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Les agriculteurs s’engagent
Au sein du Réseau « Bienvenue à la Ferme », les agriculteurs ont signé les chartes qui définissent 
les critères de chaque activité.

L’offre des agriculteurs Bienvenue à la ferme est vaste et répondra à vos attentes en terme de dégustation 
de produits fermiers ou produits du terroir, restauration, séjours et loisirs, 

Découvrez toutes les prestations des 6000 agriculteurs Bienvenue à la ferme.

Quatre segments regroupent l’offre Bienvenue à la ferme

Paiement par carte

Chèques vacances acceptés

Accés pour les handicapés

Pictogrammes utilisésLabels
Taxe de séjourTS

En direct à la ferme, dans un magasin de producteurs, dans un Marché des Pro-
ducteurs de Pays, découvrez et dégustez la variété des produits de la ferme : fruits, 
légumes, viandes, poissons, alcools, vins, jus, et autres produits non alimentaires 
(laine, plantes, ...).

Que ce soit pour une dégustation, un apéritif, un goûter ou un repas en ferme auberge, 
venez découvrir le goût authentique des produits fermiers du terroir (charcuterie et 
salaisons, fruits et légumes, fromages, vins…) ; et vous serez étonné de la variété des 
spécialités gastronomiques de nos régions !
Certaines fermes peuvent vous proposer des sacs pique-nique prêts à la dégustation, 
des cours de cuisine de produits du terroir et bien d’autres animations… 

Un hébergement à la ferme, c’est l’assurance d’un cadre naturel et reposant, en famille 
ou entre amis, loin des fracas de la ville. Selon vos envies, plantez votre tente sur un de 
camping aménagé à la ferme, installez-vous pour une nuit ou pour une semaine dans une 
chambre d’hôtes ou bien encore passez vos vacances dans un gîte rural et partez à la 
découverte de la région et de ces merveilles gastronomiques et touristiques. Les aires de 
stationnement ou de services raviront les adeptes des vacances en camping-cars. Enfin, 
vos enfants vivront des moments inoubliables grâce à nos ferme «vacances d’enfants» 

Que vous soyez, en groupe, en famille ou entre amis, avec votre classe ou en centre de 
loisirs, des activités variées, pédagogiques et ludiques, vous sont proposées. Il y en a 
pour tous les âges et pour toutes les passions : apprendre à traire une vache, traquer 
la perdrix, faire une balade à cheval, connaître les techniques de vinification du vin…
Partez à la rencontre de nos agriculteurs et partagez des moments inoubliables.
A toute heure et en toute saison, vivez l’expérience de la ferme !

Produits fermiers

Restauration

Séjours

Loisirs
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Taxe de séjour

Rhône
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Index par activité RHÔNE
FERMES DE DECOUVERTE 
et anniversaires d’enfants

•  Ferme au pied des Séchères-51  . .27
•  Ferme des Gones-48  . . . . . . . . . .26
•  Ferme des Loupiots-2 . . . . . . . . . . .9
•  Ferme les Hirondelles-62  . . . . . . .30
•  La chèvre et le paysan-12 . . . . . . .12
•  La ferme des bambins-24 . . . . . . .16
• La ferme des Bourettes-50 . . . . . .26
•  Les Biques des Vignys-23 . . . . . . .16
•  Les lamas et alpagas

de Lafayette-41 . . . . . . . . . . . . . .23
•  L’escargot des quatre deniers-70   .33

FERMES PEDAGOGIQUES 
(réservées aux groupes)

•  A la Petite ferme du plat-31. . . . . .19
•  Cueillette à la ferme-47  . . . . . . . .25
•  Ferme au pied des Séchères-51  . .27
•  Ferme de la Courtine-34 . . . . . . . .21
•  Ferme de Pâquerette-35 . . . . . . . .21
•  Ferme de Rotozan-40 . . . . . . . . . .23
•  Ferme de Savoye-69. . . . . . . . . . .33
•  Ferme des Gones-48  . . . . . . . . . .26
•  Ferme des Loupiots-2 . . . . . . . . . . .9
•  Ferme du bois Gonnay-58 . . . . . . .29
•  Ferme du Serroir-32 . . . . . . . . . . .19
•  Ferme les Hirondelles-62  . . . . . . .30
•  Graines d’Arôme-38 . . . . . . . . . . .22
•  La chèvre et le paysan-12 . . . . . . .12
•  la ferme d’Emmanuel Dargère

et sa famille-39  . . . . . . . . . . . . . .22
•  La ferme des bambins-24 . . . . . . .16
•  La ferme des bourettes-50  . . . . . .26
• La ferme du Brouilly-1. . . . . . . . . . .9
•  Les lamas et alpagas-41 . . . . . . . .23

de Lafayette
•  L’escargot des quatre deniers-70   .33

VACANCES D’ENFANTS
•  Ferme des Loupiots-2 . . . . . . . . . . .9
•  Gîte d’enfants Les Hurieux-49   . . .26
•  Ferme du Brouilly-1  . . . . . . . . . . . .9
•  Poney Club de Cenves-8 . . . . . . . . 11

FERMES EQUESTRES
• Poney Club de Cenves-8 . . . . . . . . 11

FERMES AUBERGES
•  Ferme des sources-46  . . . . . . . . .25
•  Ferme du Chapi-26. . . . . . . . . . . .17
•  Ferme du Milon-42 . . . . . . . . . . . .24
•  Ferme du Roland-14 . . . . . . . . . . .13

AUBERGE DE CAMPAGNE
•  Auberge la Voisinée-21   . . . . . . . .15

GOUTERS, CASSE-CROUTES
•  Ferme de Rotozan-40 . . . . . . . . . .23
•  Le Verger Fleuri-30  . . . . . . . . . . .18

SACS PIQUE-NIQUE
•  Le Verger Fleuri-30  . . . . . . . . . . .18

APERITIFS FERMIERS 
CHEZ LE VIGNERON

•  Domaine de Champ-Fleury-16 . . . .14
•  Domaine de la Ricottière-13  . . . . .13
•  Domaine des Averlys-15  . . . . . . . .13
•  Domaine des Pampres d’Or-22  . . .16
•  Domaine des Terres Vivantes-5 . . .10
•  Domaine Gérard Brisson-33  . . . . .19
•  Domaine Le Plateau

de Grille-Midi-10 . . . . . . . . . . . . .12
•  Domaine PAIRE-29   . . . . . . . . . . .18

GITES A LA FERME 
•  Chassagne-65 . . . . . . . . . . . . . . .31
•  Ferme du Botton-17  . . . . . . . . . . .14
•  Ferme du Chapi-26. . . . . . . . . . . .17
•  Gîte et Chambres

d’hôtes de l’Enclos-57 . . . . . . . . .29
•  La ferme de la verrière-68  . . . . . .33
•  Le Mirad’or-44 . . . . . . . . . . . . . . .24
•  Poney Club de Cenves-8 . . . . . . . . 11

GITES AU VIGNOBLE
•  Domaine de la Ronze-19 . . . . . . . .15
•  Domaine de Prapin-64  . . . . . . . . .31
•  Domaine des Pampres d’Or-22  . . .16
• Domaine des vignes d’hôtes-4. . . .10
•  Domaine Lagneau-18  . . . . . . . . . .14
•  Domaine Le Plateau

de Grille-Midi-10 . . . . . . . . . . . . .12
• Domaine Paire-29  . . . . . . . . . . . .18

CHAMBRES D’HOTES 
A LA FERME 

•  Chassagne-65 . . . . . . . . . . . . . . .31
•  Ferme du Chapi-26. . . . . . . . . . . .17
•  Ferme du Rolland-14  . . . . . . . . . .13
•  Gîte et Chambres

d’hôtes de l’Enclos-57 . . . . . . . . .29
•  La-haut sur la montagne-61  . . . . .30

CHAMBRES D’HOTES
AU VIGNOBLE

•  Domaine de Saint Ennemond-9  . . . 11
•  Domaine des Averlys-15  . . . . . . . .13
•  Domaine des bois-20  . . . . . . . . . .15

CAMPINGS 

•  Camping La Flachardière-52 . . . . .27
•  Chassagne-65 . . . . . . . . . . . . . . .31

•  Ferme de Rotozan-40 . . . . . . . . . .23
•  Ferme du Chapi-26. . . . . . . . . . . .17
•  Les vignes de la 

maison Germain-6  . . . . . . . . . . . .10

CAMPINGS PRE VERT
GÎTE DE FRANCE

•  Camping la grand maison-54  . . . .28
• Camping le Sonnay-60 . . . . . . . . .30

ACCUEIL DE
CAMPING-CAR

•  Domaine de Champ-Fleury-16 . . . .14
•  Domaine de Saint Ennemond-9  . . . 11
•  Domaine des Pampres d’Or-22  . . .16
•  Le Verger Fleuri-30  . . . . . . . . . . .18
•  L’escargot des quatre deniers-70   .33

LOCATIONS DE SALLES
•  Domaine des Terres Vivantes-5 . . .10
•  Ferme du Milon-42 . . . . . . . . . . . .24
•  Le Verger Fleuri-30  . . . . . . . . . . .18

PRODUITS FERMIERS
CANARD GRAS

• La ferme des Perrelles-3. . . . . . . . .9
• EARL Bouchinet-25  . . . . . . . . . . .17

ESCARGOTS
• Les escargots maraisiens-72   . . . .35
• L’escargot autrement-53 . . . . . . . .27
•  L’escargot des quatre deniers-70 . .33

FROMAGES 
CHEVRE, BREBIS ET VACHE

•  EAR de la Chapelle . . . . . . . . . (M) 35
•  EARL des O Vent  . . . . . . . (M) 35-38
•  Ferme de la Milonière-66  . . . . . . .32
•  Ferme de l’espoir-11 . . . . . . . . . . .12
•  Ferme du Botton-17  . . . . . . . . . . .14
•  Ferme du Rolland-14  . . . . . . . . . .13
• Ferme du Marjon-59. . . . . . . . . . .29
• Ferme Triomphe . . . . . . . . (M) 35-39
•  GAEC de la Grange Paisseaud-7  . . 11
• GAEC des Chures   . . . . . . (M)38-39
• GAEC des Mollières . . . . . .(M)37-38
• GAEC des Tuilières   . . (M) 35-37-38
•  GAEC du Majournet  . . (M) 35-36-39
•  GAEC Joëlle et 

Thierry Guillon  . . . . . . . . . (M) 35-39
•  GAEC la ferme du Berthou-28 . . . .18
• La ferme de Chasse Nuage (M) 35-37
•  Les Biques de Vigny-23  . . . . . . . .16

Ferme - N°  . . . . . . . . . . . . . . . . Page
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Index par activité RHÔNE
FRUITS, CONFITURES ET DERIVES

•  CECILLON Patrick. . . . . . . (M) 35-38
•  Confiture PEILLON-67  . . . . . . . . .32
•  EARL Brulars-37  . . . . . . . . . . . . .22
•  Ferme de Rotozan-40 . . . . . . . . . .23
•  GAEC des Sables Rouges-71 . . . . .34
•  GAEC du petit Chantoir . . . (M) 35-38
•  GAEC Joëlle et 

Thierry Guillon  . . . . . . . . . (M) 35-39
•  GAEC Famille Molin  . . . . . (M) 37-38
•  GAEC la ferme de 

Ludo et Mayi  . . . . . . . . . . (M) 37-39
•  GAEC Vert Cerise . . . . . . . (M) 35-37
•  Le Mirad’or-44 . . . . . . . . . . . . . . .24
•  Le Verger Fleuri-30  . . . . . . . . . . .18
•  Les Jardins de Pêchette-56  . . . . .28
•  Martine GOY-43 . . . . . . . . . . . . . .24
•  PERONNET Jean Yves. . . . (M) 35-38

HORTICULTURE
•  EARL MICHEL ROCHE . . . . (M) 35-38

LÉGUMES
•  BIESUZ Serge  . . . . . . . . . (M) 35-36
•  EARL Brulars-37 . . . . . . . . . . . . .22
•  FERLAY Sébastien  . . . . . . (M) 37-38
•  GAEC des Sables Rouges-71 . . . . .34
•  GAEC du petit Chantoir . . . (M) 35-38
•  GAEC Famille Molin  . . . . . (M) 37-38
•  GAEC Joëlle et 

Thierry Guillon  . . . . . . . . . (M) 35-39
•  GAEC la ferme de 

Ludo et Mayi  . . . . . . . . . . (M) 37-39
•  GAEC Vert Cerise . . . . . . . (M) 35-37
•  GEORGERY Florent . . . . . . (M) 35-37
•  Le jardin du Rozay-67. . . . . . . . . .33
•  Les Jardins de Pêchette-56  . . . . .28
•  Martine GOY-43 . . . . . . . . . . . . . .24

MIEL
•  EARL des O Vent  . . . . . . . (M) 35-38
•  Le rucher de Macaméli-45  . . . . . .25
• Les ruchers de la Brévenne-63  . . .31

PAIN
•  Domaine des terres vivantes-5  . . .10
•  EARL des O Vent  . . . . . . . (M) 35-38
• GAEC des Tuilières   . . (M) 35-37-38

ŒUFS
• EARL Bouchinet-25  . . . . . . . . . . .17
• EARL Brulars-37  . . . . . . . . . . . . .22
• EARL la ferme Veranaise  (M) 35-38-39
•  Ferme de la Milonière-66  . . . . . . .32
•  GAEC Famille Molin  . . . . . (M) 37-38
•  GAEC la ferme de 

Ludo et Mayi  . . . . . . . . . . (M) 37-39
•  GAEC Près du bois-27  . . . . . . . . .17

VIANDE DE BŒUF, VEAU,
AGNEAU ET PORC

•  A la Petite ferme du plat-34  . . . . .19
•  Ferme des Gones-48  . . . . . . . . . .26
•  Ferme du Rolland-14  . . . . . . . . . .13
•  GAEC de Clemensaigne. . . (M) 35-38
•  GAEC Molin . . . . . . . . . . . (M) 37-38
•  GAEC Près du bois-27  . . . . . . . . .17
•  JOANNON Hervé  . . . . . . . (M) 35-38
•  La ferme des bourettes-50  . . . . . .26
• La ferme du Marjon-59 . . . . . . . . .29 
•  La ferme du 

plat Fournier  . . . . . . . (M) 35-37-39
•  Le Mirad’or-44 . . . . . . . . . . . . . . .24

VIN ET DERIVES
•  Domaine de Champ-Fleury-16 . . . .14
•  Domaine de Chardignon-27 . . . . . .17

•  Domaine de la Ricottière-13  . . . . .13
•  Domaine de Prapin-64  . . . . . . . . .31
•  Domaine des Averlys-15  . . . . . . . .13
•  Domaine des Pampres d’Or-22  . . .16
•  Domaine de Saint Ennemond-9  . . . 11
•  Domaine des terres vivantes-5  . . .10
•  Domaine Gérard Brisson-33  . . . . .19
•  Domaine Le Plateau 

de Grille-Midi-10  . . . . . . . . . . . . .12
• Domaine Mazille Descotes-55 . . . .28
•  Domaine PAIRE-29 . . . . . . . . . . . .18 
•  Ferme du Rolland-14  . . . . . . . . . .13

VOLAILLES
•  A la Petite ferme du plat-31. . . . . .19
• EARL Bouchinet-25  . . . . . . . . . . .17
• EARL la ferme Veranaise  (M) 35-38-39
•  Ferme du Rolland-14  . . . . . . . . . .13
•  GAEC Gregoire-36  . . . . . . . . . . . .21
•  GAEC Près du bois-27  . . . . . . . . .17 
• JOANNON Hervé . . . . . . . (M) 35-38
• La ferme des Perrelles-3. . . . . . . . 9   

(M) :  vente uniquement sur les 
marchés, liste pages 35 à 39.

Marchés de producteurs fermiers 
page 35.

Listes des producteurs par marchés 
pages 36 à 39.

Magasins de producteurs fermiers 
pages 40 à 41.

Ferme - N°  . . . . . . . . . . . . . . . . Page
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ll2 Un nouveau regard 
www.touroparc.com 

400 rue du parc– 71570 Romanèche-Thorins 
03.85.35.51.53 

ouvert
 

 toute l’annÉe 

Réduction de 1€ à valoir sur votre prochaine visite à Touroparc.Zoo

 Offre valable sur la présentation de ce coupon.
Offre valable l’année 2016, non cumulable avec toute autre promotion.

Un coupon valable pour une personne.   
Réf: GUIDE BIENVENUE A LA FERME RHONE 2016

&
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Vacances d’enfants, ferme pédagogique 

Vacances d’enfants, ferme pédagogique 

Ferme du Brouilly  - AFFOUX   C9

Ferme des Loupiots  - AFFOUX   C9

1

2

Volailles, canards grasLa Ferme des Perrelles - ANSE   G7
ARTIGUE Céline et Olivier  390 chemin des Perrelles Nord

69480 ANSE 
04 74 67 16 49 
fermedesperrelles@free.fr
www.fermedesperrelles.fr

Élevage de volailles fermières en plein 
coeur du Beaujolais des Pierres Dorées. 
Nous travaillons de façon traditionnelle 
pour produire des poulets et du canards 
gras avec toute une gamme de produits 
cuisinés.

  Produits fermiers
Vente de foies gras, produits (magrets, 
aiguillettes, cuisses, cœurs…) frais 
sous vide, cuisinés ou en conserve.

Vente à la ferme tous les samedis de 9 h 
à 12 h 30 ou sur rendez-vous. En décembre 
du mercredi au vendredi de 17 h à 19 h et 
le samedi 9 h à 12h30 et de 14 h à 19 h.

Vente au magasin de producteurs :
«Cœur de ferme» à Lucenay, «Le garde 
manger» à Ste Foy les Lyon

3

DELORME Monique     
Le Brouilly - 69170 AFFOUX
04 74 63 19 96 - 06 59 93 23 89
lafermedubrouilly@orange.fr

Notre troupeau de vaches «Limou-
sines» ainsi que tous les animaux 

de notre ferme seront là pour favori-
ser l’éveil et susciter votre curiosité 
concernant le monde de l’agriculture. 

  Vacances d’enfants
Les soins aux animaux, faire des grands 
jeux, pique-nique, cabane, découverte 
de la nature, création de bricolages, 
balade à cheval…

 12 enfants de 7 à 12 ans 

  à partir de 345 € la semaine 
(séjour du dimanche après-midi au 
vendredi soir)

  Toutes vacances scolaires
+ 1 Week-end par mois l’hiver.

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Contact direct avec plumes et poils de 
toutes les couleurs, ateliers de petits 
fermiers : nourrissage, manipulation de 
petites brouettes, caresses. Éveil senso-
riel, coin détente à la paille, Petite expo-
sition de la faune locale. Pour les curieux 
de nature : balade ou éveil des 5 sens.

 75 personnes 

  à partir de 7,50 €/enfant

 avril, mai, juin sur réservation

DUCREUX Gisèle        
Le Crépit - 69170 AFFOUX
04 74 63 42 55 
06 67 53 67 91
lafermedesloupiots@wanadoo.fr

Anes, veaux, vaches, cochons, 
chèvres, moutons et tous les animaux 
de la basse-cour, vous proposent de 
leur rendre visite et partager leur quo-
tidien. 

  Vacances d’enfants
Tu pourras : nourrir les animaux, 
traire les chèvres et jouer sur le foin, 
découvrir la forêt et sa faune sauvage, 
construire des cabanes, parcourir la 
campagne à dos de cheval, à vélo ou 
avec les ânes. Participer à de grands 
jeux et de nombreux bricolages. Et 
t’endormir la tête dans les étoiles après 
une soirée de rire et de chants autour 
d’un feu de camp.

 12 enfants maxi de 7 à 12 ans 

  à partir de 345 € la semaine

  Toutes vacances scolaires. Séjours 
du dimanche après midi au samedi.

   Ferme de découverte
Anniversaires d’enfants.

Visite de notre petite exploitation où 
les enfants peuvent regarder, écouter, 

caresser et nourrir les animaux.

 25 personnes 

  7 €/enfant - 7 €/adulte

 Sur réservation.

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Les enfants découvriront les animaux en 
étant actifs : ils pourront les nourrir, les 
caresser, les écouter, les observer. Ate-
lier beurre et fromage blanc. Découverte 
des cultures, du jardin, des paysages, 
des sons, des odeurs… 

 60 personnes 

  9,70/enfant   

 Sur réservation.
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Camping au vignoble Les vignes de la maison Germain  - BLACE   F5
BOSSAN Marie-Paule et Patrick  

100 Impasse de Charpenay 
Route de Salles D20
BLACERET 69460 BLACE
04 74 67 56 36 - 06 30 35 10 52 

patrick.bossan@wanadoo.fr
www.bossan.tk

En plein cœur du Beaujolais viticole, 
vous installerez votre tente, caravane 
ou camping-car, pour une étape, un 
séjour campagnard. Calme et repos 
vous attendent... à 6 km de la sor-
tie  (31.1) d’autoroute la plus proche. 
Connexion wifi gratuite.    

  Camping au vignoble
Gîtes de France N°4028
5 emplacements - 3 épis

Sanitaires complets (3 douches, 2 lava-
bos, 2 wc). Emplacements ombragés, 
très calmes avec vue sur le vignoble 
Beaujolais. Possibilité d’un emplace-
ment supplémentaire pour tentes.
Dégustation de vin.

 3 €/enfant ; 5 €/adulte ; 6 €/empla-
cement ; 3 €/branchement électrique  

  Du 01 avril au 31 octobre

6

TS

Séjour en vignobleDomaine des vignes d’hôtes  - BAGNOLS   E7

GRILLET Jean Paul et Hélène      
Saint Aigues
69620 BAGNOLS
04 74 71 62 98
06 63 86 44 26
domainedesvignesdhotes@gmail.com

 

Viticulteurs dans le Beaujolais, Hélène 
et Jean-Paul Grillet vous accueillent 
dans leur gîte de groupe 4 épis.  Au 
cœur du vignoble dans le petit  village 
de Bagnols célèbre pour son château.  

   Gîtes de groupe  
N° 3081 – 4 épis 

 6 ch - 15 personnes

 location en week-end : 1 400 €

  Gîtes

Service réservation Gîte : 
04 72 77 17 50

accueil.reservation@gites-de-france-
rhone.com

N° 1369 – 2 épis

 2 ch – 5 personnes
  • semaine de 350 € à 450 €
•  court séjour 1 à 4 nuits de 

150 € à 350 €

N° 1370 – 2 épis

 2 ch – 5 personnes
  • semaine de 350 € à 450 €
•  court séjour 1 à 4 nuits de 

150 € à 350 €

4

Apéritif vigneron, Vins, Pains Domaine des terres vivantes - BLACE   F5

GROS Marie et Ludovic  
Route de la Tallebarde
BLACERET 69460 BLACE 
04 74 60 52 13 
marie-ludovic.gros@wanadoo.fr  

Agricultrice-boulangère et viticulteur-
sommelier, nous vous livrerons les 

secrets du pain et du vin. Depuis 1762, 
notre ferme à cour fermée est vouée à 
la culture de la vigne et des céréales. 
Nous y cuisons le pain issu de notre blé 
dans le four à bois et vinifions le raisin.  

   Produits fermiers
Pains fermiers au levain, brioches, ga-
lettes, sablés, jus de raisin. Beaujolais-
villages rouge, rosé et blanc, vin doux 
et vins de cépages. Confitures.
Vente à la ferme : tous les vendre-
dis de 16h à 19h30 en compagnie de 
maraîchers bio.
Vente sur les marchés  : Villefranche 
sur Saône.

   Apéritif fermier chez le vigneron
Visite découverte active de nos mé-
tiers, dégustation accompagnée de 
salade de saison, charcuterie fermière, 
tartine Bressane, tarte aux légumes 
selon la saison ; galettes ou brioches 
cuites au four à pain.

  selon la formule : 6,80 €, 25 €, 
27 €, 39 €, 50 €.

  Tous les jours sauf le dimanche et 
la 1re quinzaine d’août.

   Location de salles

5
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Séjour en vignobleDomaine de Saint Ennemond – CERCIÉ  F4

BEREZIAT Marie et Christian   
Saint Ennemond
69220 CERCIÉ 
04 74 69 67 17 
contact@domainebereziat.fr. 
www.domainebereziat.fr.

Le Domaine de Saint-Ennemond à Cer-
cié (Rhône) est au cœur du Cru Brouilly, 
au carrefour de la Bourgogne, du Cha-
rolais, du Lyonnais et de la Bresse. 

  Produits fermiers
Vins du Domaine : Beaujolais Rouge 
et Rosé, Beaujolais Villages, Brouilly, 
Moulin-à-Vent, Beaujolais Nouveau, 
Beaujolais Villages Nouveau, Comtés 
Rhodaniens cépage Viognier.

Vente au caveau : Tous les jours, de 
préférence sur rendez-vous

  Chambre d’hôtes 
N° 2059 - 3 épis

 3 ch – 9 personnes 

   1 pers. 60/72 € - 2 pers. 72 € 
3 pers. 88 €

  Accueil de camping-car

9

FromagesGAEC de la Grange Paisseaud – CENVES   F1 / 2

GOBET Martine, Richard,
PREVOT Sylvianne et Ludovic  
La Grange Paisseaud - 69840 CENVES
04 74 04 66 84
gaec-paisseaud@orange.fr

Dans les Monts du Beaujolais, à
500 m d’altitude, nous élevons 
20 vaches laitières, 130 chèvres, 
qui produisent du lait toute l’année : 
chaque jour ce lait est  transformé en 
fromages à la ferme. Ils sont vendus 
sur les marchés de la région, dans des 
petites épiceries et à la ferme.

  Produits fermiers
Fromages pur chèvre, mélange vache 
et chèvre, pur vache, très frais au 
très affiné, viande bovine, agneau de 
viande.

Vente à la ferme le matin 7h à 9h et le 
soir de 16h30 à 18h30 ou sur rendez-
vous.

Vente sur les marchés :
Belleville S/S 69 : mardis matins 
Pont De Vaux 01 : mercredis matins
La Roche Vineuse 71 : jeudis matins 
Feillens 01 : samedis matins
Azé 71 : les dimanches matins 

7

Poney Club de Cenves - CENVES   F1 / 2 Ferme équestre
MARIEAUD Mireille et Thierry 
Le Crochet 
69840 CENVES 
04 74 04 67 05 
poney-club-de-cenves@wanadoo.fr 
www.poney-club-cenves.com 

Au poney club de Cenves, vous découvri-
rez les plaisirs de l’équitation à travers de 
nombreuses activités : cours classique, 
obstacle, voltige, attelage, travail à pied, 

jeux.. sans oublier les randonnées sur les 
chemins de Cenves. Label Ecole Française 
d’Equitation pour un enseignement de 
qualité et diplômé. 

  Vacances d’enfants
Equitation, quel que soit le temps grâce 
au manège couvert, sur poneys ou 
chevaux : cours classique, obstacle, 
promenade, initiation à la voltige et à 
l’attelage, participation aux soins des 
poneys et à leur vie quotidienne.  

  12 enfants maxi de 7 à 15 ans

 à partir de 395 € la semaine

 Séjour du lundi midi au samedi matin 
pour les vacances d’hiver (février), prin-
temps (Pâques), été, Toussaint.

  Ferme équestre
Tourisme équestre, enseignement , 
pratique de l’activité Poney en manège, 
carrière et  randonnées. Découverte du 
cheval à travers sa vie quotidienne. .

  Groupes (minimum 8 enfants) :
8,50 € /demi-journée/enfant.
14,70 € /jour/enfant

 Tous les jours sur rendez-vous.

   Gîte de groupe  
N° 3087 – 1 épi 

 5 ch - 14 personnes

 780 € la semaine

  Toute l’année sauf vacances
scolaires

8
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La chèvre et le paysan - CLAVEISOLLES  D4 Ferme pédagogique, 
Fromages de chèvre

DOUILLON Thomas 
La grandouze 
69870 CLAVEISOLLES 
04 74 04 37 05 
thomas.douillon@laposte.net 
www.lachevreetlepaysan.blogspot.com 

Dans les Monts du Beaujolais, entre 
Beaujolais vert et viticole,Thomas et 
son équipe vous content l’histoire de «la 
chèvre et le paysan» ou comment naît 
un lien fort et privilégié entre l’homme 
et l’animal.  

   Ferme de découverte
Initiez-vous au métier de paysan : contact 
et soins aux animaux, transformation du 
lait en fromages, et le paysage à travers 
notre sentier nature. De votre part, ame-
nez vos cinq sens et de la bonne humeur !

  25 personnes

   3,5 €/enfants 4 à 10 ans – moins 
de 4 ans : gratuit

  adultes : 5,5 €/adulte

  Du 1er avril au 1er novembre et sur 
réservation.

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes 

Comprendre le circuit du lait «De l’herbe 
au fromage», recyclage ...

  50 personnes

 7,80 €/enfant

  Sur réservation de septembre à 
juin, les mardi, jeudi et vendredi.

12

Domaine Le Plateau de Grille-Midi - CHIROUBLES  F 3 Apéritif vigneron
JAMBON Christine et Alain 
Grille Midi - 69115 CHIROUBLES 
04 74 69 13 48 - 06 95 11 24 05 
grillemidi.alainjambon@orange.fr   

Bienvenue dans notre domaine viticole 
situé sur le plateau de Grille-midi pour 
séjourner, découvrir ou déguster nos vins.   

  Produits fermiers 
Beaujolais villages (rosé), Chiroubles 
(rouge), Fleurie (rouge), Morgon (rouge)

Vente au caveau toute l’année, tous 
les jours de 9h à 20h. Sur rendez-vous 
les jours fériés et dimanches.

  Apéritif fermier chez le vigneron 
Plusieurs vins à découvrir : Beaujolais 
villages (rosé), plusieurs millésimes de 
Chiroubles (rouge), Fleurie + Morgon + 

casse-croûte fermier : terrine de porc, sau-
cisson sec et fromage de tête, fromage de 
vache ou chèvre, tartine.

 16 €/personne

 Sur rendez-vous toute l’année

   Gîte  
N° 1528 - 2 épis

 1 ch - 4 personnes

 A partir de 250 €/semaine

10

Ferme de l’espoir - CLAVEISOLLES  D4 Fromages 
DESPRAS Dominique, ODIN Sylvain 
& GIRAUD Emmanuel   

Valtorte - 69870 CLAVEISOLLES
06 35 13 23 42
lechalet.despras@numericable.fr

De passage dans le Beaujolais pour un 
week-end, une journée ou un séjour, AR-
RÊTEZ-VOUS déguster nos fromages BIO 
de lait de vache et visiter la fromagerie !

  Produits fermiers 
Fromages de pays BIO au lait cru de 
vaches : petits rondins, des briques et 

des espoirs plus ou moins affinés selon 
votre goût ou encore des fromages 
frais en faisselle.

Vente à la ferme sur commande

Vente sur les marchés :
Marché de Fleurie

11
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Domaine des Averlys - LACENAS  F6 Séjour en vignoble, apéritif vigneron
BLANC Mireille et Etienne 
Les Averlys - 69640 LACENAS
04 74 67 35 92 - 06 79 29 21 91
06 78 34 48 83
domainedesaverlys@free.fr
www.domainedesaverlys.com

Dans un cadre où les voûtes, la lumière 
et la pierre, s’harmonisent pour mettre 

en valeur la finesse du vin, Étienne 
vous raconte le domaine, la production 
à haute valeur environnementale (agri-
culture durable), les travaux saison-
niers et répond à vos questions.   

  Produits fermiers 
Beaujolais blanc, rosé,rouge, BAG IN BOX 
blanc rosé, rouge. Jus de raisin. Spiri-
tueux (RikiKi, Délices de noix, Délices de 
pêches et Délices d’orties blanches).
Vente au caveau sur réservation toute 
l’année de 8h à 18h30

  Apéritif fermier chez le vigneron
Visite, dégustation de 4 vins : Beau-
jolais blanc, Beaujolais rosé, Beaujo-
lais rouge de garde, Beaujolais Fût de 

chêne + la planchette de charcuterie et 
de fromages fermiers.

  A partir de 10 personnes : 
20 € / personne

  sur réservation toute l’année de 8h 
à 18h30.

  Chambre d’hôtes 
N° 2248 - 3 épis

 4 ch – 12 personnes 

  • de 66 à 110 € /2 personnes 
• Table d’hôtes : 30 €

Spécialité : repas du terroir

15

Domaine de la Ricottière - COGNY  F6 / 7 Apéritif vigneron
TRONCY Jean Marc et Anne  

22 impasse du Ricottier
69640 Cogny 
04 74 67 41 19 - 06 76 24 96 53 
domaine-de-la-ricottiere@wanadoo.fr 

http://la.ricottiere.free.fr

Le travail de la vigne et l’élaboration de 
nos vins sont réalisés dans le respect 
de la tradition du Beaujolais sur une 
exploitation viticole de 12 ha avec 10,5 
hectares de Gamay (rouge) et 1,5 hec-
tares de Chardonnay (blanc).

  Produits fermiers 
Bourgogne Blanc ; Beaujolais rosé ; 
Beaujolais Rouge : avec une cuvée de 
garde élevée en «fût de chêne».
Vente au caveau tous les jours sur 
rendez-vous

  Apéritif fermier chez le vigneron 
Visite de nos vignes et de notre cuvage de 
façon à vous faire découvrir notre métier et 
l’application que nous mettons à élaborer 
nos vins, dégustation pédagogique de nos 
vins - Bourgogne blanc, Beaujolais rosé et 
rouge, Crémant de Bourgogne - accompa-
gnée d’une assiette de produits du terroir à 
bas de charcuterie et de fromage.

 15 à 30 €/personne

 sur réservation

13

Ferme du Rolland - JULLIÉ  F 2 Ferme auberge
Séjour et magasin à la ferme 

NICOLOSI Martine,Carmelo, Angelo 
et Marie  
Le Rolland 
69840 JULLIÉ 
04 74 04 14 49 - 06 14 47 70 14 
lafermedurolland@orange.fr 
www.lafermedurolland.fr 

Au col de la Sibérie, dans un lieu calme 
surplombant les vignes du Beaujolais, 
nous vous ferons partager notre passion 
d’éleveur.   

   Ferme auberge  
Spécialité : Cuisine familiale avec les 
produits de la ferme. Sur demande, 
pique-nique sur place ou à emporter.

 50 personnes

  à partir de 16 €/personne

 Toute l’année sur réservation

   Produits fermiers  
Vente de fromages de vache, poulets, 
agneaux, lapins, viande bovine et vin 
(Beaujolais et Beaujolais village).

Vente à la ferme :les vendredi après-
midi et samedi toute la journée ou sur 
rendez-vous.
Vente sur les marchés  : Belleville 
samedi matin, Alix mercredi matin,
Villié-Morgon jeudi matin 

   Chambre d’hôtes  
N° 2215 – 3 épis

 2 ch – 9 personnes

 de 54 € à 63 € - Table d’hôtes 
26 €. Cuisine à base de viande bovine, 
fromages et vin produits sur l’exploitation 
et légumes de saison.

14
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Domaine Lagneau - QUINCIE EN BEAUJOLAIS E / F4 Séjour en vignoble
LAGNEAU Jeanine et Gérard 941 route d’Huire

69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
04 74 69 20 70 - 06 07 55 55 00 
jealagneau@wanadoo.fr
www.domainelagneau.fr 

Vignerons de tradition, nous vous ac-
cueillons dans notre gîte de groupe pour 
12 personnes et dans notre cave pour la 
dégustation de nos vins que nous pro-
duisons : crus Régnié, Côtes de Brouilly 
et Beaujolais-Villages (rouge et blanc). 
Jus de raisin.     

  Gîte de groupe  
N° 3080 – 3 épis

 4 ch – 12 personnes 

  • 1 nuit : 450 € 
• 2 nuit : 670 €
• Semaine : 1200 à 1500 €
• Repas de 15 à 25 € / personne

Les draps et serviettes sont fournis, les 
lits faits à votre arrivée.

18

Ferme du Botton - PROPIERES C 3 Fromages de vache et chèvre
séjour à la ferme 

CARRIE Nicole et François   
Le Botton 
69790 PROPIERES 
04 74 03 70 38 
nicole.carrie360@orange.fr

En plein cœur des Monts du Beaujolais, 
dans une région agréablement vallon-
née et verdoyante, au pays des forêts 
de résineux, notre ferme est située 
dans un petit hameau près du Col des 
Echarmeaux. L’occasion idéale pour 
caresser veaux, chevreaux, moutons, 
lapins, basse-cour. Vente directe de 
fromages fermiers. 

  Produits fermiers 
Fromages de vache, chèvre ou mélange : 
toute la gamme du frais faisselle au sec.
Vente à la ferme : tous les jours de
8 h 30 à 19 h ; fermé le jeudi de 10 h à 
17 h ; fermé le dimanche de 12 h à 17 h.

Vente au magasin de producteurs  : 
Col de crie à Monsols

  Gîte

Service réservation Gîte : 
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-
rhone.com

N°1188 – 3 épis

 2 ch – 5 pers 

  • semaine de 245 € à 335 €
• court séjour 2 à 4 nuits de
142 € à 158 €

17
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Domaine de Champ-Fleury - MARCY  G7 Apéritif vigneron
COQUARD Louis Marie et Pierre  
478 Chemin de Champ-Fleury 
69480 MARCY 
04 74 67 08 20 
06 60 74 48 27 
contact@domaine-du-champ-fleury.com 
www.domaine-du-champ-fleury.com 

Producteur sur 23 Ha de vignes, nous 
vous accueillons dans notre caveau 
vouté au cœur du pays des pierres 
dorées.     

  Produits fermiers 

Beaujolais Rosé et Rouge, Bourgogne 
Rouge et Blanc, Crémant de Bourgogne, 
Pétillant Rouge et Rosé (Ribamb’ulles), Hy-
pocras, Rosé pamplemousse, Jus de raisin.
Vente au caveau : toute l’année, 
tous les jours sauf Noël, jour de l’an, 
Pâques.
Vente au magasin de producteurs : 
« Mille et une Ferme » à Simandre

  Apéritif fermier chez le vigneron

Explications du travail de la vigne selon le 
cahier des charges d’agriculture durable 
«Terra-Vitis» qui vous garantit qualité, 
typicité et traçabilité, visite des caves, puis 
dégustation de nos vins, accompagnés de 
produits fermiers.   

 15 €/personne

 toute l’année, sur réservation

 Accueil de camping car

16
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Domaine de la Ronze - REGNIE DURETTE  F4 Séjour en vignoble
BERNARDO Joëlle et Séraphin    La Haute Ronze

69430 REGNIE DURETTE
04 74 69 20 06 - 04 74 69 27 40
contact@domaine-de-la-ronze.com
www.domaine-de-la-ronze.com.

Durant votre séjour, dans notre caveau 
autour d’un petit mâchon, nous vous 
accueillerons afin de vous faire décou-
vrir leur métier et vous faire savourer 
leurs crus : Régnié, Morgon, Côte de 
Brouilly.     

  Gîte 
N° 1468 – 3 épis

 2 ch – 4 personnes 

  • semaine de 320 € à 350 €
•   court séjour 2 à 4 nuits de 

170 € à 260 €

19

Domaine des bois - REGNIE DURETTE  F4 Séjour en vignoble
LABRUYERE Marie-Hélène   
Les Bois
69430 REGNIE DURETTE
04 74 04 24 09 
roger.labruyere@wanadoo.fr
www.domainedesbois.fr.

A 10 mn de l’A6, séjour vigneron dans 
2 chambre d’hôtes dans notre maison 
vigneronne. «Voir et goûter» : prome-
nade de vigne en cave pour découvrir 
le paysage et son histoire, le travail 
du vigneron et déguster nos vins AOC 
(Morgon, Régnié) élevés et mis en bou-
teilles à la propriété. 

  Chambre et table d’hôtes
N° 2045 – 2 épis

 2 ch – 10 pers 

  de 61 € à 76 €
table d’hôtes : 22 €.

Spécialité : Vins du domaine et repas 
traditionnel familial et régional.

20
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Auberge La Voisinée - RONNO  C6 Auberge de campagne
Lac des sapins
69550 RONNO
04 74 89 52 60
Fax : 04 74 89 57 28 
auberge.lavoisinee@orange.fr 

Au bord du lac des sapins, l’Auberge 

de la Voisinée est gérée par un grou-
pement d’exploitants agricoles qui vous 
proposent leurs produits au cours de 
repas conviviaux.

  Auberge de campagne

Criques, volailles fermières, charcu-
teries, gâteaux de foie, desserts mai-
son… Un seul menu, service au plat, 
avec des produits du terroir.

  250 personnes - 3 salles : 25, 60, 
120 personnes (repas dansants) + 
salle de bar 35 pers.

  juillet et août menu à 10,50 € ou 

12,50 €/personne ; casse-croûte, 
le soir suivant la saison : 12,20 €.
Formule buffet (sur réservation) : 
de 14,80 à 19,60 €. Pour les 
groupes à partir de 20 personnes 
de 20,20 € à 35,10 € / personne. 
Tarif enfant : 8 €.

  De mi-mars à mi-décembre, les 
week-ends et jours fériés ; de mi-
juin à début septembre, tous les 
jours midi et soir. Groupe sur réser-
vation sauf fêtes de fin d’année 
et période de fermeture
( janvier - février).
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La ferme des bambins - ST GEORGES DE RENEINS   G5 Ferme pédagogique
LAFAY-GOBET Stéphanie  
335 route de Bussy
69830 ST GEORGES DE RENEINS
06 33 74 34 36. 
steph.lafay@hotmail.fr

Nous vous accueillons pour vous faire 
partager notre goût du métier d’agricul-
teur, vous sensibiliser à notre environ-
nement ainsi que son impact sur notre 
métier. Nous travaillons en polyculture 
élevage : veaux, vaches, cochons, mou-
tons, lapins, volailles et sans oublier nos 
ânes !  

   Ferme de découverte
Anniversaire d’enfants

Rencontre ludique avec les animaux de 
la ferme. 

  60 personnes

 à partir de : 5 €/personne

  Tous les jours sur réservation. 
Fermé le mercredi et le dimanche. 

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes 

Visite de la ferme, possibilité de voir la 
traite, atelier sur le beurre. Comprendre 
le parcours du lait à la tartine.

  50 personnes

 8 €/enfant

  Tous les jours sur rendez-vous. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

24

Les Biques des Vignys - ST BONNET DES BRUYERES  D2 Fromages de chèvre
LEGER Fanny, Gisèle et Dominique     
Les Vignys
69790 ST BONNET DES BRUYERES 
06 64 99 84 34 
lesbiquesdesvignys@orange.fr 

Venez découvrir le haut Beaujolais avec 

Les Biques des Vignys. Du lait au fro-
mage, vous découvrirez les différents 
stades de fabrication d’un fromage de 
chèvre ainsi que toutes ses saveurs lors 
d’une dégustation. Nous vous présen-
terons la vie d’éleveur et nos différents 
compagnons (cheval, lapins...).     

  Produits fermiers

Vente de Fromages fermiers pur chèvre 
(frais, mi-sec, sec, apéritif), «le Portion», 
«le Cabotin», «le Ptit Charo», «le Charo-
lais», nos spécialités au sel cendré : «le 
Montagnard», «la Biquette», «la Pyra-
mide», «la Buchette».

Vente à la ferme : toute l’année, tous 
les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h. En 
dehors de ces horaires, sur réservation. 
Vente sur les marchés : 
Décines, Belleville, Cluny (71). 

   Ferme de découverte

Visite de l’exploitation et rencontre de tous 
les animaux. Dégustation des différents 
fromages. Cueillette en saison de petits 
fruits (mûre, cassis, myrtille, groseille). 

  50 personnes

  2 €/enfant

  Toute l’année sur réservation.
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Domaine des Pampres d’Or
SAINT GERMAIN-NUELLES  F9

Séjour en vignoble
apéritif vigneron

PERRAS Nicole, Paul et Julien   
1710 Route de Châtillon - Le Guérin
69210 SAINT GERMAIN-NUELLES    
04 74 01 42 85 - 06 75 22 33 55
pampresdor@yahoo.fr  
www.pampres-dor.fr

Nous vous accueillons dans notre do-
maine, au pays des Pierres Dorées, afin 
de vous faire partager notre passion du 
vin dans un cadre typique : la cave 
voûtée du XIX ème siècle ! Nous tra-

vaillons sur 11ha en agriculture durable
« Terras vitis » qui garantit : traçabilité, 
typicité et qualité.   

  Produits fermiers 
Beaujolais (blanc, rouge, rosé). Bour-
gogne. Crémant de Bourgogne. Rosé 
pétillant. jus de raisin.
Vente au caveau : tous les jours.

  Apéritif fermier

Visite et dégustation des vins de la propriété : 
Beaujolais blanc, rouge, rosé, Bourgogne, 
Crémant de Bourgogne, Rosé pétillant 
accompagnées d’un casse-croûte composé 
de charcuterie et fromages et jus de raisin.

  De 14 à 24 €/personne

  Sur réservation tous les jours sauf 
dimanche.

  Gîtes
Service réservation Gîte : 04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

N°1465 – 2 épis

 3 ch – 6 pers 

  • Semaine de 320 € à 420 €
•  Court séjour 3 nuits de 250 à 300 €  

4 nuits de 270 à 320 €

N°1211 – 3 épis
 3 ch – 7 pers 

  • Semaine de 330 € à 420 €
•  Court séjour 3 nuits de 260 à 310 €,

4 nuits de 290 € à 330 €
 Accueil de camping car

22
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EARL Bouchinet - ST JUST D’AVRAY   D6 Volailles, canards gras, oeufs
BOUCHINET Thierry   La fouillouse

69870 ST JUST D’AVRAY
04 74 71 51 39 - 06 72 87 94 78
carol.bouchinet@wanadoo.fr

   Produits fermiers

Volailles entières : poulet, pintade, canard, 
canette, oie, chapon, dinde. Découpe : 
poulet, pintade, canard, dinde. Produits 
transformés : saucisses à cuire, fumées ; 
tourtes, feuilletés, friands, mousses, 
rillettes, gelées, andouilles, pâtés. A la 
ferme : bocaux cuisinés de cassoulet et 
rillettes.

Vente à la ferme  tous les jours de 6h 
à 13h et en fonction des disponibilités sur 
rendez-vous : 06 72 87 94 78 ou 
04 74 71 51 39 (domicile)..
Vente au magasin de producteurs :  
« Le relais des saveurs » à Les Ponts Tarrets
Vente sur les marchés : 
Belleville mardi matin; Lyon-place Car-
not mercredi 16h; Lamure sur Azergues 
samedi matin.
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Ferme du Chapi - ST LAURENT D’OINGT  E7 Ferme auberge, séjour à la ferme
JOURDAIN Blandine et Pascal     
Le Berthier
69620 ST LAURENT D’OINGT
04 74 71 74 21
06 58 81 92 26  - 06 75 31 29 72
contact@lafermeduchapi.com 
www.lafermeduchapi.com

En chambres d’hôtes, camping ou à 
la ferme auberge, nous vous accueil-
lons chez nous pour vous présenter 
notre région et notre métier : élevage 
de vaches limousines, production de 
pommes ( jus de fruits et compote) et 
de légumes. Les bâtiments ont été 
rénovés en éco-construction.    

   Ferme auberge 
Tous les plats sont confectionnés et cuisi-
nés sur place à partir des produits locaux 
et de saison, de notre ferme et des fermes 
voisines. Cuisine lyonnaise, ou végéta-
rienne, essentiellement à base de produits 
biologiques.  

 90 personnes

   • 15 €  / personne
• groupe de 21 € à 30 € / pers.
(prix tout compris et à volonté).
• Possibilité buffet

  Tous les jours sur réservation.

  Camping à la ferme

Espace vaisselle et sanitaires complets. 2 
emplacements avec branchement. Possibi-
lité de repas à l’auberge.Ballades avec un 
âne bâté ou en calèche.Visite découverte 
de la ferme. Pétanque, ping-pong. sentiers 
balisés sur place et rivière à proximité.

 6 emplacements

   4 € / enfant - 5 € / adulte 
6 € / emplacement 
1.50 € / branchement électrique 
2 € / animal ; taxe de séjour : 0,40 €

  Du 30 mars au 30 Octobre.

  Chambre d’hôtes
N° 2227 – 3 épis

 5 ch – 15 pers
  • de 60 € à 159 €
•  Table d’hôtes à l’auberge :

25 €/pers.

  Gîte de groupe
N°3030 – 2 épis

 2 ch (de 2 et 4 lits) - 6 personnes 
  • 25 € / personne / nuit
•  Tarif pour le Gîte complet en 

Week-end une nuit : 199 €

26
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GAEC Près du bois  D5
ST-NIZIER-D’AZERGUES 

Volailles, œufs
charcuterie de volaille, viande bovine

AUGAY Edith et Gilles            Les forêts 
69870 ST NIZIER D AZERGUES 
04 74 02 02 59 
06 74 96 42 07 
gaec.presdubois@orange.fr 

Dans un cadre agréable entre bois et 
prés où il fait bon se promener, venez 
découvrir notre métier que nous aurons 
plaisir de vous raconter.   

   Produits fermiers   

Vente de poulets, pintades, canette, 
poules, œufs, charcuterie de volailles en 
pots stérilisés et caissettes de 5  ou 10 
kg de viande bovine. 
Visite sur demande et réservation d’avril 
à octobre.
Vente à la ferme les vendredi et 
samedi de 9h à 12h.
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Domaine PAIRE - TERNAND   E7 Domaine viticole en bio - Séjours 
PAIRE Marie-José et Jean-Jacques     
Ronzières
69620 TERNAND 
04 74 71 35 72 -  06 80 27 03 67
domainepaire@gmail.com 
www.domainepaire.fr

Domaine viticole vieux depuis 160 
ans, VISITE : Musée, Cave, Vignes en 
culture biologique. 

DÉGUSTATION : l’œil, la bouche, ac-
cord mets et vins. 
LOISIR : mâchons, visite pédagogique, 
cours d’œnologie.   

   produits fermiers
Vins (Rouge, Blanc, Rosé ) : Bourgogne, 
Beaujolais, Vin de France moelleux, vins 
biologiques et de bonne garde. 
Vente au caveau toute l’année : Les 
samedis de 10 h à 19 h ; et du 01/07 au 
15/09 du mardi au samedi - sur rendez-
vous toute l’année.

  Apéritif fermier chez le vigneron

APÉRITIF : Beaujolais Blanc et Rouge 
(Bio), terrine, saucisson, fromage fer-
miers. 

  de 10 € à 20 €/personne

  Toute l’année sur rendez-vous.

  Gîte de groupe
N° 3089 - 3 épis 

 3 ch - 13 personnes
  Semaine : 1200 €
Week-end : 650 €
Nuit : 450 €.

    Accueil de camping-car
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GAEC La ferme du Berthou  - TARARE  D8 Fromages de vache et lait 
GIRAUD Fabien et CARRON Thomas   Hameau Le Berthou

69170 TARARE
04 74 63 21 68
fermeduberthou@sfr.fr 

Nos vaches laitières pâturent autour de 
la ferme et produisent du lait que nous 
transformons en fromage.

   Produits fermiers
Fromages de vache affinés, secs, frais, 
crémeux, notre spécialité : le cœur de 
vache cendré, fromages blancs, crème, 

beurre, yaourts natures et aux fruits, tomes 
natures ou parfumées, cervelle des canuts 
(spécialité lyonnaise), fromages forts, spé-
cialités selon les saisons (ex le fromage aux 
gènes).
Vente à la ferme : tous les jours de 
8 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 sauf 
le dimanche.
Vente sur les marchés : 
LYON, Place Carnot, mercredi après midi 
TARARE : samedi matin de 8 h à 12 h 30.
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Le Verger Fleuri - THEIZE  E7 Goûter/Casse-croûte
COMBRICHON Patricia et Marc     
27 impasse du Paradis
Ruissel - 69620 THEIZE 
04 74 71 21 20 - 06 64 11 05 16 
mapa.combrichon@gmail.com 
www.levergerfleuri-theize.com

Au Pays des Pierres dorées, sur les co-
teaux de Ruissel, notre exploitation frui-
tière vous permet de découvrir les saveurs 
de notre terroir, notre travail au cours des 
saisons, la transformation de nos fruits 

en confitures, coulis, compotes, fruits au 
sirop, nos animaux... Nous cultivons de 
façon naturelle, sans produit chimique 
dans le respect de l’environnement. Vente 
directe de fruits sur place.

   Produits fermiers
Vente à la ferme les mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h  

   Goûter/Casse-croûte 
Goûters sucrés à base de confitures, fruits 
frais de saisons.
Casse-croûtes : spécialité de salades 
composées ; cakes salés ; quiches; pizzas; 
tartes salées ; omelettes aux légumes ou 
aux herbes...

 37 personnes

  • à partir de 3 €/ enfant
• à partir de 5/ adulte
Les prix indiqués peuvent varier selon 
les prestations et plats choisis. 

  Sur réservation. De novembre à mars : 
mercredi de 15 h à 19 h, samedi et 
dimanche de 15 h à 19 h.
D’avril à octobre : mercredi , vendredi , 
samedi et dimanche de 10h à 19 h.

   Sac pique-nique :  
Salade composée en fonction de la saison, 
fromage fermier, fruits ou gâteau. Boisson.

  10 € /pers.

   Location de salle

   Accueil de camping-car
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A la Petite ferme du plat - VALSONNE  C7 Ferme pédagogique,
volailles, agneaux

GRILLET Mireille     
Le Plat
69170 VALSONNE 
04 74 05 19 07 - 06 86 80 19 71
mi.grillet@gmail.com

Ma petite exploitation vous permettra 
de côtoyer poules, poulets, pintades, 
coquelets, canards, cannettes, oies, 
lapins, cailles, brebis et agneaux. Des 
journées ou soirées à thème vous se-
ront proposées tout au long de l’année, 
renseignez-vous.      

  Produits fermiers 

Volailles prêtes à cuire entières ou au 
détail, agneaux entiers, 1/2 caissette, 
détail, merguez, saucisses de brebis, noix 
de pays, châtaigne, produits stérilisés et 
des petits fruits selon la saison.

Vente à la ferme toute l’année, les mer-

credis après midi de 15 h à 18 h et le ven-
dredi de 14 h à 16 h ou sur rendez-vous.
Vente au magasin de producteurs : 
« Coin de Ferme » à Tarare
Vente sur les marchés : Tarare le 
samedi matin 

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Visite des parcs des volailles, rencontre 
avec les brebis.

 30 personnes

   7 €/enfant

 Avril à juin
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Ferme du Serroir - VERNAY  D3 Ferme pédagogique
SIMONET Isabelle      Le Serroir

69430 VERNAY 
04 74 69 28 62 
06 65 08 29 84 
pascal.simonet0594@orange.fr  

Venez découvrir notre ferme de vaches 
laitières : les enfants pourront côtoyer 
les animaux de près, nourrir et cares-
ser les veaux, chèvres, volailles, ânes, 
chevaux et Mimi le lapin.      

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Suivre la traite des vaches, le parcours 
du lait, faire du beurre…

 50 personnes

   de 6,50 €/enfant

  Toute l’année du lundi au vendredi 
pour les groupes scolaires et de 
loisir uniquement. Fermé samedi 
et dimanche.
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Domaine Gérard Brisson - VILLIE MORGON  F 3 Apéritif vigneron
BRISSON Gérard et Germaine      
Les Pillets 
69910 VILLIE MORGON 
04 74 04 21 60 - 06 15 45 27 79
vin.brisson@wanadoo.fr 
www.gerard-brisson.com 

Face à un panorama superbe, au cœur 
du terroir de Morgon les Charmes, Gérard 
et Germaine Brisson cultivent 10 Ha de 
vignes en agriculture durable « Terras 
vitis » qui garantit : traçabilité, typicité et 
qualité. Les bâtiments datent du 18ème et 
19ème siècle autour d’une cour fermée. 
Egalement, promenade en voiture de col-
lection et accueil de groupes.    

  Produits fermiers 
Vente de vins : Morgon «Les Charmes» 
(AOC) et Beaujolais-Villages.
Vente au caveau du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h.
Sur rendez-vous le samedi. Fermé le 
dimanche et jours fériés.

   Apéritif fermier chez le vigneron

Visite de 1h30 : présentation, historique 
et visite du domaine et des caves. Dégus-
tation commentée des vins du Domaine 
accompagnée d’une assiette de produits 
fermiers. 

   À partir de 25 €/personne 

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 18h. Sur rendez-vous le 
samedi, fermé le dimanche et jours 
fériés. Fermeture 15 jours en Août.
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Ferme de Pâquerette- AVEIZE  D11 / 12 Ferme pédagogique
RONZON Violaine et SEON Michael      
La Côte 
69610 AVEIZE 
04 78 25 86 80 
06 98 18 57 42 
vio.ronzon@laposte.net 
http://lafermedepaquerette.blogspot.com  

Nous vous accueillons dans notre ferme 
des Monts du Lyonnais en polyculture 
élevage pour partager, échanger sur 
notre métier d’agriculteur et savourer le 
bonheur d’être en pleine nature.     

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Vous découvrirez notre élevage de bre-
bis, les cochons, les lapins, les volailles, 
le cheval de trait, le chien de troupeau 
mais aussi le potager, les fruits rouges... 
Au cours des visites : sensibilisation à 
l’EEDD (Education à l’Environnement et 
au Développement Durable).     

 60 personnes

  7 €/enfant

 Toute l’année sur réservation.
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GAEC Grégoire - AVEIZE  D11 / 12 Volailles 
GREGOIRE Josiane et Gérard      Le Terron

69610 AVEIZE
04 74 26 00 15 
gj.gregoire@orange.fr 

Sur notre exploitation, nous élevons des 
volailles de façon traditionnelle, qui sont 
destinées à la vente directe, nous les pro-
posons vivantes ou prêtes à cuire.   

  Produits fermiers 

Élevage essentiellement de poulets, pin-
tades, toute l’année ,et des cannettes et  

dindes pour les fêtes de fin d’année. Les 
poulets sont de race «cou-nus rouge», 
dont la qualité gustative de la viande est 
très reconnue.

Vente à la ferme : venez chercher vos 
commandes directement à la ferme, 
téléphonez-nous !
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Ferme de la Courtine - AVEIZE   D11 / 12 Ferme pédagogique
JULLIEN Guillaume        

La Courtine du bas 
69610 AVEIZE 
04 74 26 00 05 
guillaume.jullien@free.fr  

Notre exploitation laitière vous offre 
un grand bol d’air et de lait en compa-
gnie de ses animaux : veaux, vaches, 
cochons, chèvres, brebis, chevaux de 
traits et toute la basse-cour.     

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

La vie des animaux ; le parcours du 
lait, sa transformation en beurre, en 
fromage ; les plantes fourragères, les 
céréales et la culture de la pomme de 
terre, son utilisation, son historique ; 
l’environnement autour de la ferme, ses 

sentiers, l’eau.

 80 personnes

  7,50 €/enfant

  Toute l’année sur réservation.
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EARL Brulars - BESSENAY   E10 Fruits, légumes et œufs 
BRULARS Alain           
32 Route de Lurcieux
69690 BESSENAY
06 85 42 47 22
alain.brulars@orange.fr

La principale production de mon ex-
ploitation sont les fruits et la culture 
de légumes.     

   Produits fermiers 

Cerises, fraises, framboises, groseilles, 
cassis, abricots, pêches, mirabelles, 
prunes, coings, pommes, pommes de 
terre, endives, salades, choux, poi-
reaux, carottes, épinards, navets, 
oignons, radis, aubergines, poivrons, 
tomates, haricots, courges, courgettes, 
concombres, plantes aromatiques, 
œufs, jus de fruits.

Vente à la ferme le vendredi de 17 h à 
19 h, d’ octobre à avril.

Vente sur les marchés :
Lyon, Quai Augagneur les samedi et 
dimanche ; place Carnot le mercredi 
après midi. 
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Graines d’Arômes - BESSENAY   E10

La ferme d’Emmanuel DARGERE et sa famille
BIBOST     E10

Ferme pédagogique

Ferme pédagogique

GRILLET Florent             
42 route de Bibost - 69690 BESSENAY 
06 86 60 17 92 
graines.d.aromes@laposte.net 
www.f-grillet.fr 

De la graine à la plante décorative, 
aromatique, sauvage ou cultivée, dé-
couvrez l’art des boutures du semis, 
du rempotage. Dans un tourbillon de 
couleurs, de senteurs, laissez vos 
cinq sens s’éveiller à travers le jardin 
qui borde  la serre de multiplication... 
Ponctuez votre parcours de la cueillette 
des aromatiques, des petits fruits et la 
dégustation de produits transformés. 
Par le biais de l’agriculture biologique, 
réfléchissons ensemble de façon lu-
dique à l’impact de l’homme sur son 

environnement, comment transmettre 
à nos enfants une nature et un cadre 
de vie préservés.     

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

 60 personnes

  7 €/enfant

  De mars à novembre les lundi, 
mercredi, vendredi.

DARGERE Emmanuel,
ABRIAL Estelle            
Chemin du Sourdillon 
69690 BIBOST
06 17 19 31 68
estelle.abrial@sfr.fr

Exploitation en agriculture raisonnée, 
30 minutes de l’ouest Lyonnais, qui vit 
au rythme de son troupeau de vaches 
laitières de race Montbéliarde pour la 
production de lait et au rythme des sai-
sons avec ses productions de cerises 
et mirabelles.     

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

La vie des vaches (habitat, alimen-
tation, reproduction...), du lait au 
produits laitiers : visite interactive de 
la stabulation et de la salle de traite. 
Parcours orienté à la découverte des 

arbres fruitiers où l’enfant est un véri-
table «explorateur». 

 50 personnes

 8,50 €/enfant

  Du 02 mai au 28 octobre, sur 
réservation
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Ferme de Rotozan - BRUSSIEU  E10 Camping, Goûter, Confiture,
ferme pédagogique 

40

CHAZALLET Jeannine
Rotozan 
69690 BRUSSIEU 
06 79 63 18 58
chazalletjeannine@hotmail.com
www.lafermederotozan.com

 

Lors de la visite de mon exploita-
tion engagée dans le développement 
durable, vous découvrirez les animaux 
de la ferme mais aussi le verger dont 
une partie des fruits est transformée 
dans l’atelier de la ferme. Vous pourrez 
cueillir vos fruits que vous dégusterez, 
visiter l’atelier et goûter les confitures.
   

   Goûter - anniversaires 
d’enfants

Visite de la ferme et de l’atelier de trans-
formation suivie d’une crèpe party avec les 
confitures, les nectars et sorbets produits 
sur la ferme.

 30 personnes 

  A partir de 12 €/personne  

 Du 1er mai au 15 octobre.

   Produits fermiers  
Confitures, coulis, chutneys, nectars et 
fruits en sirop... 
Vente à la ferme : tous les jours sur 
rendez vous (appeler obligatoirement pour 
prévenir de votre arrivée).

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Visite d’un verger fruitier et dégustation 
des fruits frais, de l’atelier de transfor-
mation avec dégustation de confitures, du 
potager médiéval, de la basse cour et des 
animaux. Atelier goût et odorat.  

 60 personnes

  8,20 €/enfant

  Du 1 mai au 30 octobre sur 
réservation..

   Camping à la ferme   
6 emplacements
Aménagement grd confort : sani-
taires complets, salle d’eau pour han-
dicapés, salle d’accueil avec cheminée, 
lave linge et petits électroménagers. 
Location de mobiles homes 7 places. 
Parc naturel au milieu des vergers et 
des bois avec un étang pour la pêche. 

  • 3 €/enfant ; 6 €/adulte
•  7 €/emplacement  avec inclus : la 

place voiture, branchement élec-
trique, douches, la taxe de séjour.
• Location de drap 6€ la paire.
• Panier petit déjeuner 5€ par 
personne 

 Du 1er mai à fin septembre

Les lamas et alpagas de Lafayette 
CHAMBOST LONGESSAIGNE   C10

Ferme pédagogique

RIVIERE Delphine       

les fayettes
Le Moulin de Lafayette
69770 CHAMBOST LONGESSAIGNE 
04 74 70 63 51 - 06 32 45 89 69 
delphine-riviere@wanadoo.fr
ferme.lama.chez-alice.fr

Dans un cadre agréable, moulin du 
XVIIIème siècle, venez découvrir ces 
petits camélidés sud américains : les 
lamas et alpagas.

   Ferme de découverte
Anniversaires d’enfants

Vous et vos enfants pourrez regarder, 
écouter, caresser et nourrir les lamas 
et alpagas.  

 60 personnes

  7 €/personne

  Tous les mardi à 13h30 à partir 
de juillet. Les autres jours sur 
rendez-vous.

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Nourrir, brosser, caresser les lamas, 
les chevaux. Atelier de filage de la 
laine, de transformation du grain en 
farine, découverte de la flore, sentir et 
reconnaître les plantes et les légumes 
du potager.

 60 personnes

 7,80 €/enfant

 Sur rendez-vous.
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Martine GOY - CHAPONOST  G11 Fruits et légumes 
GOY Martine          
7 rue Antoine Rouillat
 69630 CHAPONOST
04 78 45 22 93 

Nos vergers se situent pour la plupart 
à moins de 500 m du siège de l’exploi-
tation. Nous cultivons nos légumes en 
plein champ et nous pratiquons une 
agriculture raisonnée pour la culture 
fruitière. 

   Produits fermiers  
FRUITS : cerises, griottes, cassis, gro-
seilles, pêches blanches, pêches jaunes, 
pêches sanguines, nectarines blanches, 
nectarines jaunes, abricots, prunes, 
poires, pommes, amandes, noix, noi-
settes.

LÉGUMES : salades, pommes de 
terre, courgettes, carottes, bettes, 
concombres, aubergines, tomates, poi-
vrons, melons, choux brocolis, choux 
fleurs, choux verts, courges, betteraves 
rouges, céleris rave, poireaux.

Vente à la ferme de 17 h à 18 h 30 du 
lundi au vendredi toute l’année,sauf de 
juin à mi-septembre : de 17 h à 19 h du 
lundi au samedi.
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Ferme du Milon - CHAPONOST  G11 Ferme auberge
MARTINIERE Alain        
Le Milon 
69630 CHAPONOST 
04 78 45 45 50 - 06 83 54 29 99
ferme.milon@wanadoo.fr 

Dans notre ferme proche de Lyon en 
pleine nature, avec une vue sur les 
coteaux du Lyonnais, découvrez nos 
activités d’initiation au goût et le circuit 
de découverte de nos animaux. Nous 
produisons de la viande de qualité, tout 
en préservant l’environnement.  

   Ferme auberge  
La ferme auberge est la continuité de 
notre production qui arrive dans votre 
assiette. 
Cuisson à la broche : cuisseau de veau, 
cuisse de bœuf, agneau et porcelet. Ou 

bien au menu : différentes viandes en 
sauce ou grillées, accompagnées de leur 
légumes de saisons de culture biologique.

 100 personnes

  A partir de 20 €/personne (1/2 tarif 
enfant jusqu’à 8 ans).

  Accueil de groupe à partir de 30 per-
sonnes toute la semaine et le week-
end.

   Location de salle
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Le Mirad’or - COURZIEU  E10 Séjour à la ferme
PORTE Brigitte et Maurice         
La Verrière
69690 COURZIEU
04 74 26 18 20
06 81 96 65 77
brigitte.frs@orange.fr
www.gitelemirador.com.

  

Nous vous accueillons dans notre ferme 
située dans les coteaux du Lyonnais à 
750 m d’alt. dans un site très calme 
avec une vue imprenable! Nous élevons 
des vaches de races SALERS et culti-
vons des petits fruits rouges.  

   Produits fermiers
Fruits de saison (fraises, framboises, ce-
rises, pêches de vigne, prunes, mirabelles...) 
et de produits transformés (confitures, 
sirops, jus de fruits).
Vente à la ferme : pendant la saison des 
fruits, de mai à septembre, le soir après 18h.
Magasin de produits fermiers :
« La ronde paysanne » à La Brevenne, 
Bessenay

Vente sur les marchés  :
Roanne (42) : mardi et vendredi - Châtillon 
(69) : samedi 

   Gîte 
N°1415 – 3 épis

 2 ch – 4 pers

   • semaine de 350 € à 380 €
•  court séjour 1 à 3 nuits : 90, 180, 

270 €

Service réservation Gîte : 
04 72 77 17 50 
accueil.reservation@gites-de-france-
rhone.com
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Le rucher de Macaméli - EVEUX   F9    Miel
SCHOTS Laurence et Fabien          
41 cour chantoiseau
69210 EVEUX
06 58 69 43 89
lerucherdemacameli@yahoo.fr. 

Le rucher de Macaméli transhume les 
ruches pour vous proposer des miels 
aux parfums variés.
Le miel est également transformé en 
une gamme de produits diversifiés pour 
varier les plaisirs.

   Produits fermiers

Vente de Miels de fleurs, fleurs sauvages, 
de lavande, châtaigner, forêt, sapin, acacia, 
printemps et crémeux. Pollen et rayons. Pain 
d’épices, pâte à tartiner miel/noisette et 
miel/chocolat, nougat et bonbons.

Vente à la ferme toute l’année sur 
rendez-vous
Magasin de producteurs  : 
 « Cœur de ferme » à Lucenay,
« La ronde paysanne » à Bessenay,
« Coin de ferme » à Tarare. 
Vente en ligne : 
Drive fermier Lyonnais à Dardilly, 
http://www.drivefermierlyonnais.fr, 
contact@drivefermierlyonnais.fr
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Ferme des sources - EVEUX  F9 Ferme auberge
VENET Aurélie et Gérard         
183 route Napoléon 
69210 EVEUX
04 74 01 47 20 
aurelie.trevoux@laposte.net

  

A quelques kilomètres de l’agglomé-

ration Lyonnaise, notre ferme auberge 
est située au cœur de notre exploitation 
caprine, dans le corps de ferme typique 
des Monts du Lyonnais. 

   Ferme auberge 

Spécialités : Menus élaborés à partir de 
produits locaux et produits frais issus essen-
tiellement de notre exploitation qui changent 
tous les mois !

  45 personnes ; 3 salles, 50, 20 et 
10 personnes

   A partir de 26 €/personne.
Groupes : 70 personnes. 
Pour les autocaristes, nous proposons 

le jeudi midi une formule plus person-
nalisée avec un menu unique (27 €/
pers.) : arrivée vers 11 H00, visite de 
la chèvrerie, repas de 12H30 à 15H30 
et mise à disposition des terrains de 
pétanque jusqu’à 18H00.

Formule apéritif : menu, vin et café de 
32 à 33 € par pers (minimum 20 adultes).  

  (réservation obligatoire) : Vendredi 
soir, samedi soir, dimanche midi ; en 
semaine pour les groupes à partir de 
20 personnes. Fermé du 30 novembre 
au 1er mars.
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Cueillette à la ferme  - FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE  F9 Ferme pédagogique
CHAMBE Cathy et Henry        435 chemin de bel air

69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
04 74 01 25 99 - 06 75 15 04 09
apom.chambe@wanadoo.fr
www.cueillettealaferme.com

Je vous ouvre mes champs, mes ver-
gers et mon jardin pour y cueillir ce qui 
vous plait.   

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Dans ce jardin de 15 ha, venez 
découvrir nos différentes méthodes de 

culture; et dégustez à votre guise le 
fruit de notre travail, tout en le respec-
tant : balade au milieu des rangs de 
légumes ou fruits, toucher, comparer, 
observer, cueillir et ..... déguster!   

 65 personnes

  11 €/enfant

  Toute l’année sur réservation.
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Ferme des Gones - FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE  F9 Ferme pédagogique
CROZIER Armelle et Stéphane        
2025 route de France 
69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE 
04 72 54 60 04 - 06 75 71 99 20 
stephane.crz@orange.fr 

Chez nous, vous côtoierez les vaches 
allaitantes, les veaux, mais aussi les 
chèvres, moutons, ânes, chevaux, 
lapins, et poules.  

   Produits fermiers  
Viande de bœuf, sur réservation, en colis 
de 5 ou 10 Kg à 11,50 € le Kilo 
Vente à la ferme : Retrait des colis 2 
vendredis par mois.
Vente au magasin de producteurs :  
« Un dimanche à la campagne » à 
Thurins

   Ferme de découverte
Anniversaire d’enfants

Découvrir, regarder, écouter, caresser et 
nourrir les animaux.  

 40 personnes

  6 €/enfant, 6 €/adulte

  Sur réservation ! Pas de visite le 
dimanche !

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

La vie des animaux de la ferme : visite 
guidée de l’élevage, stabulation, les 
soins aux petits animaux. Le travail 
selon les saisons et la journée d’un 
agriculteur. L’agriculture et l’environ-
nement.  

 50 personnes

  8,50 €/enfant

  Accueil toute l’année SUR RÉSERVA-
TION ! Fermé le dimanche!
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Gîte d’enfants Les Hurieux - HAUTE RIVOIRE  C11 Vacances d’enfants
COUTURIER Michel et Colette         
Les Hurieux
69610 HAUTE RIVOIRE
04 74 26 61 44 - 06 36 97 20 75
michelcouturier1@orange.fr

 

Dans les Monts du Lyonnais, Colette et 
Michel seront ravis de t’accueillir pour 
découvrir la vie à la ferme. Nous habi-
tons dans une maison proche de notre 
exploitation agricole.  

   Vacances d’enfants 

Séjour à la ferme pour découvrir les ani-
maux (vaches, chiens, chats...), nourrir 
les petits veaux au biberon, sans oublier 
toute la basse-cour où ramasser les œufs, 
atelier cuisine. Mais aussi : balades dans 

les bois près de la rivière en contemplant 
la nature de notre campagne, jeux d’exté-
rieurs, pique-niques ou goûters dans les 
parcs des villages environnants...

 3 enfants de 5 à 11 ans

  276 € / semaine / enfant

  Toutes les vacances scolaires sauf 
Noël. Séjour du dimanche 18 h au 
samedi 17 h (7 jours).
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La ferme des bourettes - HAUTE RIVOIRE  C11 Ferme pédagogique,
viande bovine Aubrac

GAYET Magali et Mathieu         
Hauteville 
69610 HAUTE RIVOIRE 
04 74 71 93 50 - 06 07 78 59 09
lafermedesbourettes@gmail.com
http://lafermedesbourettes.fr

Installées sur 40 ha de paysages au val-
lonnement doux, nos bourettes (génisses 
aubrac en patois) vous attendent pour par-
tager le calme et la verdure des lieux. Vivre 
une journée à la ferme, pour voir, sentir, 

toucher, jouer, goûter ! Expérimenter de 
nouvelles choses adaptées à chacun en 
fonction de son âge et de ses envies.

   Produits fermiers  
Vente de Viande bovine Aubrac : viande 
fraiche emballée sous-vide par petites 
quantités, côtes de bœuf, entrecôtes, faux 
filets, steaks, rôtisconserves de plats cui-
sinés : tripes, bourguignon, bolognaise ... 

Vente à la ferme sur rendez-vous
Magasin : «Au garde manger» à Ste Foy-
les-lyon , « La super Halle » à Oullins

   Ferme de découverte
Anniversaire d’enfants 

Visite ludique de la ferme. 

 20 personnes

  A partir de 4,50 €/personne. Gratuit 
pour les moins de 4 ans.

  Toute l’année. En particulier lors de 
«mercredis à la ferme» aux petites 
et grandes vacances scolaires.

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes 

Vivre une journée à la ferme, pour voir, 
sentir, toucher, jouer, goûter ! Expéri-
menter de nouvelles choses adaptées 
à chacun en fonction de son âge et de 
ses envies. 

 60 personnes

 7,70 €/enfant

  De mars à octobre, 
sur réservation.
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Ferme au pied des Séchères - LARAJASSE  D13 Ferme pédagogique
BOUTEILLE Brigitte et Jean-Luc          
Basson
69590 LARAJASSE
04 78 48 48 45 
06 63 28 92 25 
jeanluc.bouteille@orange.fr. 

    

Venez nous rencontrer pour échanger 
autour de notre métier, découvrir une 

vie pleine de mystères et avec nos 
mains, nous ferons des gestes quoti-
diens.   

   Ferme de découverte
Anniversaires d’enfants

Une ferme ouverte aux particuliers : un 
tour de la ferme laitière pour visiter les 
vaches, la laiterie et la salle de traite; 
nourrir les chèvres, les poules et les la-
pins, caresser les animaux, s’arrêter vers 
les cochons, se raconter des histoires 
dans le «salon» de la ferme.  

 25 personnes

   5 €/personne

  Ouverture tous les jours de l’année sur 
réservation. Nous essayons de regrou-

per les familles et/ou de mélanger les 
publics. Téléphonez-nous !  

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes d’enfants

Ensemble sur la route du lait, des œufs, des 
histoires, puis balade ou jeu de l’oie ...  

 30 personnes

   7 €/enfant

  Sur réservation.
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Camping La Flachardière - LES HALLES   D11 Camping à la ferme
GAEC La Flachardière
CHAPUIS Jean Luc          
69610 LES HALLES 
04 74 26 65 25 - 06 84 11 29 44
gaeclaflachardiere@sfr.fr

 

Nous vous accueillons dans notre ferme 
en exploitation laitière dans les Monts 
du Lyonnais.  

   Camping à la ferme  
Gîte de France N°4009
25 emplacements - 2 épis
Terrain de camping mi-ombragé, sanitaire 
complet, local pour les vacanciers. Sur 
place : vente de produits de la ferme, étang 
la pêche, pétanque... A 4km : centre nau-
tique et bowling.

   • 3 €/enfant
• 4 €/adulte
• 4 €/emplacement
• 2 €/branchement électrique
• taxe de séjour : 0,22 €

  Toute l’année, tous les jours

   Accueil de camping-car
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TS

Toute l’année l’escargot autrement - LES HALLES   D11 Escargots
MARTIN Benjamin            Le Grand Contour

69610 LES HALLES
06 27 29 52 72
martin.rhone@hotmail.fr

Nos escargots arrivent sur l’exploitation 
juste après leur naissance et sont pla-
cés dans des parcs en plein air où se 
trouvent de la végétation et des abris 
pour se protéger. Nous les arrosons 
tous les jours, puis les nourrissons 

avec un aliment pour subvenir à leurs 
besoins. Enfin, fin septembre nous pou-
vons ramasser nos « bête à cornes » 
pour les transformer et vous proposer 
un escargot qui a un goût et texture 
exceptionnels. 

   Produits fermiers  

Vente à la ferme : tous les jours, sur 
rendez-vous
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Camping la Grand Maison - LONGESSAIGNE   C10 Camping pré vert
MICHEL Cécile          
La plaine
69770 LONGESSAIGNE
06 30 34 17 32 - 04 74 70 22 73
camping.lagrandmaison@laposte.net 
www.campinglagrandmaison.fr

Tentez l’expérience en TIPI ! Venez 
vous endormir à la lueur des étoiles ... 
et vous faire réveiller par les rayons du 
soleil ! Dès votre arrivée, vous serez 
émerveillés par une vue imprenable sur 
les Monts du Lyonnais. Situé au coeur 
des sentiers pédestres, le camping sera 
un point de départ idéal pour les ran-
données.  

   Camping Pré vert
Gîte de France   

N°4010
16 emplacements - 1 épi

L’aménagement en terrasse permet 
d’être indépendant dans un milieu ar-
boré, calme et convivial. Équipements 
sanitaires complets.
• 5 €/adulte
• 4 €/enfant
• 4 €/empl.
• 2,10 €/branchement élec.

 Du 01 avril au 31 octobre
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Les jardins de la Pêchette – MILLERY   H12 Fruits et Légumes
BOYER Françoise et Yves       
26, chemin de la pêchette
69390 MILLERY
04 72 30 17 14 
pechette@yahoo.fr

Nous avons développé nos cultures sur 
les coteaux de Millery, village à 15 km 
au sud de Lyon. Nous vous proposons 
toute l’année une grande variété de 
fruits et légumes de saison, cueillis à 
maturité avec soin.

   Produits fermiers  
Vente de fruits à noyaux et à pépin de 
saisons, petits fruits rouges. Légumes 
disponibles en fonction de la saison. 
Vente à la ferme tous les après midi de 
juillet et août . 

Vente sur les marchés : 
MIONS mercredi matin et le samedi matin 
toute l’année - CHASSIEU le samedi 
matin - VOURLES de juin à octobre tous 
les soirs. 
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Domaine Mazille-Descotes – MILLERY   H12 Vin
MAZILLE Anne DESCOTES Michel       8 bis rue du 8 mai  - 69390 MILLERY

04 26 65 91 17 - 06 62 16 14 91 
anne.mazille@numericable.com
www.domaine-mazille-descotes.com

Vignerons depuis plusieurs généra-
tions, notre exploitation est située à 
Millery sur l’aire d’appellation Coteaux 
du Lyonnais. Vous serez les bienvenus 
pour une dégustation de nos vins et jus 
de fruits.

   Produits fermiers  

Vente de Vins blancs, Vins Rouges, Vins 
Rosés.

Vente au caveau du lundi au vendredi 
de 17h30 à 19h30 ou sur rendez-vous, 
samedi de 10h à 19h.
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Gîte et Chambres d’hôtes de l’Enclos - POMEYS  D12 Séjour à la ferme
GUYOT Gilbert         
Lahy
69590 POMEYS  
04 78 48 42 36 - 06 11 54 74 05 
gilbert.guyot5@wanadoo.fr 

 

Découvrir la vie à la campagne, assis-
ter à la traite des chèvres et donner le 
biberon aux cabris, à 45 mn de Lyon, au 
cœur des Monts du Lyonnais, c’est ce 
que vous proposent Gilbert et Monique 
Guyot. Dans le Gîte ou les chambres 
d’hôtes, vous trouverez le calme et la 
nature, passerez une nuit en amoureux 
dans la chambre romantique ou médi-
terez dans la chambre zen.   

   Chambre d’hôtes   
N° 2292 – 3 épis

 2 ch – 4 pers.

  de 45 à 55 €

   Gîte
Service réservation Gîte :
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-
rhone.com

N°1612 – 3 épis

 2 ch -  5 pers
  • semaine de 325 € à 395 €
•  court séjour 2 à 4 nuits de 250 € 

à 300 €
  Si location de tout le Gîte + les 
chambres (13 personnes, draps fournis 
et ménage compris) pour 1 nuit : 35 €/
personne, pour 2 nuits (ou plus) : 30 €/
nuit/pers.
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Ferme du bois Gonnay - SAVIGNY  E9 Ferme pédagogique
Famille DEMAREST          
Lanay - 69210 SAVIGNY
04 74 01 13 64 
fermeduboisgonnay@wanadoo.fr

 

Dans notre ferme traditionnelle de 
polyculture élevage, vous découvrirez 
le troupeau de chèvres (Conduite du 
troupeau) , la basse cour, le cochon, 
la culture de céréales, les cerises et 
le vin.  

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Découverte de la vie des animaux à la 
ferme. Le cycle du lait et la fabrication 
de fromage. Lecture de paysage 

 50 personnes

  6,40 €/enfant

 Toute l’année sur réservation.
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Ferme du Marjon - SOUCIEU EN JARREST   G12 Fromages de vache et chèvre
GUILLAUME Christine, Jean-Claude, 
Mathieu et DUTHEL Audrey        
Le Bas Marjon
69510 SOUCIEU EN JARREST 
04 78 05 39 45 - 06 83 48 27 57
christine.canelle@orange.fr 

Nous élevons un troupeau de vaches lai-
tières et de chèvres. Dans une ambiance 
familiale et chaleureuse, nous propo-
sons la vente de nos  fromages moulés 
à la louche.  

   Produits fermiers  
Fromages blancs, yaourts aux fruits et 
natures, lait cru, crème, flan, beurre, cer-
velle de canut, fromages frais, mi-secs 
affinés et crémeux, tommes de vache et 
de chèvre, fromages bleus et viande veau 
de lait sous vide.

Vente à la ferme le vendredi de 17h30 
à 19h.
Magasin de producteurs :
« Un dimanche à la campagne » à Thurins.   
Vente sur les marchés : 
Mercredi après midi, Place Carnot Lyon 
Jeudi matin, Millery
Du jeudi au dimanche, de 18 h 30 à 
19 h 30, marché aux fruits de Vourles 
(de mai à octobre )
Samedi matin, la Bussière à Oullins 
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Camping Le Sonnay - SOURCIEUX LES MINES  F9 Camping
CARRET David            
307 route du Sonnay
69210 SOURCIEUX LES MINES
06 69 40 12 92

   Camping Pré vert
Gîtes de France   

N° 4022
30 emplacements - 1 étoile
Camping proche du village avec empla-
cements sous les cerisiers, terrain très 
ombragé, local sanitaire complet chauffé 
en hiver…

  • 3 €/enfant
• 4 €/adulte
• 4 €/emplacement

• 3 €/branchement électrique
• 1,20 €/douche
• 1 €/ animal
•  Forfait camping car 2 pers.

15 €/nuit

 Toute l’année.
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Ferme les Hirondelles   D11
ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Ferme pédagogique

PUPIER Samuel, Lucien et Bernadette          
Route de la patte
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
04 74 26 56 41 - 06 70 32 75 75 
sampupier@hotmail.fr 

Venez découvrir les petits secrets de la 
ferme. D’où vient le lait ? Les  poussins ? 
Le miel ! Nourrir et caresser poules, 
canards, oies, lapins, chevrettes, bre-
bis. Écoute et regard sur la nature et 
nos cultures. Observer les hirondelles. 
Découverte de la vie des abeilles.   

   Ferme de découverte
Anniversaires d’enfants

Visite de la ferme avec dégustation de 
lait et de miel.

 30 personnes

  5,60 €/enfant

  Sur réservation pendant les vacances 
scolaires et samedi de 10h a 12 h.

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes

Connaissance des vaches, alimentation 
et parcours du lait, nourrir et soins aux 
animaux.  

 60 personnes

  • 7,40 €/enfant
•  Groupe de plus de 40 enfants : 

6,20 €/enfant

  Toute l’année, tous les jours sur 
réservation. Fermé le dimanche.
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La-haut sur la montagne  - ST ANDRE LA COTE  F12 Séjour à la ferme
GUYOT Anne et Marc     Le petit bois des terres

69440 ST ANDRE LA COTE
04 78 81 61 16 - 06 73 94 56 80
chambredhote@lahautsurlamontagne.com

A 850 m d’altitude, au pied du point 
culminant des Monts du lyonnais, nous 
vous accueillons dans notre maison en 
bois, nichée dans un écrin de verdure. 
Prenez de l’altitude et venez goûter à 
l’air pur et à la douceur du bonheur de 
vivre en pleine nature, pour une étape, 
un séjour, à 35 minutes de Lyon.     

   Chambre d’hôtes 
N° 2143 – 3 épis

 3 ch – 10 personnes

  De 49 € à 70 €
table d’hôtes : 21 € 

Repas fait maison avec les produits fer-
miers. Possibilité de plateau repas et 
goûter. 
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Les ruchers de la Brévenne - ST LAURENT DE CHAMOUSSET   D11 Miel 
CARTON Chantal et Michel            
Le Blanc
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
04 74 70 54 11
carton.michel@wanadoo.fr

C’est niché au cœur de mts du Lyon-
nais que nous travaillons les meilleurs 
produits de la ruche que nos abeilles 
ont amassés tout au long de leur trans-
humance.

   Produits fermiers   

Miels de fleurs, d’acacia, de châtaignier, 
de montagne, de lavande, de colza, de 
tournesol, de forêt, le pain d’épices, le 
noiset’mel… ainsi que du pollen et de la 
gelée royale récoltés uniquement en zone 
de montagne. 

Vente à la ferme : les samedis de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 19 h sauf en janvier
Vente sur les marchés : 
à St Laurent de Chamousset le lundi 
matin tous les 15 jours - à Lyon, place 
Carnot le mercredi de 16 h à 19 h
à Dardilly, place du Barriot  le 1er vendre-
di du mois de 16 h à 19 h de septembre 
à avril. 
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Domaine de Prapin - TALUYERS  G12 Séjour en vignoble
JULLIAN Sylvie et Henri 
685 rte de St Laurent d’Agny Prapin
69440 TALUYERS
04 78 48 24 84 - 06 99 19 46 87
jullianh@orange.fr
www.domainedeprapin.fr. 

 

Votre gîte se situe dans un bâtiment 
mitoyen à notre maison, sur le domaine 
viticole en plein cœur des vignes du 
Lyonnais à seulement 22Km de Lyon.    

   Produits fermiers   
Vins Coteaux du Lyonnais AOP (rouge, 
blanc, rosé), jus de raisin.

Vente au caveau de dégustation
 du lundi au samedi de 10h à12h et de 14h 
à 19h. Le dimanche sur rendez-vous.

   Gîtes
Service réservation Gîte :
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

N°1358 – 2 épis 

 2 ch – 5 pers
  • Semaine de 351 € à 427 €
• Court séjour 4 nuits 310 €

N°1376 – 2 épis
 1 ch – 2 pers
  • Semaine de 243 € à 283 €
•  Court séjour 4 nuits 215 €
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Chassagne - THURINS F11 Séjour à la ferme, fruits
RATTON Marie Hélène          
Chemin de Chassagne
 69510 THURINS 
04 78 48 93 50 - 06 81 59 31 86. 
mh.ratton@orange.fr.
http://gitenchassagne.monsite.orange.fr

 

Site d’accueil : gîtes, chambre d’hôtes, 
roulotte et camping avec mobile-homes. 
Le petit plus de chez nous : accueil at-
tentionné pour les séniors et durant la 
saison des cerises, vous pourrez vous 
régaler sur place dans notre verger frui-

tier. Sur place : Jeux d’enfants. 

   Camping à la ferme  
N° 4033 - 6 emplacements – 2 épis
Petit camping à la ferme pour grand-parents 
et petits enfants, couples et familles, ou pro-
fessionnels. Location de mobile-homes 2 à 3 
chambres à partir de 220 €/semaine.  

   Forfait de 20 €/jour : emplacement + 
2 personnes avec accès douche + 
8 Kw/jour d’électricité par jour + 
kitchenette
personne supplémentaire : 5 €
2 Mobile-homes, 4 ou 6 personnes : 
220 € à 320 €/semaine

  Toute l’année  

   Chambre d’hôtes   

 N° 2121 – 3 épis

 Chambre verte : 1 ch – 4 personnes
   à partir de 49 €

 Roulotte : 1 ch – 2 pers
 à partir de 69 €

   Gîtes
Service réservation Gîte :
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

 N°1306 – 3 épis

 1 ch – 2 pers
   semaine de 245 € à 280 €

N°1398 – 3 épis

 2 ch – 4 pers
   semaine de 300 € à 340 €
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Confitures Peillon - ST ROMAIN EN GIER   G14 Fruits, confitures
PEILLON Robert        Grand But

069700 ST ROMAIN EN GIER 
04 72 24 51 57 
confiturepeillon@yahoo.fr

Notre exploitation est situé au cœur des 
coteaux du lyonnais à 200 m d’altitude. 
A seulement 30 mn de Lyon et de St 
Etienne. Notre exploitation compte 12 
ha de fruits: fraises, framboises, myr-
tilles, groseilles, cassis, fraises des 
bois, figues, arbres fruitiers en variétés 
anciennes... 

   Produits fermiers  

Fraises, framboises, myrtilles, groseilles, 
cassis, fraises des bois, figues.
Confitures, pâte de fruits.
Vente à la ferme sur rendez-vous
Vente au magasin de producteurs :
« Saveur de nos fermes » à St Chamond 
(42)
Vente sur les marchés :
Vourles 18 h 30 à 19 h 30 tous les jours 
y compris le dimanche de mai à octobre. 
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Ferme de la Milonière – VAUGNERAY   F11 Fromages de chèvre
PERRUSSET Monique et Marc            La Milonière - 69670 VAUGNERAY 

04 78 45 97 10
moniqueperrusset@hotmail.fr 

Nous produisons du fromage de chèvre 
en agriculture biologique à partir d’un 
troupeau de chèvres dont nous respec-
tons les cycles naturels : production de 
fromages de février à novembre. 

   Produits fermiers   
Toute une gamme de fromages de 
chèvre : du petit fromage pour l’apéritif 

à la tome en passant par les traditionnels 
ou les originaux en formes de cœurs. Il y 
en a pour tous les goûts !
Vente à la ferme : tous les jours, le 
matin de 10 h à 12 h.
Vente sur les marchés :
de février à novembre, Place Carnot le 
mercredi après-midi de 15 h 30 à 19 h, 
Craponne le samedi matin. 
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Ferme de Savoye - ST-PIERRE DE CHANDIEU  J / K 12 Ferme pédagogique
BOURGEY Nathalie et André   17 chemin de Savoye

69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
04 72 48 01 28 

Entre notre ferme et la basse-cour, il y a 
plus de 100 animaux à rencontrer. Pro-
menade en calèche. Visite de la basse-
cour et du parc avec les grand animaux 
de la ferme. Chemin de reconnaissance 
des arbres locaux et des fleurs et par-
cours des senteurs. 

Anniversaires d’enfants 

   Ferme pédagogique réservée 
aux groupes    

  4 classes

   7,20 €/enfant
Collèges (2 classes) : 8,50 €/élève

 Toute l’année sur réservation
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L’escargot des quatre deniers   J / K 12
ST-PIERRE DE CHANDIEU

Ferme pédagogique, escargots,
basse-cour

GRILLANDINI Marie Christine  
66 chemin des Crêtes
69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
04 72 48 43 17 - 06 14 30 53 47
escargot-stpierre@orange.fr 
www.escargot-stpierre.fr  

L’héliciculture vous passionne ? Venez 
visiter notre ferme hélicicole du mois de 
mai à fin octobre ou acheter nos pro-
duits élaborés à base d’escargots.

   Produits fermiers  
Préparations à base d’escargots, surge-
lées ou en bocaux stérilisés.
Vente à la ferme : sur rendez-vous.
Vente sur les marchés :
voir lieux et dates sur site :
www.escargot-stpierre.fr
Vente au magasin de Producteurs :  
« Croq’ferme » à Jons (69) ; « Mille et 
une ferme » à Simandres (69) 

   Ferme de découverte
Anniversaire d’enfants

Découverte du métier d’hélicicultrice. 
Nous apporterons des réponses à vos 
questions, vous dégusterez nos prépa-
rations (sur réservation), vos enfants dé-
couvriront différentes espèces d’escar-
gots ainsi que nos animaux de la ferme.   

  30 personnes

   3 €/enfant, 4 €/adulte

  Sur réservation, du 1er mai au 15 
octobre

   Ferme pédagogique
réservée aux groupes

Découverte de l’escargot, du naissain 
à la coquille et d’une basse-cour, ses 
différents occupants, de la naissance à 
l’âge adulte.

  50 personnes

   8 €/enfant

  Sur réservation du 1er mai au 31 
août.

   Accueil de camping-car
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La ferme de la verrière - CHAPONNAY  J 13 Séjour à la ferme
CHARDON Marie et Bruno    5485 La verrière

Chemin des Romatières
69970 CHAPONNAY
04 78 96 17 04 - 06 61 05 43 71

A l’est de LYON (20 km), bienvenue dans 
notre lieu de vie et de travail : notre 
ferme. Votre Gîte est aménagé dans une 
maison mitoyenne à d’autres bâtiments 
comportant notre habitation, deux loge-
ments et notre exploitation agricole. 
Indépendant, il est facile d’accès, idéal 
pour déplacement professionnel. 

   Gîte    
N°1354 - 3 épis
Service réservation Gîte : 04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

 2 ch - 4 pers.
  semaine 350 € toutes charges 
comprises
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GAEC des sables rouges  - DARDILLY  F9 Fruits et légumes 
DUCREUX Patrice et Vincent 
12 Route de la Tour de Salvagny
69570 DARDILLY
06 82 15 76 42 - 04 78 47 40 60
06 15 12 21 51
ducreux.patrice@wanadoo.fr

      

Quatre générations de savoir faire en 
production de fruits et légumes et pro-
duits transformés sur les coteaux de 
Dardilly, proche de Lyon.

   Produits fermiers
Légumes : salades, cardons, carottes, poi-
reaux, blettes, pommes de terre, tomates, 
aubergines, poivrons, oignons, courges, 
choux, concombres, fenouil, navets, radis, 
céleris, persil, cornichons,courgettes.
Fruits : fraises, cerises, griottes, prunes, 
pêches, nectarines, poires, pommes, 
coings, mirabelles. Produits transformés : 
sorbets, confitures, jus de fruits, eau de vie. 

Vente à la ferme du lundi au vendredi 
matin de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 
19 h et le samedi en journée continue 
de 9 h à 19 h ou lors de notre week-end 
portes ouvertes en décembre.

Cueillette à la ferme en septembre, 
pendant la saison des pommes.

Vente sur les marchés le mercredi 
de 15 h 30 à 19 h Place Carnot à LYON, 
le jeudi de 15 h 30 à 19 h à Décines, le 
vendredi de 15 h 30 à 19 h à Dardilly 
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Les escargots maraisiens - DECINES  J 10 Escargots
ANDRE Marie-Christine   
67 rue auguste Rodin
69150 DECINES CHARPIEU
06 13 16 80 70 
lesescargotsmaraisiens@hotmail.fr 

A Décines, plus précisément au Marais, 
dans un cadre verdoyant à la lisière 
du parc Miribel Jonage et à 15 mn de 
Lyon, vous découvrirez le monde de mes 
petites bêtes à cornes à travers une 
dégustation accompagnée d’une visite 
(sur rendez-vous). 

   Produits fermiers  
Vente de produits stérilisés en bocaux ou 
surgelés ou frais (selon saison). Et pour 
l’apéritif : escargots marinés à l’huile 
d’olive, à piquer froid, escargots au coulis 
de tomate pimenté, escargots mixés avec 
un beurre persillé à toaster.

Vente à la ferme pour Noël, pour être 
au plus près de vos besoins, nous vous 
accueillons du 1 au 24 Décembre de 
16 h à 20 h.
Les autres mois : vendredi de 17 h à 
20 h ou pour d’autres horaires, n’hésitez 
pas à nous téléphoner. 
N’oubliez pas votre glacière!
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COMMUNE Produits SOCIÉTÉ NOM PRÉNOM COMMUNE

DECINES Jeudi après midi RHÔNE - J10

Fromages de chèvre EARL LES BIQUES DE VIGNY LEGER Fanny, Gisèle et Dominique
St BONNET DES 
BRUYERES

Fruits, légumes GAEC DES SABLES ROUGES DUCREUX Patrice, Vincent DARDILLY

Légumes de saison GEORGERY FLORENT GEORGERY Florent, BOYER Stéphanie SIMANDRES

Viandes et charcuterie GAEC DE CLEMENSAIGNE CHAVEROT Rodolf, Bernadette et Joël LONGESSAIGNE

LYON 2e Marché fermier place Carnot – tous les mercredis de 16h à 19h RHÔNE - I10

BIO : Fromages de chèvre bio, œufs FERME DE LA MILONNIÈRE PERRUSSET Monique et Marc VAUGNERAY

Fromages de brebis EARL DE LA CHAPELLE JACQUEMET Emmanuel TARARE

Fromages de chèvre et vache, veau 
de lait sous vide

FERME DU MARJON
GUILLAUME Christine, Jean-Claude, 
Mathieu et DUTHEL Audrey

SOUCIEU EN 
JARREST

Fromages de chèvre, vache, pains. GAEC DES TUILIERES OLLAGNON Landry ECHALAS

Fromages de chèvre, fruits et légumes 
de saisons,  plantes aromatiques 

GAEC GUILLON GUILLON Joëlle et Thierry RONTALON

Fromages de vache, produits 
laitiers et lait

GAEC LA FERME DU BERTHOU GIRAUD Fabien et CARRON Thomas TARARE

Fruits et jus de fruits CECILLON Patrick MORANCE

Petits fruits rouges, fruits de saisons PERONNET Jean-Yves St LAURENT D'AGNY

Fruits, légumes, œufs EARL BRULARS BRULARS Alain BESSENAY

Fruits, légumes GAEC DES SABLES ROUGES DUCREUX Patrice, Vincent DARDILLY

Fruits, légumes GAEC DU PETIT CHANTOIRE
BIT Bernard, Goeffray et CORNILLA 
Michael

SOLAIZE

Fruits, légumes de saison, 
spécialités : salades variées

GAEC VERT CERISE CARRA Eric, RENARD Véronique RONTALON

Horticulture EARL MICHEL ROCHE ROCHE Michel LYON

Légumes de saison LE JARDIN DU ROZAY MICHEL Hervé et Frédérique CONDRIEU

Légumes de saison BIESUZ Serge AMPUIS

Miels et produits de la ruche LES RUCHERS DE LA BREVENNE CARTON Chantal et Michel
ST LAURENT DE 
CHAMOUSSET

Viandes de porc et agneaux BERGERIE DE LA CORDIÈRE ARCAN Marie, Jean, Paul
L’ABERGEMENT DE 
VAREY

Viandes et charcuterie GAEC DE CLEMENSAIGNE CHAVEROT Rodolf, Bernadette et Joël LONGESSAIGNE

Volailles, œufs EARL BOUCHINET BOUCHINET Carole et Thierry ST JUST D'AVRAY

Volailles, agneaux, œufs FERME JOANNON JOANNON Hervé STE CATHERINE

PIERRE BENITE, Place Jean-Jaurès - vendredi de 16h - 19h RHÔNE - H11

Fromages de chèvre LA FERME DE CHASSE NUAGE BEDEL Sébastien LONGES

Fromages de vache et produits laitiers FERME TRIOMPHE TRIOMPHE Christophe ST VERAND

Fromages de brebis
GAEC LA BERGERIE DE PIERO 
ET MANO

BIOT Pierre et MATHIAS Marie-Noëlle STE CATHERINE

Volailles EARL LA FERME VERANAISE COCHAT Laurent ST VERAND

STE FOY LES LYON - La Gravière, Esplanade Limburg - Vendredi 16 h – 19 h RHÔNE - H10

Fromages de chèvre, œufs, miel E ARL DES O'VENTS OGIER Ludivine et DEBECDELIEVRE Philippe YZERON

Fromages de vache au lait cru GAEC DU MAJOURNET LAURENT Cécile et Éric LES SAUVAGES
Fruits, légumes de saison, 
spécialités : salades variées GAEC VERT CERISE CARRA Éric, RENARD Véronique RONTALON

Toutes les semaines, des agriculteurs vous proposent une large gamme de produits fermiers du Rhône et de l’Ain sur trois marchés 
spécifiques. Afin de vous apporter des garanties, les producteurs ont signé une charte qui les engagent : tous les produits 
proviennent de leur ferme et ont donc été cultivés ou fabriqués par eux-mêmes. Afin de valider leurs engagements, les producteurs 
sont agréés et contrôlés régulièrement. Ces quatre marchés sont ouverts en fin d’après-midi.



Retrouvez vos producteurs sur les marchés …

Page 36   |   Bienvenue à la Ferme Ain – Rhône

COMMUNE Produits SOCIÉTÉ NOM PRÉNOM COMMUNE

MARCHÉS DE L’AIN

AMBERIEUX EN BUGEY, samedi matin 

Fromages de brebis et viande BERGERIE DE MORGELAS
GEOFFRAY Christian, CHENE Léa et 
DUBUIS Raphael

ST RAMBERT EN 
BUGEY

BOURG EN BRESSE, champ de foire, mercredi matin & samedi matin

Fromages de chèvre FERME DE LA TOUR RICHONNIER Viviane et François MARBOZ

Volailles EARL DE CORNATON
FAUSSURIER Valérie – BASSET 
Marie-Claude

CONFRANCON

FEILLENS, samedi matin 

Fromages de vache, chèvre, mixte
GAEC DE LA GRANGE PAIS-
SEAUD

GOBET Martine, Richard, PREVOT 
Sylvianne et Ludovic 

CENVES

LAGNIEUX, place de l’église, lundi matin 

Fromages de brebis et viande BERGERIE DE MORGELAS
GEOFFRAY Christian, CHENE Léa et 
DUBUIS Raphael

ST RAMBERT EN 
BUGEY

MEXIMIEUX, place Vaugelas, mercredi matin

Fromages de brebis et viande BERGERIE DE MORGELAS GEOFFRAY Christian, CHENE Léa et 
DUBUIS Raphael

ST RAMBERT EN 
BUGEY

MIRIBEL, jeudi 

Fromages de chèvre CHÈVRERIE DU COLOMBIER GEOFFRAY Hervé, Maurice,  Denis et 
Stephanie TRAMOYES

PONT DE VAUX, mercredi matin

Fromages de vache, chèvre, mixte GAEC DE LA GRANGE 
PAISSEAUD

GOBET Martine, Richard, PREVOT 
Sylvianne et Ludovic CENVES

ST MARTIN LE CHATEL, place salle des fêtes, mardi de 17h30 à 20h de mars à septembre

Fromages de chèvre FERME DE LA TOUR RICHONNIER Viviane et François MARBOZ

MARCHÉS DE L’ISÈRE
VIENNE, Samedi 7 h 30 - 12 h30

 Légumes de saison BIESUZ Serge AMPUIS

MARCHÉS DU RHÔNE
Alix - mercredi - 8h - 12h

Fromages de vache et viandes FERME DU ROLLAND NICOLOSI Martine, Carmelo, Angelo 
et Marie JULLIE

AMPLEPUIS - rue du Nord - mardi - 8h - 12h15

Fromages de vache au lait cru GAEC DU MAJOURNET LAURENT Cécile et Eric LES SAUVAGES

AMPUIS, mercredi 7h - 12h30

Légumes de saison BIESUZ Serge AMPUIS

BELLEVILLE-SUR-SAONE, mardi matin

Fromages de vache, chèvre, mixte GAEC DE LA GRANGE 
PAISSEAUD

GOBET Martine, PREVOT Sylviane et 
Ludovic CENVES

Fromages de vache et Viandes FERME DU ROLLAND NICOLOSI Martine, Carmelo, Angelo 
et Marie JULLIE
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BELLEVILLE-SUR-SAONE, mardi matin (Suite)

Fromages de chèvre EARL LES BIQUES DE VIGNY LEGER Fanny, Gisèle et Dominique
St BONNET DES 
BRUYERES

Volailles, œufs EARL BOUCHINET BOUCHINET Carole et Thierry ST JUST D’AVRAY

CALUIRE Montessuy, samedi matin

Viandes de porc et agneaux BERGERIE DE LA CORDIÈRE ARCAN Marie, Jean, Paul
L’ABERGEMENT DE 
VAREY

Volailles EARL LA FERME VERANAISE COCHAT Laurent ST VERAND

CALUIRE, jeudi matin

Volailles EARL DE CORNATON FAUSSURIER Valérie BASSET M.-Claude CONFRANCON

CHASSIEUX - place Coponat - samedi matin 8h-12h

Fruits et légumes
LES JARDINS DE LA 
PÊCHETTE

BOYER Françoise et Yves MILLERY

Légumes de saison GEORGERY FLORENT GEORGERY Florent, BOYER Stéphanie SIMANDRES

CHATILLON D’AZERGUES, samedi matin

Fruits et confitures, sirops, jus de fruits LE MIRAD’OR PORTE Brigitte et Maurice COURZIEU

COMMUNAY- dimanche 8h30-13h30

Fromages de chèvre LA FERME DE CHASSE NUAGE BEDEL Sébastien LONGES

CRAPONNE, samedi matin

BIO : Fromages de chèvre bio, œufs FERME DE LA MILONIÈRE PERRUSSET Monique et Marc VAUGNERAY

DARDILLY - Place du Barriot - vendredi 16h à 19h - 1er vendredi du mois de septembre à avril

Fruits, légumes GAEC DES SABLES ROUGES DUCREUX Patrice, Vincent DARDILLY

Miels et produits de la ruche LES RUCHERS DE LA 
BREVENNE CARTON Chantal et Michel ST LAURENT DE 

CHAMOUSSET

Légumes, volailles, fruits, œufs FAMILLE MOLIN MOLIN Wilfried ST MARTIN EN HAUT

ECHALAS - place de l’église - vendredi de 16h à 19h

Fromages de chèvre, vache, pains GAEC DES TUILIERES OLLAGNON Landry ECHALAS

ECULLY samedi 8h - 13h

BIO : Légumes, fruits, œufs GAEC LA FERME DE LUDO ET MAYI LHOPITAL Ludovic THURINS

Fromages et Yaourts GAEC DES MOLLIÈRES DUCREUX Pascal VILLECHENEVE

FLEURIE - le bourg - samedi 8h à 12 h

BIO : Fromages de vaches FERME DE L’ESPOIR DESPRAS Dominique, ODIN Sylvain, 
GIRAUD Emmanuel CLAVEISOLLES

FONTAINE/SAÔNE - mercredi 8h - 12 h

Légumes de saison et fraises SÉBASTIEN FERLAY FERLAY Sébastien DUERNE

LAMURE SUR AZERGUES -  samedi matin

Volailles, œufs EARL BOUCHINET BOUCHINET Carole et Thierry ST JUST D’AVRAY

LYON 2e  - quai St Antoine, dimanche matin

Viandes de porc et agneaux BERGERIE DE LA CORDIÈRE ARCAN Marie, Jean, Paul L’ABERGEMENT DE VAREY
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LYON 2e (Place Carnot), Dimanche 7h - 13h30

Fruits et légumes GAEC DU PETIT CHANTOIR
BIT Bernard, 
CORONILLA Michael

SOLAIZE

LYON 3e – Quai Augagneur, samedi et dimanche 7h - 13h30

Fruits, légumes, œufs EARL BRULARD BRULARD Alain BESSENAY

LYON 4e - Boulevard de la Croix-Rousse, mercredi matin

Viandes de porc et agneaux BERGERIE DE LA CORDIÈRE ARCAN Marie, Jean, Paul L’ABERGEMENT DE VAREY

LYON 4e - Boulevard de la Croix-Rousse, samedi matin

Horticulture EARL MICHEL ROCHE ROCHE Michel LYON

Viandes de porc et agneaux BERGERIE DE LA CORDIÈRE ARCAN Marie, Jean, Paul L’ABERGEMENT DE VAREY

LYON 6e – vendredi matin

Fruits et légumes GAEC DU PETIT CHANTOIRE
BIT Bernard, Goeffray et CORNILLA 
Michael

SOLAIZE

LYON 9e - La Duchère-Balmont - Samedi 7 h – 12 h
Légumes, volailles, fruits, œufs, 
agneau

FAMILLE MOLIN MOLIN Wilfried ST MARTIN EN HAUT

MEZIEUX Samedi matin

Fromages de chèvres, œufs, miel EARL DES O'VENTS OGIER Ludivine DEBECDELIEVRE 
Philippe YZERON

MILLERY Jeudi matin
Fromages vache et chèvre, viande 
veau de lait sous vide LA FERME DU MARJON GUILLAUME Christine, Jean-Claude, 

Mathieu et DUTHEL Audrey
SOUCIEU EN 
JARREST

MIONS Mercredi matin et samedi matin

Fruits et légumes LES JARDINS DE LA 
PÊCHETTE BOYER Françoise et Yves MILLERY

MORANCE centre, vendredi 16h20 tous les 15 jours

Fruit et jus de fruits  CECILLON Patrick MORANCE

NEUVILLE SUR SAÔNE Vendredi matin

Fromages et Yaourts GAEC DES MOLLIÈRES DUCREUX Pascal VILLECHENEVE

ORLIENAS, place de la mairie, mardi 7h30 - 12h

Fromages de chèvres GAEC DES CHURES CHANTRE Karine, Fabienne, Eric THURINS

OULLINS - La Bussière - Samedi 7 h 30 – 12 h
Fromages vache et chèvre, veau de 
lait sous vide LA FERME DU MARJON GUILLAUME Christine, Jean-Claude, 

Mathieu et DUTHEL Audrey
SOUCIEU EN 
JARREST

Légumes de saison et fraises SÉBASTIEN FERLAY FERLAY Sébastien DUERNE

Volailles, agneaux, œufs JOANNON Hervé STE CATHERINE

SAINT FONS Mardi et samedi 7 h 30 – 12 h
Petits fruits rouges et autres fruits 
de saisons.

PERONNET Jean-Yves St LAURENT D’AGNY

SAINT GENIS LAVAL-mercredi de 7h à 12h

Fromages de chèvre, vache, pains GAEC DES TUILIERES OLLAGNON Landry ECHALAS



Retrouvez vos producteurs sur les marchés …

Bienvenue à la Ferme Ain – Rhône   |   Page 39

COMMUNE Produits SOCIÉTÉ NOM PRÉNOM COMMUNE

SAINT GENIS LAVAL, place Jaboulay, vendredi 7h - 12h

Fromages de chèvres GAEC DES CHURES CHANTRE Karine, Fabienne, Eric THURINS

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET Lundi matin (tous les 15 jours)

Miels et produits de la ruche LES RUCHERS DE LA BREVENNE CARTON Chantal et Michel
ST LAURENT DE 
CHAMOUSSET

SAINT MAURICE/DARGOIRE Marché bio à la ferme des Clarines - samedis 9h à 12h.

BIO : Vins Coteaux du Lyonnais 
AOP (rouge, blanc, rosé), jus de 
raisin

DOMAINE DE PRAPIN JULLIAN Henry et Sylvie TALUYER

SATHONAY CAMP le mardi

Fromages de chèvre CHÈVRERIE DU COLOMBIER
GEOFFRAY Hervé, Maurice,  Denis et 
Stephanie 

TRAMOYES

TARARE - hall du marché - samedi - 8h - 12h15

Fromages de vache au lait cru GAEC DU MAJOURNET LAURENT Cécile et Eric LES SAUVAGES

Fromages de vache et lait GAEC LA FERME DU 
BERTHOU GIRAUD Fabien et CARRON Thomas TARARE

Volailles et agneaux A LA PETITE FERME DU 
PLAT GRILLET Mireille VALSONNE

TASSIN LA DEMI LUNE
Fromages de chèvres, plantes aroma-
tiques, fruits et légumes de saisons. GAEC GUILLON GUILLON Joëlle et Thierry RONTALON

Volailles EARL LA FERME VERANAISE COCHAT Laurent ST VERAND

VAUGNERAY, place de la mairie, mardi 7h30 - 12h

Fromages de chèvre GAEC DES CHURES CHANTRE Karine, Fabienne, Eric THURINS

VAULX EN VELIN, Mas du taureau, samedi 7h30 - 12h

Fromages de vache et produits laitiers FERME TRIOMPHE TRIOMPHE Christophe ST VERAND

VILLEFRANCHE, samedi matin

Pains fermiers au levain, brioches, 
galettes, sablés, jus de raisin, 
confitures

DOMAINE DES TERRES 
VIVANTES

GROS Marie et Ludovic BLACE

VILLIE MORGON jeudi - 8h - 12h

Fromages de vache et Viandes FERME DU ROLLAND NICOLOSI Martine, Carmelo, Angelo et Marie JULLIE

VOURLES de mai à octobre, tous les jours à 18h30
Fromages vache et chèvre, veau de 
lait sous vide LA FERME DU MARJON GUILLAUME Christine, Jean- 

Claude, Mathieu et DUTHEL Audrey
SOUCIEU EN 
JARREST

Fruits et légumes LES JARDINS DE LA 
PÊCHETTE BOYER Françoise et Yves MILLERY

Fruits, confitures CONFITURES PEILLON PEILLON Robert ST ROMAIN EN GIER

BIO : Légumes, fruits, œufs GAEC LA FERME DE LUDO ET MAYI LHOPITAL Ludovic THURINS
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Ferme lyonnaise - CRAPONNE  G10
La Ferme Lyonnaise 
30, av.de l’an 2000 
69290 CRAPONNE 
Tél. : 04 78 44 63 36 

Un magasin de produits fermiers : lé-
gumes et fruits de saisons, fromage de 
chèvre, de vache et de brebis, volaille, 
lapin, œuf, viande de bœuf, veau de 
lait, agneau, charcuterie, escargot, foie 
gras, miel, confiture, sorbet de fruits, 
noisettes, vins et bière, etc. 

  du mardi au vendredi de 9h à 12 
h 30 et de 15h à 19h, le samedi 
de 9h à 19h et le dimanche de 9h 
à 12h.
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Des produits de qualité, des fruits et légumes de saison, des produits locaux vendus par 
les producteurs respectueux de la nature dans un accueil convivial à l’écoute de chacun.

Uniferme – SAINT ANDEOL LE CHATEAU  G13
Le Pont rompu - 69700 GIVORS 
Tél. 04 78 44 05 07
www.uniferme.fr

Rd42, près de Mornant, un jardin de 
nature à Saint-Andéol-le-Château.
Un magasin de produits fermiers : fruits, 
légumes, confiture, jus de fruit, fruits 
au sirop, volaille, charcuterie, fromages 
de vache, de chèvre et de brebis, miel, 
vins de pays et des coteaux du Lyonnais, 
pain d’épices, conserve de légumes, foie 

gras, pain, viande de bœuf et d’agneau, 
sorbet aux fruits, escargots.

  Ouvert lundi et mardi de 15h à 19h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 15h à 19h, 
samedi de 15h à 19h, dimanche 
de 9h à 12 h 30 et de 15h à 19h. 
Ouvert tous les jours fériés sauf 
Noël, jour de l’an et dimanches 
après-midi de Pâques, Pentecôte et 
fête des Mères.
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Un dimanche à la campagne - THURINS  F11
La Durantière - Route de Saint-Martin 
D11 - 69 510 THURINS
Tél. 04 78 81 94 38

De nos fermes à vos assiettes. 
Un lieu convivial pour rencontrer des 
producteurs ainsi qu’une salle de dégus-
tation. Un point de vente collectif d’agri-
culteurs où leurs productions fermières et 
locales sont proposées telles que : char-
cuterie, volailles, lapins, fruits, légumes, 
vins, fromages (vache, chèvre, brebis), 

viande de bœuf et mouton, escargots, 
foie gras, miel, confiture, jus de fruit, noi-
settes, eau de rose, tisanes, etc.

  Ouvert tous les vendredis de 14h30 
à 19h30, samedis et dimanches de 
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h en 
été ou 18h en hiver.
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Cœur de ferme - LUCENAY  G7

554 rue du stade - 69480 LUCENAY 
04.74.07.17.93
contact@coeurdeferme.com
www.coeurdeferme.com

Entre Villefranche-sur-Saône et Lozanne, 
à l’entrée de Lucenay en venant d’Anse 
et à proximité d’une aire de camping-car.
Magasin de producteurs où vous trou-
verez des produits issus de fermes dis-
tantes de moins de 80 km : fruits & lé-
gumes, viandes (agneau, bœuf, volailles, 
lapin, veau), charcuteries, escargots, 
foies gras, fromages (chèvres, vaches 
et brebis) et crèmes glacées, confitures 
et miels, sirops, safran, Vins (Bourgogne 
Aligoté, Viognier, Chardonnay, Beaujolais 
rouge, Pinot Noir, Syrah, crémants).... 

Large choix de paniers cadeaux.
Animations tout au long de l’année : gui-
guette du rosé ; repas champêtre pour 
l’anniversaire début septembre ; dégu-
sation de Beaujolais nouveau ; marché 
de Noël.

  du mercredi au samedi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 19h, le 
dimanche de 9h à 12h30. 
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✂

AVANTAGES CLIENT
Sur présentation de ce coupon,

Les producteurs fermiers« Bienvenue à la ferme »
de l’Ain et du Rhône

vous accorderont un avantage client 
lors d’une visite, d’un repas, d’un achat 

à la ferme ou sur les marchés.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes

AVANTAGES CLIENT

Les producteurs fermiers« Bienvenue à la ferme »
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1 GAEC les Perces neiges – ARANDAS  G7  Fromages de chèvre
MANOS Emily 
Indrieux - 01230 ARANDAS
06 23 38 70 81
lionel.manos@sfr.fr
www.ramequin-bugiste.com

Emily, Lionel, Cédric et Jean Marc, 
avec leur 80 vaches laitières vous 
accueillent au GAEC des Perces-Neige, 
Ferme traditionnelle du Bugey. 

  Produits fermiers
Fromages : le ramequin bugiste, fro-
mages blancs, crème, bleu d’Indrieux 
et tomme du bugey.
Vente à la ferme sur rendez-vous, 
lundi, mardi, mercredi de 10h à 12 h.
Magasin de producteurs fermiers : 
«Patur’Ain, à Château Gaillard ; «Ferme 
des Lys» à Port ; «Fermier de la Dombe» 

à Villars les Dombes ; «Ferme la» à la 
Valbonne 
Vente en ligne : possibilité de com-
mander des fromages sur mon site.

2 Marie’Ânes  - BRENOD  H5/6  Ferme pédagogique : le lait et les ânes
MASSONNET Marie et Rémi       
La Gouille
01110 BRENOD
04 74 36 00 71
marie-anes@wanadoo.fr
www.marie-anes.com

Deux en un : élevage de vaches qui 
produisent du lait pour les bons fro-
mages (conté) et élevage d’âne pour 
les balades ! 

  Ferme de découverte 
anniversaires à la ferme 

Visite de la ferme (ânes, vaches, la-
pins, lamas, cochon) avec la traite des 
vaches vers 17h30 en été et 17h en 
automne/hiver.

  20 personnes

  À partir de 3 €/personne

  Toute l’année, fermée aux vacances 
de Noël

  Ferme pédagogique réservée 
aux groupes 

Balades avec nos ânes de bât, décou-
verte des animaux : vaches, ânes, 
lapins.

  60 personnes

  8 €/enfant 

  Sur réservation d’avril à juin, 
septembre et octobre.

3 A la ferme fleurie  - CHAZEY SUR AIN E7  Séjour à la ferme
DEBENEY-TRUCHON Mireille et Pierre  
408 rue principale - L’Hopital
01150 CHAZEY SUR AIN
04 74 61 95 87
pierre.debeney@orange.fr

Ferme fleurie au cœur d’un petit ha-
meau avec 5 ch. d’hôtes et 2 gîtes : 
gîte au 1er étage de 51 m2, grand sé-
jour/coin cuisine, 1 ch (2 lits 1 pers. et 
1 lit 2 pers.), salle d’eau ; gîte mitoyen 
(120m²) sur 3 niveaux, hall, cuisine et 
salon, salle d’eau, WC indép ; au 1er, 
2 ch (1 lit de 140/ch), salle d’eau, WC 
indép ; au 2ème, espace détente, 1 ch 
(2 lits de90), WC indép.

 Chambre d’hôtes 
N° 99504 – 2 épis

  5 ch – 15 personnes
Tarif/nuit :  38 € / 1 pers - 50 € / 2 pers 

60 € / 3 pers 

  Gîtes 
N°99001 – 2 épis 

  1 ch – 4 pers

  semaine : 330 €

N°99002 – 3 épis  
  3 ch – 6 pers

  • semaine : de 480 à 530 €

Service réservation Gîte :
04 74 23 82 66
gites-de-france-ain@wanadoo.fr
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6 EARL de Cornaton – CONFRANCON  D4  Camping – Volailles, 
vaches laitières

FAUSSURIER Valérie
BASSET Marie-Claude
Cornaton - 175 impasse de Pourret 
01310 CONFRANCON 
04 74 30 25 63 - 06 79 94 86 61
04 74 30 20 33
marieclaudebasset@free.fr
http://camping-decornaton.com 

Didier, Valérie et Marie-Claude vous 
accueilleront sur leur ferme et vous fe-
ront découvrir leur élevage de volailles.  

Vous êtes de passage ou en séjour 
dans la région ? Pour une nuit ou plus, 
vous apprécierez le calme de leur cam-
ping 6 emplacements.  

  Produits fermiers 
Volailles de ferme prêtes à cuire, 
poulets, pintades, canards, canettes, 
poules. Oeufs. Oies, dindes, chapons et 
poulardes en fin d’année.   

Vente à la ferme tous les jours y 
compris dimanche et jours fériés. 
Vente sur les marchés : 
Bourg en Bresse les mercredis et sa-
medis, Mâcon le samedi matin, Caluire 
le jeudi matin. 

 Camping à la ferme 
6 emplacements  
Camping sur l’axe Bourg en Bresse et 
Macon (RD N°1079) avec des empla-

cements de 200 m2 herbés et stables, 
tout équipé de sanitaire (eau chaude) 
accessible pour handicapés. Accueil 
familial, calme et sécurisé.
Location de mobilhome et caravanne, 
contactez-nous !

  • Forfait : 14,80 €  €/2 pers/empla-
cement camping car ou voiture + 
caravane, 12,80 €  €/2 pers/empla-
cement voiture + tente
• 2,50 €/enfant suplémentaire 
( jusqu’à 10  ans )
• 4 €  €/adulte  suplémentaire 
• 3 €/branchement électrique 
• 2,80 €/animaux
Possibilité de table d’hôtes : 
18 à 20 € par personne

  Toute l’année.

 Accueil de camping-car 

5 Le berger des dombes – CIVRIEUX  B7/8  Ferme auberge
LERY Christine et Jean Marc 2670 route de LYON

01390 CIVRIEUX
04 78 98 31 75 
jlery@free.fr
www.lebergerdesdombes.fr.

Nous sommes producteurs de fro-
mages de brebis et de volailles fer-
mières. Dans notre ferme auberge, La 
table du Berger, vous pourrez déguster 
un repas fait principalement avec nos 
produits dans une ambiance conviviale.   

  Ferme auberge  
Terrine de Volailles, terrine de légumes au 
fromage frais, poulet à la crème, poulet 
Basquaise , gâteau de foie de volaille ....

  80 personnes

  À partir de 32 €

  Tous les vendredis soir.
Réservation 48 h à l’avance.

4 A la ferme fleurie fils  - CHAZEY SUR AIN E7  Séjour à la ferme
DEBENEY Jocelyn et Audrey     81 rue sous les vignes

Hameau L’Hôpital
01150 CHAZEY SUR AIN
04 74 46 60 96 - 06 16 25 39 34
debeney.jocelin@neuf.fr
www.alafermefleuriefils.fr

Nous nous trouvons à 8 km de la Cité 
de Pérouges, à côté de la rivière d’Ain. 
Durant votre séjour, vous pourrez 
découvrir la Dombes et son Parc des 
Oiseaux à Villars-les-Dombes, le parc 

Rhône-Alpes du Cheval et, à proximité, 
visiter les grottes de La Balme.

 Chambres d’hôtes 
N° 99505 – 2 épis

  5 ch – 11 personnes
Tarif/nuit :  40 € / 1 pers - 50 € / 2 pers 

63 € / 3 pers 
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9 Terre - LA CHAPELLE DU CHATELARD  C6  Ferme Pédagogique
SEGUIN Hubert 
Terre
01240 LA CHAPELLE DU CHATELARD 
04 74 24 51 86 
hubertseguin@orange.fr

Hubert vous présente ses différentes 
productions conduites en agriculture 
biologique : l’élevage de moutons et 
de chèvres angoras avec transforma-
tion de la laine mohair et la culture de 
céréales (blé, orge, triticale).  

  Ferme de découverte 
anniversaires d’enfants 

Découverte de la vie agricole et des 
animaux. Casse-croûte : pizza cuite au 
four à pain.

  50 personnes

  à partir de 4 €/personne

  de mars à octobre sur réservation.

  Ferme pédagogique
réservée au groupe d’enfants 

Animation autour de la laine et fabrica-
tion de pain cuit au four à pain. 

  50 personnes

 8,60 €/enfant

  De mars à octobre sur réservation

7 Maison Farnier Franck – FAREINS  B6  Magasin à la ferme, Légumes
FARNIER Franck 438 Chemin du Guillermin 

01480 FAREINS
04 74 67 81 27 - 06 11 22 33 87
farnier.franck@gmail.com
www.maison-farnier.fr

Nous vous proposons de venir dans 
notre magasin où vous trouverez les 
légumes de saison issus de notre ex-
ploitation maraîchère. 

  Produits fermiers 
Légumes de saison, pommes de terre 
et son incomparable production de 
cardons.

Vente à la ferme mardi et vendredi 
de 17 h 15 à 19 h 30 et le samedi de
9 h 30 à 12 h 30

8 Bergerie de la Cordière
L’ABERGEMENT DE VAREY  F6  

Viande porc et agneau, charcuterie

ARCAN Marie, Jean et Paul      La Cordière 
01640 L’ABERGEMENT DE VAREY
06 88 44 71 39
bergeriedelacordiere@gmail.com
www.bergeriedelacordiere.fr.

Frère et sœur, nous avons décidé de 
reprendre la bergerie en 2009. Nous 
élevons 900 brebis, 15 béliers, et 250 
cochons à une altitude de 400 à 700 
mètres. L’élevage des cochons est fait 
sur 25 hectares de parcs répartis en 
forêts.    

  Produits fermiers 
Viande d’agneau à la coupe
Viande de porc à la coupe et produits 
transformés (terrine, saucisson,...).

Vente à la ferme, commander une 
semaine à l’avance.
Vente sur les marchés boulevard de 
la Croix Rousse (Lyon 4ème) mercredi 
matin et samedi matin, Place Carnot 
(Lyon 2ème) mercredi après-midi, Ca-
luire Montessuy le samedi matin, Lyon 
au quai St Antoine le dimanche matin. 
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10 Ferme de La Tour – MARBOZ  E3  Fromages de chèvre
RICHONNIER Viviane et François La Tour 

01851 MARBOZ
04 74 51 02 52 
06 24 66 90 50
vivanne.richonnier@orange.fr 

Située dans la plaine de la Bresse, 
nous vous proposons de découvrir 
notre élevage de chèvres (visite de 
la ferme sur rendez-vous) et notre 
production de fromages de chèvre et 
tommes fermières. 

  Produits fermiers 
Fromages de chèvre et tommes fer-
mières.
Vente à la ferme tous les jours 9h - 
12h et 18h - 20h. Le samedi. Dimanche 
matin de 9h à 12h. 
Vente sur les marchés :
Bourg en Bresse, marché couvert les 
mercredi et samedi matin, St Martin le 
Chatel de mars à septembre les mardis 
de 17h30 à 20h30 

 Accueil de camping-car

12 L’Escar’pade – MATAFELON GRANGES  G/H3  Escargots
BLANC Catherine 8, rue du Lavoir 

Hameau de Corcelles
01580 MATAFELON GRANGES
04 74 77 43 48 - 06 06 57 73 67
lescarpade@hotmail.fr
www.lescarpade.fr

Nous élevons des escargots Hélix As-
persa Maxima dit « Gros Gris »  dans 
le Haut Bugey à une altitude de 327 
mètres qui permet d’avoir des condi-
tions optimales pour notre élevage.

  Produits fermiers 

Produits à bases d’escargots : surgelés 
(croquilles, coquilles, mini-bouchées en 
feuilletés, farce comprenant du beurre 
d’Etrez !) ; Verrines stérilisées (escar-
gots au court-bouillon naturel au Char-
donnay du Bugey !) ;  Confit d’escargots 
à la graisse d’oie.

Vente à la ferme toute l’année, sur 
rendez-vous ou plutôt le soir vers
18 h 30.  

11 Maison Angelot – MARIGNIEUX  I 8  Vins du BUGEY
ANGELOT Eric et Philippe 
121 rue du Lavoir
01300 MARIGNIEU 
04 79 42 18 84 
maison.angelot@voila.fr
www.maison-angelos.fr 

La Maison Angelot exploite 29 ha de 
vignes avec une production de 60 % 
de blanc / pétillant, et 40 % de rouge. 
En plus du travail dans le vignoble, la 
famille se répartit les activités sui-
vantes : vinification, mise en bouteille, 
conditionnement, accueil de la clien-
tèle et livraison. Nous adhérons à la 
charte du Vigneron Indépendant.  

  Produits du vignoble
Bugey Chardonnay, Roussette du Bugey, 
Bugey Gamay, Bugey Pinot, Bugey Mon-
deuse, Bugey Brut, Marc et Fine du Bugey.

  Ouvert tous les jours de 9h à 
12h et 14h à 19h. Jours fériés et 
dimanche ouvert de 9h à 12h et 
15h à 19h.

Vente en ligne : www.maison-angelot.fr
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14 Chez Marie  - PEYZIEUX SUR SAONE  B5  Séjour à la ferme
CROZIER Marie et Noël Les Maisons Neuves

01140 PEYZIEUX SUR SAONE
04 74 04 03 42 - 04 74 04 03 42
06 82 29 80 11
noeletmariecrozier@gmail.com
www.chezmarie01.fr.

En pleine campagne, entre Dombes et 
Val de Saône, Marie vous accueille sur 
son exploitation de 40 vaches laitières 
pour une étape où un séjour dans ses 
3 chambres spacieuses et personnali-

sées, dans un bâtiment comprenant un 
grand séjour avec coin cuisine acces-
sible aux hôtes, coin salon. 

 Chambre d’hôtes 
N° 295501 – 3 épis

  3 ch – 9 pers.

  1 pers.\ nuit : 38 € 
Tarif 2 pers.\ nuit : 57 €
Tarif 3 pers.\ nuit : 67 € 

15 Le Verger Gourmand– ST DENIS LES BOURG   E4  Légumes, fruits, fleurs
BAGUET Christophe 619 Chemin des Rippes à la Chambière 

01000 ST DENIS LES BOURG
06 62 26 71 31 - 04 74 52 71 31
ch.baguet@sfr.fr
http://vergergourmand.over-blog.fr
Située à 2 pas de Bourg en Bresse, ma 
ferme est une petite structure de moins 
de 2 ha.Je vous propose différentes 
gourmandises, à offrir ou à déguster 
en famille. Je vous accueille également 
en visite, ou pour des stages de fabri-
cation de confitures ou autres produits.

  Produits fermiers
Fruits, légumes et plantes aromatiques 
en production biologique, transformés à 
la ferme en confitures, gelées, sirops, 
coulis, chutneys, sorbets et pâtes de 
fruits. 
Vente à la ferme les lundi et vendredi 
de 17h à 19h ; mercredi de 10h à 13h.
Magasins de producteurs : 
Ferm’andises à St Denis lès Bourg 

13 Ferme Auberge Le Poirier  D3   
MONTREVEL EN BRESSE

Ferme auberge

BILLET Silvia et Joël  
90 chemin du Muguet Cuet
01340 MONTREVEL EN BRESSE
04 74 30 82 97 
billetjo@wanadoo.fr
www.fermeaubergedupoirier.fr  

Dans notre ferme bressane typique, 
vous trouverez chez nous de véritables 
volailles de Bresse AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) dont l’élevage se 
fait intégralement dans notre ferme. 

  Ferme auberge  
Menu (exemple) : salade de foies de 
volaille à la Bressane; poulet de Bresse 
AOC (chapons, poulardes, ...) à la 
crème; gratin Dauphinois et légumes 
de saison; fromage blanc à la crème; 
Poirier (gâteau maison à la poire et au 
vincuit). Nous vous offrons l’apéritif..

  60 personnes

  24 €/pers

  Samedi midi, dimanche midi sur ré-
servation. En semaine à partir de 20 
personnes

  Traiteur  
Poulet de Bresse à la broche et gratin 
dauphinois pour groupe en déplace-
ment.
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16 Bergerie de Morgelas – ST-RAMBERT-EN-BUGEY   G7  Fromages de brebis,
viande d’agneau.

CHENE Léa et DUBUIS Raphael  
Hameau de Morgelas
01230 ST RAMBERT EN BUGEY
04 74 34 95 79 
bergeriedemorgelas@gmail.com

Nous sommes éleveurs de brebis lai-
tière et nous voulons vous faire décou-
vrir notre passion et nos fromages de 
brebis issus de la ferme..   

  Produits fermiers 
Nous produisons avec notre lait de Bre-
bis des fromages frais, mi frais, affinés, 
briques affinées, secs, des yaourts 
nature au lait de Brebis, de la confi-
ture de lait... Et de la viande d’agneau 
découpée et mise sous vide, ainsi que 
des saucisses aux herbes.

Vente à la ferme du vendredi au di-
manche de 14h à 18h  
Vente sur les marchés à Lagnieu 
le lundi matin, Ambérieu en Bugey le 
samedi matin et Meximieux le mercredi 
matin.

  Ferme de découverte 

Dans la bergerie, vous pourrez cares-
ser, donner des biberons aux agneaux.

  Toute l’année, lundi au vendredi de 
17h à 18h30 et le samedi de 14h 
à 18h.

17 Bergerie de Baisenaz - THOIRY   J 4  Ferme auberge, fromages
ROUPH Denis et Cécile 
500 chemin de Baizenas
Baisenaz - 01710 THOIRY
04 50 20 30 40
contact@aubergeprevelard.com
www.aubergeprevelard.com
www.facebook.com/aubergeprevelard

A proximité du massif du Jura, avec 
vue dégagée sur le bassin lémanique 
et face à la chaîne des Alpes, l’Auberge 
aménagée dans un chalet bois accolé 
à la bergerie accueille une clientèle 
fidèle appréciant le cadre exceptionnel, 
la qualité de la cuisine et la diversité 
des spectacles.

  Produits fermiers
Fromages frais et affinés, tomme, fro-
mage à fondre, yaourts nature et aro-
matisés, flans
Vente à la ferme lundi et jeudi de 8h à 
18h ; mardi, mercredi, vendredi de 9h à 
12h ; samedi de 9h à 12h et 14h à 17h.

  Ferme auberge  
Spécialités à l’agneau et au fromage de 
brebis produits sur la ferme.    

  100 personnes

  Dîner spectacle à 47  €

  D’octobre à juin. Vend. & sam.  dî-
ner à 19h et spectacle dès 21h30. 
Dim. midi, renseignez-vous. 

18 Chèvrerie du Colombier – TRAMOYES   C8  Fromages de chèvre
GEOFFRAY Hervé, Maurice, Denis 
et Stephanie  

425, chemin du Colombier 
01390 TRAMOYES
caprins céréales
04 78 91 82 83 - 06 84 49 39 25
chevreducolombier@gmail.com

Au sud des étangs de la Dombes à 
proximité du marais des Echets, La 
Chèvrerie du Colombier, ferme fleu-
rie et typique, vous accueille en toute 
saison pour découvrir son élevage de 
chèvres : de la traite à la vente du fro-
mage. 

  Produits fermiers
Fromages de chèvre.

Vente à la ferme tous les jours de 
17h30 à 19h.
Vente sur les marchés : 
Sathonay Camp le mardi, Miribel le 
jeudi. 
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19 Ferme Auberge Grand Colombier - VERNOUX  D1  Ferme auberge
DEBOURG Catherine et Christian Le Grand Colombier 

01560 VERNOUX
04 74 30 72 00   

Au cœur de la Bresse, au grand co-
lombier, dans notre ferme Bressane 
typique avec une cheminée sarrasine, 
nous vous invitons à déguster notre 
poulet de Bresse élevé dans la tradi-
tion. 

  Ferme auberge    

Poulet de Bresse à la crème. Gratins 
bressans et tartes cuits au four à bois.  

  95 pers.

  À partir de 26 €/pers - 13 €/enfant

   Toute l’année du jeudi au dimanche, 
le midi uniquement et jours fériés.

Prenez soin de ceux 
que vous aimez !
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Avec le concours fi nancier du CASDAR

Bienvenue à la Ferme
Des saveurs à portée de papilles

Un cadre authentique pour séjourner
Des loisirs à découvrir au bout du chemin…

www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes
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BIENVENUE À LA FERME - RHÔNE
Association Départementale

du Tourisme Rural
1 rue du Général Plessier

69297 LYON Cedex 02
Tél : 04 72 77 17 50 -  Fax : 04 72 41 66 30

f.lucas@bienvenue-a-la-ferme-rhone.com

BIENVENUE À LA FERME - AIN
4 avenue du Champ de Foire

01003 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 45 47 43 - Fax : 04 74 45 47 11

bienvenue.a.la.ferme.ain@wanadoo.fr


