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2 - Bienvenue à la ferme 

DE DÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
NOUS SOMMES PRÈS 
DE  300  AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA FERME 
prêts à vous faire découvrir nos produits 
et vous faire vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.  
Notre engagement : vous proposer des 
produits fermiers de qualité et vous 
offrir un accueil professionnel dans un 
environnement soigné.
Et en plus, en suivant la petite fleur, vous 
soutenez activement l’agriculture de votre 
territoire !
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De nombreuses solutions existent pour faciliter l’accès à 
tous, aux produits Bienvenue à la ferme :

   Les marchés de producteurs
 

Rien ne peut remplacer le plaisir de faire 
son marché ! Véritables outils d’animation 
et de développement des territoires, les 
marchés de producteurs Bienvenue à 
la ferme réunissent uniquement des 
producteurs et des artisans locaux. 
Réguliers, saisonniers ou événementiels, 
en journée ou en veillée, ces marchés 
valorisent pleinement la richesse et la 
diversité des productions de nos terroirs 
et permettent d’acheter les meilleurs 
produits locaux « à la source ».

Lieux de vente gérés et 
animés par des producteurs 
locaux associés, les magasins 
de producteurs s’engagent à 
commercialiser les produits 
issus de leurs fermes. Un 
producteur est toujours présent, 
assurant accueil et conseil.

   La vente à la ferme 
Ces points de vente permettent 
aux agriculteurs de proposer 
aux consommateurs les produits 
directement issus de leur activité, 
transformés avec soin, afin d’offrir 
cette saveur « made in ferme » qui 
les rend incomparables. Un vrai 
florilège de produits avec toujours 
la même garantie de fraîcheur, de 
qualité, d’origine et de traçabilité.

 Les magasins de producteurs

Les règles 

d’approvisionnement 

et de transformation 

garantissent 
transparence et 

traçabilité pour des 

produits « bien de la 

ferme », uniques et 

non standardisés !

   Les Drive fermier® 
 

L’offre Drive fermier® permet 
de commander ses produits fermiers 
directement sur Internet, de payer 
en ligne et de prendre rendez-vous 
pour récupérer son panier dans l’un 
des points de retrait. C’est une offre 
complète en termes de gamme, 
qui permet de répondre à la 
grande majorité des besoins en 
approvisionnement alimentaire 
des consommateurs.

        Consommer les produits Bienvenue à la ferme, c’est 
s’assurer de consommer des produits savoureux et de 
saison : fruits et légumes, viande (agneau, porc, boeuf, 
volaille), foie gras, fromages, vins, miel, confitures … Mais 
c’est également la possibilité d’acheter des produits non 
alimentaires tels que des fleurs, du mohair, de la laine, 
des savons, des huiles essentielles, etc.
Fort d’un réseau de points de vente unique, diversifié 
et connecté, Bienvenue à la ferme permet ainsi aux 
consommateurs de se procurer des produits locaux, sains 
et frais au quotidien, en circuit-court ou directement 
auprès du producteur.

fermier
mangez
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L’ensemble des 

activités de séjour, 

de restauration et 

de découverte à la 

ferme sont encadrées 

afin de garantir la 

qualité de l’accueil 

et de la pédagogie 

ainsi qu’une offre 

cohérente dans son 

ensemble avec les 

valeurs de la marque 

Bienvenue à la ferme.

       Qui ne rêverait pas de s’échapper le 
temps d’un week-end ou d’une semaine 
pour des vacances pas comme les autres ? 
En famille, en amoureux ou entre amis, un 
séjour à la ferme est l’occasion de goûter 
aux plaisirs des saisons, aux bienfaits d’une 
campagne accueillante, aux richesses 
naturelles, culturelles et gastronomiques de 
nos régions.

  Dormir à la ferme
Envie de séjourner 
pour une ou plusieurs 
nuits à la ferme ou à 
proximité de celle-
ci ? Des nuitées sont proposées 
dans tous types d’hébergements. 
Qu’il s’agisse de séjours en gites, 
en chambres d’hôtes, dans des 
campings, d’hébergements insolites, 
d’accueils de camping-cars ou encore 
de vacances d’enfants à la ferme, les 
agriculteurs Bienvenue à la ferme 
proposent toujours une visite de 
leur ferme et cherchent à intégrer 
totalement les clients dans leur 
univers.

   Découvrir et s’amuser à la ferme 
 

À la recherche d’activités variées, pédagogiques et ludiques pour une sortie 
le week-end ou pendant les vacances, Bienvenue à la ferme propose des solutions pour tous 
les goûts, tous les âges et toutes les passions à la ferme :
-  Visites de ferme : accessibles à tous, pour partir à la découverte de la vie agricole.
-  Fermes pédagogiques : à destination du public scolaire, pour permettre aux enfants 

d’apprendre en s’amusant.
-  Fermes équestres : pour les amoureux de l’équitation.

   Se restaurer à la ferme 
 

Que ce soit au détour d’un repas, 
d’un apéritif ou d’un goûter, 
ou encore d’un sac pique-nique 
fermier partagé en famille ou 
entre amis, les occasions ne 
manquent pas pour profiter des 
savoir-faire culinaires et des 
produits typiques de chaque 
région grâce à Bienvenue à la 
ferme ! Repas servis à table en 
ferme auberge ou table d’hôtes, 
petite restauration proposée 
au sein d’une visite de ferme 
ou encore traiteur, toutes ces 
activités permettent de faire 
découvrir les produits de la ferme, 
faits maison, régionaux, du terroir 
et de producteurs locaux.

fermier
Vivez
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 1.28. FERME AUTOUR DU GRAIN

Bertrand et Martine TOUPANCE 
6 route de Berchères, 28130 BOUGLAINVAL
Tél. : 02 37 22 87 57 - 06 59 77 67 08 - mail : toupancem@gmail.com

 @fermeautourdugrain

FERME DE DÉCOUVERTE, GÎTE
Venez découvrir une exploitation céréalière et son environnement 
humain,animal et naturel. Véritable yourte mongole située dans un 
environnement calme et dépaysant. Au gré de vos envie ou de celles de vos 
enfants, s’émerveiller en découvrant la ferme, les animaux et la campagne.

OUVERTURE :  
Toute l’année sur 
réservation

 2.28. EARL DE SMET

Samuel DE SMET 
Ferme de Badonville - Bécheret, 28410 BROUÉ
Tél. : 02 37 43 20 01 - 06 75 75 32 16 - mail : earl.desmet@yahoo.fr
site internet : www.safrandesmet.com

 @safrandesmet

PRODUITS DE LA FERME 
Safran et produits safranés (gelée, sirop, vinaigre, risotto, bonbons , 
miel, rillettes, moutarde… au safran)
FERME DE DÉCOUVERTE
Venez découvrir en groupe les secrets de la culture du safran et son 
utilisation pour sublimer vos petits plats ! Réservation obligatoire.

OUVERTURE :  
Visite sur rendez-vous

 3.28. FERME DE LA RICHARDERIE

Olivia et Jérémy DERBECQ  
La Richarderie, 28480 FRETIGNY
Tél. : 02 37 49 53 66 - mail : gaecdesdebres@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME 
Fromages de chèvre : crottin, Perch’rond, bûche, pyramide et Trèfle 
du Perche
FERME DE DECOUVERTE, CHAMBRE D’HÔTES
Visite de la chèvrerie et de la fromagerie (8 pers. mini) 3€ / 
personne. Longère rénovée en duplex, 2 lits en mezzanine, une salle 
de 50 m2 avec canapé, salle d’eau, entrée privative, kitchenette.

OUVERTURE :  
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 17h30 à 19h

 4.28. FERME DE MAROLLES

Sébastien et Valérie LEBLANC  
Ferme de Marolles, 28320 GAS
Tél. : 02 37 31 55 05 - 06 25 70 26 40 - mail : contact@fermedemarolles.com
site internet : www.domainedemarolles.fr

 Le Domaine de Marolles

GÎTES
Gîte rural de 110 m_. 2 chambres, 6 personnes. Maison indépendante 
de plain pied. Ferme céréalière.

OUVERTURE :  
Toute l’année sur réservation
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Jean-Edouard JEAUNEAU  
Les Hayes de Barville, 28330 LES ETILLEUX
Tél. :  06 62 90 31 20 (Jean-Edouard) / 06 51 20 45 50 (Emilie)
mail : lafuye@gmail.com
site internet : https://lafuye.wordpress.com/

PRODUITS DE LA FERME 
Viande bovine Angus (veau et bœuf) et viande fumée, poulets, 
pintades et œufs. Jus de pommes (variétés hautes tiges anciennes). 
Farine de sarrasin.  Dégustation gratuite de jus de pommes et de 
bœuf fumé (si disponible). D’autres produits peuvent être dégustés 
lors de la journée annuelle portes ouvertes.

OUVERTURE :  
Vente à la ferme sur rendez-vous. 
Vente à Margon le vendredi en fin 
d’après-midi.

 6.28. LES JARDINS D’IMBERMAIS

Christine, Jean-Luc et Patrick GAUTHIER  
Imbermais, 28500 MARVILLE MOUTIERS BRULE
Tél. : 02 37 38 42 03 - 06 09 89 55 54 - mail : jardinsdimbermais@gmail.com
site internet : www.jardins-imbermais.fr

 @JardinsDImbermais

PRODUITS DE LA FERME 
Ferme familiale depuis 1989, nous produisons des fruits, légumes, fleurs, 
volailles, jus de fruits, veloutés, confitures... Cueillette en libre-service ou «tout 
frais cueilli» dans le magasin situé au coeur du potager. Nous pratiquons la lutte 
intégrée biologique pour la production de nos fruits et légumes. Les saveurs 
des producteurs locaux sont présentes aussi dans notre magasin.
FERME DE DECOUVERTE
Balade d’une heure à travers le potager pour groupes scolaires en mai et juin :
reconnaissance visuelle, gustative et olfactive des fruits et légumes. Chaque 
participant rapporte au terme de la visite fraises ou pommes (selon saison). 
4,90 € par élève. Gratuit pour les accompagnateurs. Cueillette et magasin à la 
ferme.

OUVERTURE :  
D’avril à mi-novembre : 
du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h30 à 19h. De 
mi-novembre à fin mars : 
vendredi et samedi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h30

 7.28. LE BOIS DES LOUVIERES

Laure MILHIET 
Le Bois des Louvières - Marsauceux, 28500 MEZIERES EN DROUAIS
Tél. : 02 37 43 74 41 - mail : boisdeslouvieres@yahoo.fr
site internet : www.boisdeslouvieres.fr

 @chevrerieduboisdeslouvieres

PRODUITS DE LA FERME 
Fabrication d’une quinzaine de fromages de chèvre fermiers 
au lait cru, yaourts, feuilletés, fromages aromatisés. Vente sur 
place. Revente de produits traditionnels (crème, beurre, vin , miel, 
confitures, tisanes, …).
FERME DE DECOUVERTE
Visite libre de l’élevage pour les clients de la boutique à la ferme. 
Traite visible à 17h. Possibilité de visite guidée pour les groupes 
scolaires ou autres (10 personnes mini), sur réservation.

OUVERTURE :  
Consulter le site internet de la 
ferme pour connaître les jours 
d’ouverture.
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 8.28. FERME EQUESTRE DE MONTIGNY

Aude et Emmanuel DODART 
250 route du Petit Sault, 28270 MONTIGNY SUR AVRE
Tél. :  06 88 04 71 78 - mail : fermemontigny@orange.fr
site internet : www.montignypainthorse.com

 Elevage Montigny Paint Horse

FERME EQUESTRE, GÎTES
Cours enfant, adulte, débutant ou confirmé, promenade, équitation 
western, moniteur diplômé, au cœur d’un domaine agricole et 
forestier de 150 ha. Sur rendez-vous.  Gîte 2 épis pour 8 pers au cœur 
du centre équestre. Grande pièce à vivre, 4 chambres, cheminée, 
jardin privatif ouvert à tous.

OUVERTURE :  
Ouvert sur rendez-vous.

 9.28. LA FERME AU COLOMBIER

François et Romain LHOPITEAU - 2 rue d’Ormoy, 28210 NERON
Tél. : 02 37 82 74 85 - 06 15 34 46 61 / 06 86 95 20 55
mail : francoislhopiteau@wanadoo.fr & rlhopiteau28@gmail.com
site internet : http://ferme-au-colombier.com/

 @lafermeaucolombier

  

PRODUITS DE LA FERME 
Pommes de terre, oeufs, lin, farines de blé, de seigle, d’orge, 
d’épeautre, jus de pommes et noix, lentilles de la reine, lentilles vertes 
et mélange pour poules
GOÛTER ET CASSE-CROÛTE A LA FERME, LOCATION DE 
SALLE, FERME DE DECOUVERTE ET CHAMBRE D’HÔTES
Goûter : biscuit de carottes aux amandes, quatrequarts au citron, 
jus de pommes… De 15 à 50 personnes. Bergerie du XVIIe siècle, 
aménagée en salle de reception de 100 m2 (100 places assises) avec 
vestiaire et cuisine, cheminée sonorisation, parking, cour arborée 
et colombier de 40 m2. Prestations : lâchers de pigeons blancs, 
brasero, tour à poney. Groupes sur rdv (15 à 30 pers.). Découverte 
de l’histoire de la ferme, des pratiques agricoles, du patrimoine (corps 
de ferme du 12è au 19è s.) : tour de défense, colombier... Possibilité de 
promenade champêtre par les chemins. Lecture dans le Colombier 
par la comédienne Françoise Lhopiteau «La vie étonnante de Madame 
de Maintenon» (entrée payante) Chambre d’hôtes 3 épis aménagée 
dans une ancienne bergerie du 17è siècle, accessible par un escalier 
extérieur.

OUVERTURE :  
Visite de groupe sur rendez-vous. 
Boutique ouverte le samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h
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 10.28. FERME DES HAUTS VERGERS

Laurence et Philippe PERRAULT - 10 rue de Guégné, 28630 NOGENT LE PHAYE
Tél. : 02 37 31 68 49 - mail : ferme.perrault@gmail.com
site internet : http://ferme-des-hauts-vergers.fr/

 @FermeDesHautsVergers

PRODUITS DE LA FERME 
Poulets, pintades, canettes, saucisses et chipos, rôtis et paupiettes, 
paté et mousse de volailles. Pour les fêtes de fin d’années : chapons, 
dindes, oies, pintades chaponnées, rôtis farce festive et boudins 
blancs de dinde. Marchés fermiers avec producteurs locaux : de 
printemps les samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 ainsi que les 
samedi 04 et dimanche 05 décembre 2021.
Retrouvez-nous sur les marchés à Voves le mardi, à Janville le 
mercredi, à Auneau le vendredi matin et Bois Paris Primeur le 
vendredi après-midi, chez différents maraîchers (le Potager de 
l’Epinay à Orcemont (78), la Ferme de Champagne à Trainou (45) 
et le Potager Gourmand à Pierres (28)) le samedi et à Champhol le 
dimanche.

OUVERTURE :  
Vente à la ferme du mercredi 
au vendredi de 16h45 à 19h et les 
samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 
19h.

 11.28. L’ABBAYE DE NOTTONVILLE

Marie-Thérèse POUSSE - Le Bois, 28140 NOTTONVILLE
Tél. :  06 87 32 49 54 - mail : pousse.chevre@orange.fr

 L’élevage de chèvres de l’abbaye de Nottonville

PRODUITS DE LA FERME 
Fromages de chèvre au lait cru, moulés à la louche. Tommes, 
crottins, bûches, pyramides, petits dés, ronds, briques, faisselles.
GOÛTER ET CASSE-CROÛTE A LA FERME, LOCATION DE 
SALLE, FERME DE DECOUVERTE
Goûter à base de fromage de chèvre, pain de campagne, 
accompagnés de jus de poire, pomme, cidre ou poiré. 4,5 € le goûter. 
Salle : capacité 310 personnes. Cuisine aménagée. Location avec 
tables et chaises. 1000 € le weekend.

OUVERTURE :  
Vente à la ferme tous les après-midi 
de 15h30 à 19h. Visite libre pour 
toutes personnes de 16h à 19h. 
Visite guidée de l’élevage à 16h sur 
réservation pour des groupes à 
partir de 10 personnes.
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 12.28. FERME GRANDVILLAIN

Véronique et Didier GRANDVILLAIN - 1, rue du Stade, 28140 ORGERES EN BEAUCE
Tél. : 02 37 99 77 93 - mail : contact@ferme-grandvillain.fr
site internet : www.ferme-grandvillain.fr

 @FermeGrandvillain

PRODUITS DE LA FERME 
Poulets, pintades et volailles festives. Produits fabriqués à la ferme : 
rôtis, paupiettes, saucisserie…

OUVERTURE :  
Magasin à la ferme ouvert le 
vendredi de 17h à 19h et le samedi 
de 9h à 12h.
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 15.28. LA FERME DU BOIS NORMAND

Charlotte et Ladislas LESNIAK  
251, Le Bois Normand, 28270 RUEIL LA GADELIERE
Tél. :  06 99 25 35 35 / 06 79 42 06 81
mail : charlotte.milhiet@gmail.com

 @la.ferme.du.bois.normand

PRODUITS DE LA FERME 
Fromages de chèvre fermiers et boutique de produits locaux. Visite 
libre (gratuite) de l’élevage pendant les heures d’ouverture. Possibilité 
d’assister à la traite à 18h30.

OUVERTURE :  
Vente à la ferme les vendredi et 
samedi de 15h à 19h.

 16.28. LA BOUQUETIERE

Fanny et Romain CASSAIGNE 
1 rue de la Mairie - Torçay, 28170 SAINT-ANGE-ET-TORCAY
Tél. : 02 36 30 01 74 - 06 21 83 72 37
mail : labouquetiere@yahoo.fr
site internet : www.mohair-labouquetiere.fr

 @elevagelabouquetiere

PRODUITS DE LA FERME 
Produits en mohair : pelotes, chaussettes, gants, écharpes, étoles, 
plaids, chaussons, kits tricots, bérets, mitaines, ponchos…

OUVERTURE :  
Vente à la ferme les mercredi et 
samedi de 10h à 12h. Autres jours 
sur rendez-vous.
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Valérie DUYCK - Route de Rouvres, 28260 OULINS
Tél. : 02 37 64 56 30 - 06 25 53 58 77 - mail : laurent.duyck@orange.fr
site internet : www.fermedelagarenne.com

 @Lafermedelagarenne28

PRODUITS DE LA FERME 
Volailles plein air : Foie gras de canard, rillettes, magrets, confits, 
cassoulets… Boutique «Ferme de la Garenne» à Anet. La boutique 
propose aussi des produits d’autres producteurs.

OUVERTURE :  
Vente à la boutique les vendredi et 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 
19h30 et les dimanche de 10h à 12h30.

 14.28. FERME DE LA GRAND’COUR

Philippe GASSELIN - 1 rue de l’Ecole, 28220 ROMILLY SUR AIGRE
Tél. : 02 37 98 30 19 - 06 85 88 25 80 - mail : gasselin.philippe@wanadoo.fr

FERME PEDAGOGIQUE
Découverte du monde animal (basse-cour, élevage ovin), végétal (cycle 
des céréales), fabrication de petits pains, jeu de découverte (quizz 
dans la ferme), promenade à travers champs en tracteur remorque, 
découverte du parcours Nature au « Fil de l’Aigre » (rivière). Outils 
pédagogiques : panneaux explicatifs, boîtes à graines, travail sur les 
sens, parcours. Capacité d’accueil : 50 personnes. Tarifs : 7 € / enfant la 
journée complète, 4 € / enfant la demi-journée.

OUVERTURE :  
Visite sur rendez-vous et 
uniquement pour les groupes du 
15 avril au 15 août.

13.28 14.28
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 17.28. FERME AUBERGE DE LA HAYE GODEFROY

Jean SINEAU  
La Haie Godefroy, 28400 SOUANCE AU PERCHE
Tél. : 02 37 52 91 59  
mail : sineau.jean@wanadoo.fr

FERME AUBERGE
Anciennes étables aménagées en salle de réception. Nos spécialités : 
coq au cidre, croustade aux pommes…

OUVERTURE :  

 18.28. FERME DES CHAMPARTS

Pascal et Stéphanie COEURJOLY  
5 rue des Pierriers, 28800 VILLIERS SAINT ORIEN
Tél. : 02 37 47 42 16 - 06 17 24 27 49
mail : ferme.coeurjoly@gmail.com

 @lafermedeschamparts

PRODUITS DE LA FERME 
Volailles élevées sur la ferme, vente produits frais (volailles prêtes 
à cuire) et cuisinés : foie gras, patés, rillettes, confits, plats cuisinés. 
Gavage traditionnel et cuisine artisanale.

OUVERTURE :  
Vendredi de 14h30 à 18h Samedi de 
9h30 à 12h

19.28. FERME EQUESTRE DU GRAND EPINAY

Caroline QUENTIN  
7 le grand Epinay, 28160 YEVRES
Tél. :  - 06 19 37 45 26 - 06 31 82 26 61
mail : cquentin8@orange.fr

 Ferme équestre du grand Epinay

FERME EQUESTRE, CAMPING A LA FERME
Dormir dans une bulle sous les étoiles du Perche au plus près des 
chevaux : hébergement insolite au milieu d’un pré avec vue sur les 
paysages environnants.
Votre confort et intimité sont assurés grâce à l’installation de toilettes 
sèches et d’une douche solaire. Un petit frigo avec micro-onde, 
bouilloire, verres et vaisselles sont mis à votre disposition pour votre 
autonomie. Espace bien-être, spa, parasol, table, chaises, et transats. 
Literie de bonne qualité et serviettes de toilettes fournis.
Tarifs : avec petit déjeuner compris, 110 €/nuit pour 2 personnes.

OUVERTURE :  
Hébergement insolite de juin à fin 
septembre.
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Les contacts utiles

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10 Rue Dieudonné Costes
28008 CHARTRES Cedex
Marie EON – 02 37 24 45 09
m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr

 @BienvenuealafermeEureetLoir
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bienvenue-a-la-ferme.com/centre
 

 

Retrouvez-nous sur :

E E A É É S HA S RI E  DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
AVEC LA E E S 

Ce guide a été réalisé par les Chambres d’agriculture de la Région Centre-Val de Loire 

avec la participation des producteurs et de nos partenaires

Suivez-nous sur Facebook : @BienvenuealafermeCentreValdeLoire


