Vercors. Nos chambres d’hôtes sont 
répertoriées 2 épis par Gîte de France.

 Chambres d’hôtes à la ferme :
Au coeur d’une exploitation agricole avec vente de 
produits issus de la production de noix, venez passer 

un séjour en chambres d’hôtes. 3 chambres d’hôtes 
(2 épis Gîte de France) avec sanitaires privés, salle 
à manger commune. Possibilité de prendre le petit 
déjeuner sous l’abri. Pain et confitures maison.

•  Productions : Noix, Veaux.

•  Tarifs nuitée et petit déjeuner : 
 2 Pers : 56 € - 1 pers. : 45 €  
 pers. Supplémentaire : 15 €.

 HÉBERGEMENT
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56  Ferme Guilhermet Les Cerises en fête C4 APÉRITIFS • NOIX

Jean-Paul Guilhermet • 1550, route de St Lattier
Quartier les Guillots • 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier
Tél. 04 76 64 53 31
Mail : jean-paul.guilhermet@orange.fr
Site :www.cerisesenfete.fr

 Produits de la 
ferme :

Produits à base de cerise : jus de cerises, apéritif 
«Ratafia de cerise» 16°, crème de cerise 20°, 
confitures, cerises au kirsch et au sucre, cerises à 
l’aigre-doux (condiments).

 Ferme de découverte :
Présentation de la cerise et ses dérivés (vidéo-
projection commentée, visite du verger). Dégustation. 

• Productions : Cerises et noix.

• Capacité d’accueil : 
 45 à 50  personnes, salle chauffée.
• Ouverture :
 Toute l’année, pour adultes et enfants.
 Sur rendez-vous à partir de 15 personnes. 
• Tarifs :
 Visite d’environ 1 heure : 3,50 e/pers.

57  Ferme de la Maye D3 APÉRITIFS • NOIX

Jocelyne Revol et Nicolas Jouve  
2035, route des Guillots • 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier
Tél. 04 76 64 51 02 - 06 75 62 34 09
Mail : ferme-delamaye@orange.fr

La Ferme de la Maye 
est située à Saint-
Hilaire du Rosier où 
se cultive une variété 

très ancienne de petites cerises noires qui permet 
de fabriquer de nombreux produits. C’est aussi la 
région de la noix de Grenoble avec tous ses dérivés.

 Produits de la ferme :
Kirsch, ratafia, jus, sirops, confiture, vinaigre de cerise, 
noix, huile de noix, noix caramélisées

 • Productions : Cerises ratafia, noix.

• Ouverture : Pour les groupes, sur rendez-vous 
  ou sur simple appel téléphonique.

Sébastien Emain
Quartier les Granges • 38140 Izeaux
Port. 06 81 58 20 02 - 06 08 47 97 16
Mail : emain.sebastien@orange.fr
Site : www.lagrangeauxerables.com

L a  G r a n g e  a u x 
Érables est une petite 
pépinière créée en 

2004 à Izeaux, à 30 km de Grenoble. Au pied d’une 
colline à 425 mètres d’altitude avec des tempéra-
tures hivernales parfois proches de -20°, les érables 
donnent un spectacle magnifique du printemps à 
l’automne et même en hiver pour les variétés à bois 
colorés.
•  Ouverture :  Sur rendez-vous.

   Produits de la ferme :
Pépinière spécialisée dans la production d’érables 
du Japon et d’arbres et arbustes rares, originaires 
des quatre coins du monde.
Visite libre de l’arboretum de 2 500 m2, comptant 
près de 70 cultivars d’érables du Japon.

•  Productions :
 Érables japonais - Arbustes rares.

58  La Grange aux Érables D3   PÉPINIÈRE
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Jean Sereni et Caroline Cuin • Le Bourdis • 104, chemin du lavoir
38500 Saint-Nicolas-de-Macherin
Tél. : 04 76 55 31 32  • Port. 06 82 04 52 70 - 07 87 64 04 26
Mail : labeillegourmande@gmail.com
Site : www.labeillegourmande.com

59  GAEC L’abeille gourmande 

Vous découvrirez le 
travail de l’apiculteur 

au fil des saisons, présentation du matériel, allumage 
de l’enfumoir. Ouverture d’une ruche en activité (en 
saison), sans danger de piqûres, pour découvrir son 
fonc t ionnement , l e  rô le  de  l a  re ine  e t  l a 
reproduction.

 • Productions : Apiculture 

 Produits de la ferme :
 Miels - Pains d’épices - Bonbons  
 Sucettes - Nougats - Guimauves.

• Capacité d’accueil : 40 personnes.
• Ouverture : 
 Du lundi au vendredi sur appel téléphonique.

E3 APICULTURE - MIELS

Xavier Prouchet et Thomas Nunge
170, route de Montferrat • 38490 La Bâtie Divisin

Tél. 04 76 35 12 71 • Mail : fermedenogaray@gmail.com
Site : www.ferme-de-nogaray.-fr 

60  Ferme de Nogaray

Au pied de la 
Chartreuse et à la 
source du lac de 

Paladru, vous pourrez rencontrer nos chèvres, leurs 
petits et apprécier nos fromages fermiers.

 • Productions : Fromages de chèvre fermier 
  Œufs - Viande (chevreau et porc).

GPS  Long 5 608003 - lat. 45 49507

 Produits de la ferme :
Le lait est transformé chaque matin en tommes qui 
peuvent se déguster fraîches, affinées ou sèches. Vous 
pourrez aussi découvrir le cabrille, le cabrichon (type 
camembert de chèvre), le bleu et enfin les boutons 
de culotte, idéals pour vos apéritifs.
• Ouverture :
Du lundi au mercredi de 9h à 12h. 
Du jeudi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Marché des Avenières, mercredi de16h à 19h30. 

E2 FROMAGE • ŒUFS • VIANDE

Maël Delphin-Poulat
253, chemin de la Renounière • 38620 Merlas

Tél. 06 75 71 56 15 
Mail : mael.delphin-poulat1@orange.fr

61  Ferme de la Renounière

Sur son exploitation 
de 35 ha située en 
Chartreuse, dans 

le petit village de Merlas, Maël élève des volailles 
en plein air, qu’il découpe et transforme sur son 
exploitation.

 • Productions : Volailles, viande bovine, oeufs.

 Produits de la ferme :
Pintades, poulets, chapons, dindes, poules pondeuses. 
Produits transformés.Viande bovine sur commande 

• Ouverture : à la ferme le vendredi soir de  
17 h à 19 h.  Vente sur les marchés de Voiron 
(mercredi matin), St-Étienne de St-Geoirs  
(lundi matin). Ferme Beauchiffray (samedi matin).

E3 VOLAILLES • VIANDE BOVINE • OEUFS 
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 André PERRIN
 80, Chemin du Champ de l’Orme • 38140 Réaumont
Tél. 04 76 91 03 34 • Port. 06 63 88 91 59
Mail : ballalama.reaumont@wanadoo.fr
Site :  www.ballalama.com 

63  Ballalama E3 FERME DE DÉCOUVERTE

Venez découvrir nos 
animaux à la ferme 

et partir en balade d’une demi-journée ou d’une 
journée dans les bois et sur les sentiers de Réaumont 
ou en randonnée d’un ou plusieurs jours avec les 
lamas.

 Ferme de découverte :
Les visites se font sur rendez-vous, de 9h à 12h ou 
de 14h à 17h. Pour une journée, les mêmes horaires 
sont proposés avec une pause d’environ 1h30 à 2h 
pour le déjeuner. L’après-midi un autre circuit de 

balade vous est proposé.
Organisation de goûters d’anniversaire (14 e).

• Production : Lamas.

• Ouverture : Toute l’année sur rendez-vous :  
 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

• Tarifs : Visite : Enfant : 10 e -  Adulte : 12 e 
 Goûter anniversaire 14 e -  
 Visite journée : Enfant : 13 e -  Adulte : 18 e

Sylviane et Thierry Blanchet
90, Chemin du Paysan • 38140 La Murette
Tél. 04 76 65 67 83 • Port. 06 82 86 87 25
Mail : la-ferme-du-paysan@wanadoo.fr
Site : www.lafermedupaysan.com

 Goûter/Casse-
croûte à la ferme :

Un authentique goûter fermier, à base des produits 
laitiers vous sera proposé après la visite de la ferme. 
Possibilité de goûters d’anniversaire.

• Tarifs : sur demande.
• Ouverture : sur réservation.

62  La Ferme du Paysan E3GOÛTER/CASSE-CROÛTE 

Lionel Termoz-Bajat
80, Chemin du Guichard • 38140 Apprieu

L’agriculture raisonnée 
est mon fil conduc-
teur : installé depuis 

2003, je suis agriculteur, éleveur, nuciculteur. Mes bêtes 
sont nées et élevées sur l’exploitation. Je produits mes 
céréales et mon foin pour nourrir les bêtes qui sont 
élevées jusqu’à 6 mois (veaux mâles) et 3 ans (gé-
nisses).  J’exploite 2 ha de noyers : ma récolte est vendue 

en noix fraîches, sèches et huile de noix. 
 Produits de la ferme :

Colis sur commande de viande de genisse et de 
veau rosé.
Noix fraîches, sèches, cerneaux, huile de noix.

• Production :  Vaches allaitantes   
 (Charolaises) - Noix.

Tél. 04 76 65 11 03 • Port. 06 76 08 04 34
Mail : lioneltb@fda-termoz.fr

64  Ferme des Amaryllis E3 VIANDE • NOIX
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66  Ferme les 13 fontaines

Audrey Perrin • 4, chemin de la passion • 38590 Brezins

Exploitation laitière 
u l t r a - m o d e r n e 
avec  85 vaches 
Montbéliardes, libres 

de se faire traire 24h/24h à la demande de l’animal.  
Petite brosse de massage après la traite.

 Produits de la ferme :
Noix, huile de noix, cerneaux caramélisés, salés, 
crème de noix. Colis de viande de veau de lait et 
bœuf.
Distributeurs automatiques de lait de vache 
(parking Super U de St Etienne de St Geoirs).

 Ferme découverte :
Sur Rendez-vous.  Visite de l’exploitation avec ses 
2 robots de traite suivie d’une dégustation de lait 
cru, de noix caramélisées.

 • Productions : Vaches laitières - Poules  
  pondeuses - Noix et dérivés.

• Capacité d’accueil : 50 personnes.

• Ouverture magasin : Les mercredis et  
 vendredis de 18h à 19h. Les samedis de 11h à 12h. 

• Tarifs : Nous consulter.

Port. 06 71 20 65 05
Mail : les13fontaines@wanadoo.fr
Site : www.fermeles13fontaines.com

C3 LAIT • NOIX DE GRENOBLE • VIANDE • ŒUFS

Émilien Robin • 1480 La Valette • 38590 La Forteresse

Tél. 04 76 91 30 45 - Port. 06 26 37 34 65

67  « Le P’tit Barru »

Dans un cadre 
campagnard et 
montagnard, je vous 
accueille dans ma 
ferme fleurie et 
moderne. À partir 

de 17h, venez observer la traite et le soin apporté 
aux chèvres. Découvrez également les poules 
pondeuses en plein air.

 • Productions :
  Fromages de chèvre - Œufs frais fermiers.

 Produits de la ferme : Fromages de chèvre 
frais, secs, assaisonnés, œufs frais fermiers.

• Ouverture : Tous les jours, de 18h00 à 19h00.
 Marché de St-Étienne-de-St-Geoirs le lundi matin.
 Produits disponibles à la Halle Fermière à Vinay.

D3 FROMAGE DE CHÈVRE • ŒUFS

François-Xavier Marillat
1558, route d’Arzay • 38260 Ornacieux 
Port. 06 27 26 09 96
Mail : fxmarillat@hotmail.fr

65  François-Xavier Marillat C3 PAIN • FARINE

Les céréales de la 
ferme sont moulues 
sur place à l’aide 
d’un moulin à meule 

de pierre. Le pain est élaboré à partir de levain pur, 
selon une méthode ancestrale, puis cuit au feu de 
bois dans un four en brique. Terres en conversion 
biologique.

 Produits de la ferme :
Farines de blé et de seigle, pain au levain, nature, 
seigle, aux noix.

• Production : Céréales.

• Ouverture : Tous les samedis 10h30-12h30.  
 Présent à la ferme de Marsias (Balbins)  
 le mercredi 14h -19h et dans les AMAP.
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Pascal, Béatrice et Simon Baratier
260, le Sozéa • 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

70  Ferme du Sozéa

La ferme du Sozéa 
vous accueille sur son exploitation pour vous faire 
découvrir sa production laitière et ses veaux.

 • Productions : Vaches laitières.

 Produits de la ferme :
Fromages : blancs, secs, aux herbes, au poivre, apéro 
marcelline, yaourt nature, aux fruits, produits de la 
noix, colis de viande, bœuf et veau.

 Ferme pédagogique et découverte
Découverte de l’élevage laitier et de la fabrication 
de fromages. Dégustation.
Réservation pour les groupes et familles.

• Capacité d’accueil : 60 personnes.

• Tarifs : Journée enfants : 8 e. 1/2 journée : 5 e.

• Ouverture : Vente à la ferme le matin.
 (sauf le mercredi), le soir de 17h à 19h.

Tél. 04 74 20 14 83 • Port. 06 48 74 11 98
Mail : pascal.baratier@orange.fr

C3LAIT • FROMAGE • VIANDE • NOIX 
FERME PÉDAGOGIQUE

Avril Desplanches
153, chemin du Chenavet • 38210 Tullins

Port. 06 85 65 50 26 • Mail : avrild@hotmail.fr
Site : www.ferme-de-pont-gros.fr

68  Ferme de Pont Gros

Nous é levons des 
porcs en plein air, 

nourris aux céréales locales sans OGM. Engagés 
par nature au service de la qualité et du goût, nous 
vous proposons une large gamme de produits.

 • Productions : Viande.

 Produits de la ferme : 
Viande de porc, charcuteries, salaisons : andouille 
de couene, saucisson à cuire, chipolatas, saucisses 
épicées, fumées, caillettes, conserves…
• Ouverture : À la ferme, le vendredi (17h à 19h), sur 
les marchés de St Antoine (Quais de Saône)samedi 
et dimanche matins (8h à 12h30). Vente au marché 
paysans de Tullins chaque 2e dimanche du mois

D3 VIANDE • CHARCUTERIE

Sandrine Giloz et Jean-François Gourdain
136, impasse de la boule • 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

Port. 06 82 80 87 30
Mail : bergerie.templiers@laposte.net

69  La Bergerie des Templiers

À  l a  b e r g e r i e 
d e s  Te m p l i e r s , 
not re t résor  c ’es t 

notre terre, qui nous permet de produire le blé 
pour fabriquer le pain et l’alimentation de notre 
troupeau. En conversion AB depuis 2015.

 • Productions : Ovins viande, blé.

 Produits de la ferme : 
Viande d’agneau, merguez, saucissons de mouton, 
pain (nature, graines, olive).

• Ouverture : Produits disponibles dans les points 
de vente collectifs du Palais Fermier, Gamme 
Paysanne et Bouquet Paysan.

D3 VIANDE • PAIN ET FARINE
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73  Le Palais de l’Escargot
Olivier Gonzales • 27, rue de l’Église • 38690 Châbons

Port. 06 25 26 58 24
Mail : oliviergonzales@orange.fr • Site : www.palais-escargot.com

  Produits de la  
  ferme : 
Au Palais de l’escar-
got, nous élevons 

200 000 petites bêtes à cornes. Nous fabriquons 
sur place différents produits à base d’escargots 
aussi bien pour des apéritifs que surgelés ou court 
bouillonnés pour vos propres recettes.
• Ouverture :
 Les mercredis et vendredis de 14h à 19h. 
 Marchés de Noël : voir site internet.

• Productions : Escargots et produits dérivés.

 Ferme pédagogique et découverte
Dans un petit village rural et accueillant situé 
au nord de l’Isère, venez découvrir un élevage 
inhabituel à travers une visite guidée.
Visite classes ou groupes possibles sur rendez-vous.
• Capacité : 40 personnes.
• Tarifs : Groupes adultes à partir de 15 pers. :  
 5 e/pers. (visite + dégustation + 1 boisson offerte).

D2ESCARGOTS
FERME PÉDAGOGIQUE & DE DÉCOUVERTE

Emmanuelle Roche 825, chemin de la Bourgeat • 38980 Viriville

Port. 06 30 81 98 67 • Tél. 09 64 44 74 35
Mail :   dubrindamour@orange.fr 
Site :  http://harasdubrindamour.emonsite.com

72  Haras du Brin d’Amour

 Ferme équestre :
Découvrez la 
passion du cheval et 

du poney à partir de 3 ans à 77 ans. Cours du 
débutant au confirmé, promenades, randonnées, 
stages pendant les vacances scolaires. Accueil de 
groupes et PMR. Découvrez les poneys et chevaux 
de l’élevage label loisir.

• Domaine d’activité et production :
 Élevage de poneys et chevaux, centre équestre.

• Ouverture :
 Tous les jours, toute l’année, de 8h à 21h.
• Tarifs :  Balade poneys à partir de 8e.
 Cours enfants/adultes : 16e. 
 Balade à cheval à partir de 20e.  

C3 FERME ÉQUESTRE

71  Safran du Dauphiné C3 SAFRAN • NOIX • MIEL • PETITS FRUITS 
FERME PÉDAGOGIQUE

Coralie Chenavas • 1080 route du Garembourg
38870 Saint-Pierre-de-Bressieux
Tél. 07 86 26 90 47 • Mail : contact@safrandudauphine.fr
Site : www.safrandudauphine.fr

Le Safran du Dauphi-
né vous accueille dans un environnement préservé, 
au pied des Chambaran pour vous faire découvrir les 
notes subtiles de cette espèce millénaire, ainsi que 
nos autres productions.

 Produits de la ferme :
Dans un cadre environnemental préservé, Coralie 
cultive de manière traditionnelle la fleur de crocus 
dont est issu le safran. 

 • Productions : Safran et produits dérivés -  
  Noix, miel, œufs.

 Ferme pédagogique et découverte
Au pied de la forêt des Chambarans Coralie vous 
propose de découvrir la culture du safran. Lors de 
votre visite, elle vous initiera à la culture, l’histoire 
de cette épice et vous fournira des astuces pour 
son utilisation en cuisine. Dégustation, diaporama, 
visite des plantations, atelier participatif.
• Capacité d’accueil : 60 personnes.
• Ouverture :
 Mardi et vendredi de 15h à 18h. Les autres jours,  
 sur rendez-vous.
• Tarifs : Ferme pédagogique, journée 9 €,  
 1/2 journée 6 € - Visite découverte groupe 5 €/Pers
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Clotilde et Régis Genève - Earl de Layat
196, chemin de Layat • 38270 Moissieu-sur-Dolon
Port. 06 21 08 50 39 • Mail : earldelayat@orange.fr
Site : www.spiruline-du-dauphine.fr

75  Spiruline du Dauphiné

Située en plein coeur 
de la région Rhône-
Alpes, à mi-chemin de 

Lyon, Grenoble et Valence, l’EARL de Layat est le premier 
producteur de spiruline en Isère.

 Produits de la ferme :
Spiruline déshydratée en sachets, boîtes de 100 g.

 • Productions : Spiruline en brindilles  
  déshydratées.

 Ferme pédagogique et découverte
Découverte de la culture originale et écologique 
de la spiruline. Lors de votre visite, nous vous 
expliquerons sa culture et vous présenterons sa 
composition et ses propriétés.
• Ouverture : Tous les samedis de 9h à 12h.
 D’avril à octobre les mercredis de 9h à 12h.
 Familles, groupes sur rendez-vous.
• Tarifs : Gratuit. 
 Sauf accueil ferme pédagogique : Enfant : 5 e

B3SPIRULINE
FERME PÉDAGOGIQUE & DE DÉCOUVERTE

Pascal et Monique Denolly
714, chemin de Gambaloup • 38270 Revel Tourdan
Port. 04 74 84 50 95 
Mail : fermedegambaloup.denolly@orange.fr

74  La Ferme de Gambaloup

 Produits de la 
ferme :
De nombreuses 
variétés (plus de 40 

références)  et une vingtaine de produits différents 
même en hiver. Fruits et légumes. Jus de fruits. Vente 
de paniers sur la ferme.

• Productions : Fruits rouges, légumes,  
 pommes, céréales.

• Ouverture : Présents sur les marchés de Lyon 
(Carnot), La Tour du Pin l’été, Charavines.

B3FRUITS ROUGES • POMMES • CÉRÉALES

Claire Joulain
111 Z.A. Garenne et Ravageon • 38780 Septème
Tél. 04 74 58 24 07  • Port. 06 60 14 27 65
Mail : fred.joul@bbox.fr
Site : www.natur-helix.com

Nous élevons des 
escargots gros gris : 

Helix Aspersa Maxima en bio depuis la création de 
notre ferme en 2010 : de la reproduction à la vente, 
en passant par la transformation, toutes les étapes 
sont réalisées par nos soins, à Septème, petit village du 
Nord Isère connu pour son château.

 • Productions : Escargots

 Produits de la ferme :
Escargots en coquilles, en court-bouillon, toastine 
d’escargots, escargots en croquilles, surgelés ou 
bocaux…
• Ouverture :
 En saison : mercredi 10h à 12h30, vendredi 17h  
 à 19h, samedi 10h à 19h.
 Magasin ouvert toute l’année sur appel 
 téléphonique.

76  Natur’Hélix B2 ESCARGOTS
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Stéphanie Loup • 10, chemin de la Rémonde • 38300 Saint-Savin

Tél. 04 74 28 95 82 • Port.06 03 40 25 97
M ail : loupdesvignes@sfr.fr
Site : www.domaineduloupdesvignes.com

79  Domaine du Loup des vignes

Nos 7 ha de vignes 
sont situés au cœur du 

village, sur le coteau de la Rémonde, exposé plein sud. Nos 
différents cépages nous permettent d’élaborer des vins 
fruités et conviviaux à déguster de l’apéritif au dessert.

 Produits de la ferme :
Vin à Indication Géographique Protégée : Blanc, 
rouge, rosé, vins mousseux blanc et rosé, jus de 
raisin, cuvée bulles d’Euphorie avec paillettes d’or.

 • Productions :
 Vins IGP Isère Balmes Dauphinoises.

 Apéritif vigneron :
Sur Réservation :  Après la visite des caves, dégus-
tation des vins accompagnée de produits fermiers 
(fromage, charcuterie, pain d’épices…).

• Ouverture :
 Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 14h à 19h, 
 le samedi de 9h à 19h ou sur rendez-vous.
 Nous contacter si vous êtes plus de 10 personnes.

• Tarifs :
 Apéritif vigneron : à partir de 4 € /pers. 
 Visite gratuite (1 heure).

C2 VIN • JUS DE FRUITS

GAEC Episse
52, route des Essarts • 38550 Auberives-sur-Varèze
Port. 06 81 46 67 46 - 06 64 72 21 36
Mail : jc.episse@free.fr

78  GAEC Episse

Non loin du massif du 
Pilat, notre exploitation 
familiale produit sur le 

plateau de Louze une large gamme de fruits profitants 
du climat et du terroir de la vallée du Rhône.

 Produits de la ferme :
Fraises, cerises, abricots, pêches, nectarines, raisin 
de table, kiwis, pommes, prunes, asperges.

• Productions :  Arboriculture.

• Ouverture :  
 Marchés : jeudi après-midi à Décines, samedi  
 matin à Villeurbanne et dimanche matin à Pont- 
 de-Chéruy.
 Point de Vente Collectif : à Cours et Buis
 «La Ferme Courtoise»

A3 FRUITS & LÉGUMES • CÉRÉALES

Céline Scrittori
1746, route de Chatenay • 38260 Sardieu

Port. 06 64 17 24 84 Site : www.poney-club-de-sardieu.com

77  Poney Club de Sardieu

 Ferme équestre :
Séances d’équitation à partir de 4 ans, stages 
pendant les vacances, balades, location de poneys, 
bébés cavaliers (séances d’une heure adaptée pour 
les enfants de 2 à 4 ans), «anniversaire poneys».  
Accueil de groupes (tarifs sur demande).

• Domaine d’activité et production :
 Poney - Céréales.

• Capacité d’accueil : 30 personnes maximum.

• Ouverture : Tous les jours.

• Tarifs :  Location d’un poney à partir de 7 e. 
 Bébé cavalier à partir de 15 e la séance.
 Séance d’équitation 15 e / Durée : 1h30. 
 Forfait découverte (3 leçons) : 48 e. 

C3 FERME ÉQUESTRE
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80  Ferme de Gorge C2 LAIT DE JUMENT • COSMÉTIQUES

Yannick RIPET
710, chemin de Gorge • 38300 Serezin De La Tour
Tél. 06 13 23 68 04  • Mail : fermedegorge@orange.fr
Site : www.fermedegorge.com

Sur notre exploitation 
familiale d’une qua-

rantaine d’hectares, nous élevons un troupeau de 25 
mères allaitantes de race charolaise, 4 juments de race 
Haflinger et un étalon Pur sang arabe. Nos produits 
sont uniquement à base de lait de jument.

 • Productions :
  Lait de jument - Cosmétiques.

 Produits de la ferme :
En cosmétique : savons, baume corporel, soins 
du visage.
En diététique : lait frais, congelé, liophylisé.

• Ouverture : 
 Vente à la ferme toute l’année uniquement sur  
 rendez-vous.
 Marchés et foires, consulter le site 
 internet.

Joceline Lion, Patrick et Anthony Balaguer
1600, route du village • Les barres • 38300 Les Eparres
Tél. 09 82 20 83 57 • Port. 06 80 16 06 60
Mail : lafermedelagrangere@orange.fr

 Produits de la 
ferme :

Nous élevons des vaches, chèvres et porcs en 
quasi-autonomie alimentaire et dans le respect de 
l’environnement. 
Viande de veau de lait et génisse en colis suivant 
disponibilité, viande de cabri en saison, viande de 
porcs, charcuterie fermière, lait et fromages de 
vache, fromages de chèvre. Steack haché pur bœuf, 
surgelés.

• Productions :
 Fromages de chèvre et vache - Charcuterie.

• Ouvertures : Mardi : 9h à 11h - Mercredi 17h 
à 18h - Jeudi 9h à 11h et 17h à 18h - Vendredi 
9h-12h et 16h30-18h30 - Samedi 9h à 12h - 
Dimanche 9h30 à 11h30. Marchés le lundi : 
St Jean de Bournay.- Mercredi : St Savin - Jeudi : 
Bourgoin Jallieu - Samedi : St Alban de Roche.

81  GAEC La Ferme de la Grangère C2 FROMAGE • CHARCUTERIE

Maëlle et Yoann Peysson • Route de Siccieu • 38460 Crémieu
Tél. 04 74 90 67 35 • Port. 06 88 43 00 19
Mail : la.chevre.ry@orange.fr

82  GAEC la Chèvre «Ry» C1

Au cœur de l ’ I s le 
Crémieu, à deux pas 
de la cité médiévale, 
Yoann et Maëlle vous 

accueillent à la Chèvre Ry et vous proposent leur 
gamme de fromages de chèvre fermiers.

 Produits de la ferme :
Élevage caprin et transformation fromagère.  Vous 
pourrez apprécier la large gamme de fromages de 
chèvre fermiers, de la faisselle aux fromages affinés, 
la tomme, les pyramides et les aromatisés.

• Productions :
 Fromages de chèvre.

• Ouverture :  Vente à la ferme : du mercredi au 
vendredi, de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h et  de 
17h à 19h, le dimanche de 10h à 12h.  
Vente sur les marchés : mercredi matin à Crémieu 
(38) et Chassieu (69). Jeudi matin à Bourgoin Jallieu 
(38) et St Bonnet de Mure (69). Samedi matin à 
Chassieu (69) et Villefontaine (38). Dimanche matin à 
Pont de Chéruy (38) et Décines (69).

 FROMAGE DE CHÈVRE
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Nicole Martin-Cordier
La Bardelière • 725, route de la chèvre • 38630 Corbelin
Tél./Fax 04 74 88 96 70 • Port. 06 82 11 21 56
Mail : contact@la-bardeliere.com • Site : www.la-bardeliere.com

 Chambres 
d’hôtes à la ferme :

Venez vous ressourcer au calme, dans une ancienne 
grange en pisé rénovée, face aux montagnes du 
Bugey, de la Chartreuse et de la Savoie. 3 chambres 
chaleureuses (salle de bain, wc privatifs). Nicole 
vous proposera une cuisine familiale (élevage, 
jardin, fruits). Randonnées équestres « Isère Cheval 
Vert », pédestres et VTT. A 2 km du Parc de Walibi.
Loisirs à proximité (grottes, musée, zoo, canoë…).
Possibilité de louer en gîte 10 personnes.

• Productions : Volaille - Vigne - Lapins.

• Ouverture : Toute l’année. Organisation de  
 week-end bien-être, repas d’amis, anniversaires.

• Tarifs : Nuitée et petit-déjeuner 
 1 personne : 50 e • 2 personnes : 60 e
 Personne supplémentaire : 25 e 
 Repas : 
 Adulte 25 e - Enfant (De 2 à 16 ans) :  
 de10 e à 18 e (moins de 2 ans, gratuit).

83  La Bardelière E2 HÉBERGEMENT

Edmond et Mathieu Jargot • 386, chemin des Martyrs de la résistance
38480 Le Pont de Beauvoisin
Tél. 04 76 32 95 67 • Port. 06 83 38 32 31 / 06 78 95 04 36
Mail : mathieu.jargot@hotmail.fr

Ferme Bio avec élevage 
de bovins, race Salers et Aubrac, nourries exclusivement 
à l’herbe. 

 • Productions  : Bœuf - Jeunes bovins,  
  et veau (Salers et Aubrac) -  Asperges  
  Vaches allaitantes.

 Produits de la ferme :
Notre troupeau de 60 vaches allaitantes Salers et 
Aubrac avec 2 taureaux Aubrac et 2 Salers, nous 
permet de produire des veaux ainsi que du bœuf 
toute l’année.

Ce mode de production en Agriculture Biologique 
vous garantit une viande saine et savoureuse, issue 
d’une des meilleures races à viande de France.
• Ouvertures :
 Samedi matin de 9h à12h. Marché de Chambéry  
 le jeudi (15h à 19h).Livraisons assurées sur la  
 région grenobloise, chambérienne et berjalienne.
• Tarifs :
 Colis de veau et de bœuf : 17 e le Kg.
 Colis de steack hâchés de 13,66 e le Kg.
 Sur commande. Pot au feu vendu à part.
 Colis détaillés sous vide, steack hachés.

84  GAEC Ferme Jargot E2 VIANDE • ASPERGES

Cécile Bordet
301, route de Prailles • 38510 Courtenay

Port. 06 29 80 56 80 • Mail : cecile.bordet38@orange.fr
Site : www.la-mare-aux-anes.weebly.com

À 60 km de Lyon, 
dans un hameau 
de Courtenay à 

Lancin, je vous attends pour découvrir en toutes saisons, 
au rythme de mes ânes, la faune et la flore de notre 
belle région parsemée d’étangs, de bois et de prairies.
• Ouverture : Week-end, jours fériés, vacances  
 scolaires, de 10 h 30 à 18 h. Avril à octobre :  
 fermé le lundi. Sur réservation uniquement.

 Ferme pédagogique et découverte
Location d’ânes pour promenades et randonnées, 
pique-nique en famille, accueil groupes scolaires, 
vacances, anniversaires enfants.
Vente ânons, médiation animale.  

• Tarifs : 
 ½ h : 12 € - 1h : 15 € - 1h30 : 18 €.
 Devis pour groupes.

85  La Mare aux ânes D1 ANES • FERMES PÉDAGOGIQUE & DÉCOUVERTE








