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SARTHE

SEJOURS

CHAHAIGNES (72340) - F7   
Domaine de la Raderie  
La Raderie
Michelle et Christophe CROISARD  
Tél. 02 43 79 14 90
www.laraderie.fr

Camping-car : aire de stationnement
de 2 emplacements. Aire de service
gratuite. De janvier à août (vendanges).

CHANTENAY VILLEDIEU (72430) - C6 
Ferme Chauvet  
Chauvet
Marylise et Jean-Noël VOVARD,  
Tél. 02 43 95 77 57 - 06 99 43 77 57
www.fermechauvet.fr

Camping-car : aire de stationnement 
de 5 emplacements. Gratuit de mars à 
novembre.
Hébergement : 5 chambres d’hôtes
3 épis gîtes de France (de 1 à 4 personnes).
Tables d’hôtes sur réservation. 
2 roulottes 3 épis Gites de France (de 1 à 
4 personnes).
Ouvert de mars à novembre. Paniers 
repas sur réservation.

CHENU (72800) - E8   
Ferme des Quantières  
Les Basses-Quantières
Eric MARTINEAU 
Tél. 02 43 46 01 62 - 06 31 51 59 56
www.quantieres.blogspot.fr

Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. Gratuit. Toute l’année, 
de 7 h à 20 h.

JUIGNE SUR SARTHE (72300) - B6   
La Jaluère  
Joëlle et Nicolas FORTIN 
Tél. 02 43 95 80 96 - 06 15 93 68 06
www.lajaluere.com

Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. De mai à septembre, 
toute la journée.

MAREIL-SUR-LOIR (72200) - D8   
Ecurie de la Bourrelière  
La Bourrelière
Angélique BRALET 
Tél. 06 86 90 35 45
www.angeliquebralet.wix.com/la-bourreliere

Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. 1 aire service. Tarif : 4 €/nuit.
Machine à laver à disposition. Utilisation des 
sanitaires (douche, WC, vaiselle) : 2,50 €/
adulte.
Aire de service (vidange + eau) : 2 €. 
Camping à la ferme : Ouvert d’avril à 
septembre. 6 emplacements caravane/
toile de tente.
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AIGNE (72650) - D4   
Les Délices de la ferme 
Rue de Sillé
L’Hommeau
Olivier GASNIER
Tél. 02 43 25 30 82 - 06 11 30 78 01  
lesdelicesdelaferme72.blogspot.fr

    
Produits de la ferme : bière, cidre, jus, 
apéritif, confitures, gelées. 
Vente à la ferme : le vendredi de 14 h à 
19 h, le samedi de 10 h à 12 h.
Pub à la ferme : le vendredi de 17 h à 23 h, 
apéro concert.
Autres lieux de vente : Grandes et 
moyennes surfaces et divers détaillants.

AIGNE (72650) - D4   
Bocage Nord Mans 
Long Boyau
Famille CHEREAU
Tél. 06 10 79 19 42 

    
Produits de la ferme : jus de pommes, 
vinaigre de cidre, œufs. Sur réservation : 
poules, viande de mouton et pommes à 
cueillir. 
Vente à la ferme : le vendredi de 17 h à 
19 h et le samedi de 11 h à 12 h.

Ballon-Saint-Mars (72290) - E4   
La Bletterie
Christophe et Jean-Claude DAVID
Tél. 06 12 10 29 25

  
Produits de la ferme : légumes et œufs. 
Autres lieux de vente : magasin de pro-
ducteurs « De la terre à l’assiette » à Joué 
l’Abbé, ZA des Petites Forges, le vendredi 
de 15 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 
17 h 30. Marchés des Jacobins au Mans 
les mercredi, vendredi et dimanche et du 
Pâtis St Lazare le samedi. Marché le lundi 
et le vendredi à Mamers.

BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF (72500) - E7   
Les Ruchers Belmontais 
Les Caviers
Sébastien CISSE
Tél. 06 74 04 59 37

 
Produits de la ferme : miels et produits 
à base de miel 
Vente à la ferme : le samedi de 9 h à 12 h.
Autres lieux de vente : marché de la 
Belle Etoile à Arnage, marché de La cité 
des pins  le samedi et Pontlieue le 
dimanche matin.

BONNETABLE (72110) - E4  
Les Vergers d’Aulaines 
Les Blottières 
Fabienne JOUIN et Vincent ARNAUD  
Tél. 02 43 29 19 45 - 06 31 28 75 66 

   
Produits de la ferme : pommes, poires, 
jus de pommes, confitures. 
Vente à la ferme : tous les samedis de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h (de fin août à mai).
Autres lieux de vente : magasin de 
producteurs Marché des saveurs et des 
savoirs à Bonnétable tous les vendredis 
de 16 h 30 à 19 h 30,  marchés, La Ruche 
qui dit oui à Montfort, à Ruaudin et aux 
Jacobins au Mans.

BRIOSNE LES SABLES (72110) - E4   
Ferme de la Grande Mousse
La Grande Mousse
Estelle LORY
Tél. 06 15 73 10 25

 
Produits de la ferme : Yaourts, fromage 
frais lactique nature ou aromatisé, beurre, 
crème, fromage blanc battu nature et sur lit 
de fruits, lait cru. 
Vente à la ferme : le jeudi de 10 h à 
18 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

BRULON (72350) - B5   
Les Délices de Beauregard  
Beauregard
Martine et Pierre JARDIN
Tél. 02 43 95 69 95 - 06 98 82 31 61
www.jardinbeauregard.com

  
Produits de la ferme : caissettes de viande 
bovine et veau. Verrines : tartinades de 
boeuf, tripes, bolognaise, bourguignon, 
bœuf en gelée. Confitures. 
Vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 11 h 30 à 12 h, le samedi de 14 h à 18 h.
Autres lieux de vente : magasin de 
producteurs La cabane des producteurs à 
Mareil-en-Champagne, marché de Brûlon 
le 1er samedi du mois, livraison en Ile-de-
France (voir site).

CHAHAIGNES (72340) - F7   
Domaine de la Raderie 
La Raderie
Christophe et Michelle CROISARD  
Tél. 02 43 79 14 90 
www.laraderie.fr

  
Produits de la ferme : vins AOC Coteaux 
du Loir, Jasnières et vins de pays. Jus de 
raisin.
Vente à la ferme : sur réservation de 
préférence. Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, dimanche : 10 h à 12 h.

CHAHAIGNES (72340) - F7  
Ferme de la Malvoyère 
La Malvoyère
Christophe BOUIN
Tél. 02 43 44 46 19 
www.lamalvoyere.com

     
Produits de la ferme : volailles (poulets, 
pintades, canettes, dindes, oies, chapons, 
etc.), agneau, porc, charcuterie et 
conserves (confit, pâtés, rillettes d’oie, 
foie gras, gésiers, etc.).
Vente à la ferme : lundi de 9 h à 12 h 30, 
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 
12 h 30 et de 15 h à 19 h, dimanche de 10 h à 
12 h 30. Fermé le mercredi.
Autres lieux de vente : marché de la 
Belle étoile à Arnage le vendredi de 16 h 
à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h.

CHANTENAY-VILLEDIEU (72430) - C6 
Ferme Chauvet 
Chauvet
Marylise et Jean-Noël VOVARD
Tél. 02 43 95 77 57 - 06 99 43 77 57
www.fermechauvet.fr

  
Produits de la ferme : colis de 5 ou 10 kg  
de viande de porc fermier.  Verrines : 
rillettes, pâtés, rillons, sauté au cidre, cas-
soulet, saucisses (cuisinées avec divers 
légumes), saucissons secs variés et filets 
mignons séchés.
Vente à la ferme : toute l’année sur 
réservation. Livraison sur Le Mans, 
Arnage, Louplande, La Suze, La Flèche, 
Malicorne une fois par mois (hors août).

CHENU (72500) - E8   
Ferme des Quantières 
Les Basses-Quantières
Eric MARTINEAU 
Tél. 02 43 46 01 62 - 06 31 51 59 56
www.quantieres.blogspot.fr

  
Produits de la ferme : pommes de table, 
jus de pomme et pétillant de pommes.
Vente à la ferme : de septembre à juin les 
mercredis, jeudis et vendredis après-midi 
de 14 h à 17 h 30. Attention horaires 
susceptibles de modifications pendant les 
vacances scolaires (appelez-nous).
Autres lieux de vente : marchés à  
Amboise le vendredi, et à Tours le samedi 
au marché des Fontaines.

JUIGNE-SUR-SARTHE (72300) - B6   
La Jaluère  
Famille FORTIN
Tél. 02 43 95 80 96 - 06 15 93 68 06
www.lajaluere.com

   
Produits de la ferme : viande de porc, 
charcuterie et produits frais. Rillettes, 
pâté, saucisson, etc. Veau élevé sous la 
mère de race limousine sur commande. 
Vente à la ferme : du jeudi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et le 
samedi de 9 h à 12 h 30.
Autres lieux de vente : marchés de 
Sablé-sur-Sarthe le lundi, vendredi et  
samedi matin ; Solesmes le mercredi  
matin et Cromières le vendredi après-midi.

LAIGNE-EN-BELIN (72220) - E6  
Ferme de Beauchêne 
Beauchêne
Elie, Nathalie DUPONT et Enzo DUVAL
Tél. 02 43 42 49 46 - 06 13 29 43 14
Facebook : lafermedebeauchene

  
Produits de la ferme : poulets, pintades, 
canards et canettes, caissettes de bœuf 
et veau disponibles sur commande.  
Pour les fêtes de fin d’année : dindes, oies, 
poulardes et chapons.
Vente à la ferme : sur commande, à venir 
récupérer le vendredi de 17 h à 18 h 30. 
Autres lieux de vente : marché à la 
ferme La Claverie à Saint-Servais-en-Belin 
le vendredi de 16 h 30 à 19 h.

LA FLECHE (72220) - C8   
GAEC des Courbes 
650 chemin des courbes
Christine et Philippe HAUTREUX
Tél. 02 43 45 78 26 – 06 87 41 41 78

  
Produits de la ferme : caissette de bœuf 
(6 ou 12 kg) sur commande. Œufs.

Vente à la ferme : sur rendez-vous 
après commande.

LAVERNAT (72500) - E7   
Earl du petit Pavillon 
Le petit Pavillon
Christine et Philippe POUSSE
Tél. 02 43 46 43 78 – 06 11 67 41 74

   
Produits de la ferme : pommes, jus de 
pommes, compote et confitures.
Vente à la ferme : de septembre à juin, 
du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h.

LOIR-EN-VALLEE (73340) - F7  
Domaine Lelais 
41, Route de poncé - Ruillé-sur-Loir
Claire, Francine et Raynald LELAIS
Tél. 02 43 79 09 59
www.domainelelais.com

 
Produits de la ferme : vins AOC Jas-
nières et AOC Coteaux du Loir (rouge 
et rosé).
Vente à la ferme : du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche et 
jour férié de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 
Fermé les dimanches et jours fériés de 
novembre à février.

MARCON (72340) - F8   
Domaine de Cézin 
Rue de Cézin
Amandine et Xavier FRESNEAU
Tél. 02 43 44 13 70 
www.fresneau.fr

  
Produits de la ferme : vins AOC 
Coteaux du Loir (blanc, rouge, rosé) et 
AOC Jasnières (blanc), jus de raisin.
Vente à la ferme : du 2 mai au 14 août le  
lundi de 9 h à 12 h, du mercredi au vendredi 
de 15 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 
15 h à 18 h. De septembre à avril : lundi de 
9 h à 12 h, vendredi de 15 h à 18 h, samedi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Fermé les jours 
fériés, pendant les vendanges et fin août.
Autres lieux de vente : vente en ligne sur 
le site des vignerons indépendants. www.
vente-directe-vigneron-independant.com

montaille (72120) - g6   
Ferme de l’Auberdière
L’Auberdière 
Irma FROGER
Tél : 06 48 25 91 59
www.fermedelauberdiere.fr

 
Produits de la ferme : glaces et sorbets 
(50 parfums possibles), bacs, entremets 
et omelettes norvégiennes.
Vente à la ferme : le samedi de 10 h à 18 h .
Autres lieux de vente : commerces de 
proximité, moyennes et grandes surfaces.

NEUVILLE SUR SARTHE (72190) - D4   
La fromagerie du Rocher 
Le Rocher
Géraldine et Grégory KERVELLA
Tél. 06 25 48 10 94

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvre nature ou aromatisés, crème 
dessert, riz au lait de chèvre, tartinades, 
tomme, yaourts, lait cru.
Vente à la ferme : mercredi et  
vendredi de 15 h à 19 h.
Autres lieux de vente : La Gaudine à 
Saint-Pavace le mercredi de 14 h 30 à 
19 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h. 
Epicerie de Neuville-sur-Sarthe.

OIZE (72330) - D7  
SARL Leroy 
Le Châtaignier 
Pierre LEROY
Tél. 02 43 87 22 29

    
Produits de la ferme : fruits (à l’année : 
pommes de table et dérivés, jus, jus pétil-
lant, cidre et gelées. En saison : fraises).  
Légumes (en saison : courges butternuts, 
potimarrons, asperges, endives, patates 
douces). 
Vente à la ferme : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi 
de 10 h à 12 h.

PARIGNE-L’EVEQUE (72250) - E5   
SCEA Blin 
La Terre Rouge
Nathalie et Philippe BLIN
Tél. 02 43 75 82 06

 
Produits de la ferme : légumes de saison 
(courges, courgettes, épinards, concombre, 
radis, poireau, mâche, oignons, ail, céléri, 
choux, salade, tomates, carottes, pommes 
de terre, fruits rouges, etc.).
Vente à la ferme : casiers automatiques 
7 j/7 j, de 8 h à 21 h. Marché à la ferme : 
le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30.

SABLE-SUR-SARTHE (72300) - B6 
Ferme de l’Aiguillonnière 
Route de Laval
L’Aiguillonnière
Ghislaine BODARD et Stéphane GANDON  
Tél. 02 43 92 72 14 - 06 73 20 90 12

  
Produits de la ferme : camembert, 
fromage blanc, faisselle, fromage frais, 
crème fraîche, beurre, yaourts, lait cru. 
Viande bovine (en caissette) sur commande.
Vente à la ferme : tous les jours. 
Groupes : sur réservation.
Autres lieux de vente : marchés à 
Sablé-sur-Sarthe les lundi, vendredi et 
samedi matin. La Flèche le dimanche. 
Brûlon, le 1er samedi matin du mois.

SARCE (72360) - E7   
Volailles Loyer 
La Cellerie 
Guillaume LOYER
Tél. 02 43 79 57 16 
www.volailles-loyer.fr

  
Produits de la ferme : poulets, pintades, 
poules, coqs, canettes, dindes et chapons. 
Chipolatas de volaille et découpe de volaille, 
œufs. Fin d’année : dindes, pintades cha-
ponnées, poulardes, chapons au lait cru. 
Vente à la ferme : le vendredi de 14 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 12 h (sur commande).
Autres lieux de vente : grandes et 
moyennes surfaces.

SOUVIGNE-SUR-SARTHE (72300) - B7   
Les Fromages de Sophie 
Le Grand Boulay 
Sophie et Jérôme CHAUVIN 
Tél. 02 43 92 36 34 – 06 46 30 25 12

 
Produits de la ferme : fromage de 
chèvre frais et affiné, yaourts et faisselles.
Vente à la ferme sur rendez-vous : 
d’avril à décembre.
Autres lieux de vente : supérette de 
St Denis d’Anjou et de Bouère (53), 
marchés de Tiercé (49) le mercredi 
matin, Sablé sur sarthe le vendredi matin, 
Precigné et Sable sur Sarthe le samedi 
matin. Magasin «o petit marché sarthois» 
à Sable sur Sarthe.

SPAY (72700) - D6   
GAEC Bio Avenir 
La Fontaine
Valérie ROBIN, Benoît TESSE et  
Bruno BRIFFAUT 
Tél. 06 08 31 11 89 - 06 84 78 49 56
www.produits-laitiers-bio.fr

    
Produits de la ferme : yaourts, fromage 
blanc, faisselle, confiture de lait, lait, 
délice persillé. Viande de bœuf et veau 
en caissettes sur commande. Œufs. 
Vente à la ferme : lundi et vendredi de 
17 h à 19 h.
Autres lieux de vente : magasins bio 
(Biocoop), grandes et moyennes surfaces.

ST-GERMAIN-D’ARCE (72800) - E8   
Ferme de La Morinière 
La Morinière
Eric LOYAU
Tél. 09 82 37 84 47

 
Produits de la ferme : caissettes de bœuf 
(6 ou 10 kg, tradition, dégustation ou  
barbecue) et de veau (8 kg).  
Sur commande uniquement. 
Vente à la ferme : sur rendez-vous après 
commande.

ST-GERVAIS-EN-BELIN (72220) - D6   
EARL Chartier-Girard 
La Claverie 
Marie-Claude et Bertrand CHARTIER, 
Sophie GIRARD
Tel. 02 43 42 86 04

  
Produits de la ferme : légumes de saison 
et œufs de poules plein air
Vente à la ferme : mercredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h, vendredi de 16 h 30 
à 19 h. 
Autres lieux de vente : Marchés 
au Mans (Pontlieue le mercredi et 
dimanche. Pâtis St Lazare le samedi), à 
Changé le jeudi.

ST-JEAN-DE-LA-MOTTE (72510) - C7   
La Verdochère  
Laurent JOUSSE
Tél. 02 43 29 19 45

   
Produits de la ferme : viande de porc 
et bœuf sur commande (colis de 10 kg), 
volailles de Loué.
Vente à la ferme : sur rendez-vous.

ST-MARS D’OUTILLE (72220) - E6   
Les Vergers de Saint-Mars
La Ceseraie
Dany FOUQUET
Tél : 06 10 04 68 75

   
Produits de la ferme : pommes de table.
Vente à la ferme : cueillette de pommes 
en saison le samedi de 9 h à 12 h. 

TENNIE (72240) - C4   
EARL Garreau
La Grange
Nathalie et Jean-François GARREAU
Tél. 02 43 20 33 29 - 06 76 21 41 17
www.earlgarreau.com

  
Produits de la ferme : viande de porc et 
charcuterie.
Vente à la ferme : le mercredi de 10 h à 
13 h et le vendredi de 10 h à 19 h.
Vente en ligne : commandez sur notre 
site internet et venez récupérer votre 
commande le vendredi soir.

THELIGNY (72320) - G4  
La Chèvre-rie
La Grande Borde
Coralie HABERT et David POLLET 
Tél. 06 33 00 89 24

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvre, frais et aromatisés.
Vente à la ferme : vendredi de 15 h à 19 h 
et samedi de 9 h à 12 h.
Autres lieux de vente : marchés le mer-
credi matin au Theil, le vendredi matin au 
marché fermier de La-Ferté-Bernard, le 
samedi matin : Rambouillet.

THORIGNE-SUR-DUE (72160) - E5   
Ferme de Coubrier 
Coubrier
Christine HONORE et  
Jean-Michel GAUTIER  
Tél. 02 43 89 91 70

  
Produits de la ferme : viande de porc 
et charcuterie (rillettes, pâté, andouille, 
boudin, jambon blanc et fumé, etc.).
Vente à la ferme : mercredi, vendredi et 
samedi (sauf jours fériés) de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30.

VAAS (72500) - E8  
Ferme des Bleuets
La Brunetière
Fabienne HAGNEAUX  
Tél. 02 43 46 21 02
www.fermedesbleuets72.fr

   
Produits de la ferme : myrtilles, produits 
transformés à base de fruits (fruits 
rouges, poires, figues, pêches, noisettes, 
châtaignes...).
Cueillette à la ferme : de mi-juillet à fin 
août le vendredi de 13 h à 19 h, le samedi 
et le mardi matin de 9 h à 13 h. (sans 
rendez-vous.)
Vente à la ferme : magasin à la ferme 
ouvert aux horaires de cueillette et sur 
rendez-vous de septembre à décembre. 
Autres lieux de vente : AMAP de 
Montsureau à Vaas (72).

VILLAINES-LA-GONAIS (72400) - F4   
Ferme de la Haie
La Haie
Sophie et Dominique VADE
Tél. 02 43 93 42 84
www.cerfduperche.com

  
Produits de la ferme : viande de cerf 
fraîche ou cuisinée (terrines de cerf,  
rillettes de cerf, sauté…). Poulets, 
pintades. Pour les fêtes de fin d’année : 
chapons, poulardes.
Vente à la ferme : le jeudi de 10 h à 13 h et 
de 15 h à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h 30.
Autres lieux de vente : marché fermier 
couvert de La-Ferté-Bernard le vendredi 
(de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h) et 
marché Saint-Antoine de La-Ferté- 
Bernard le samedi matin. Marché Les 
Jacobins au Mans le vendredi matin.

VILLAINES-SOUS-LUCE (72150) - F6   
Le Pis qui Chante
Les Renoulières 
Olivier LEBERT, Thierry GOSSELIN et 
Jérôme CALMET
Tél. 02 43 40 93 74 – 06 15 89 84 57
www.lepisquichante.free.fr

   
Produits de la ferme : fromage et 
viande bovine en caisette sur commande.
Vente à la ferme : les jeudis de 15 h à 19 h.
Autres lieux de vente : magasins de 
proximités, grandes et moyennes surfaces, 
bioccop le Fenouil.

YVRE-LE-POLIN (72330) - D6  
Vergers Davoine
Le Fessard
Erika MARCHESSEAU
Tél. 02 43 87 42 70 - 06 22 71 42 58
Pour toute commande 06 09 79 39 37

 
Produits de la ferme : pommes, jus de 
pommes, jus de pommes pétillant, etc.
Vente à la ferme : de septembre à juin, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 12 h.

Redécouvrez
les bons produits frais,de 

saison et près de chez vous !



LOIR-EN-VALLEE (72340) - F7   
Domaine Lelais
41, route de poncé - Ruillé-sur-Loir
Claire, Francine et Raynald LELAIS
Tél.02 43 79 09 59
www.domainelelais.com

Découverte d’un domaine viticole pro-
duisant des vins du Loir, visite de caves 
troglodytes et du chai, explication de la 
vinification et dégustation commentée 
accompagnée de rillettes et fromages.
Accueil de groupes sur rendez-vous : 
visite du domaine, de la cave troglodyte, du 
chai et dégustation commentée des vins 
(1 h 30).
Particuliers : visite de caves gratuites 
en juillet et août le mardi à 11 h et le jeudi 
à 16 h ou lors des portes ouvertes du 
Domaine chaque année le week-end de 
Pâques.  
Tarifs : 3 € /pers

NOUS SOMMES 
PRÈS DE   40
AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA 
FERME EN SARTHE 
prêts à vous faire découvrir nos produits et 
vous faire vivre des expériences inoubliables. 
Notre engagement :   
vous permettre de manger chaque  
jour des produits locaux et de saison. 
Et en plus en suivant la petite fleur,  
vous soutenez activement l’agriculture  
de votre région.

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

Envie

CHENU (72500) - E7   
Ferme des Quantières 
Les Basses Quantières
Éric MARTINEAU  
Tél. 02 43 46 01 62 
www.quantieres.blogspot.fr/

Découverte d’une ferme fruitière 
productrice de pommes de table suivie 
d’une dégustation de tarte… aux pommes !
Visites pour groupe uniquement 
Tarifs : nous consulter

COURCEMONT (72110) - E4   
Aurel’horse 
Les Ragotteries 
Aurélie GYPTEAU
Tél. 06 14 71 06 64 
www.aurelhorse.fr

Activités équestres : découverte du 
cheval, balade et randonnées à la carte 
tous niveaux et séjours thématiques.
Tarifs : nous consulter

MAREIL-SUR-LOIR (72200) - D8  
Ecurie de la Bourrelière 
Angélique BRALET
Tél. 02 43 45 14 97 - 06 86 90 35 45

Activités équestres : découverte du 
cheval monté (monte, voltige, soins) ou à 
pied (médiation animale, travail du cheval 
en liberté), peinture sur fers
Balade et randonnées équestres, cours 
d’équitation loisir western ou classique,  
Tarifs : 1 h à poney à partir de 11,50 €, 
nous consulter pour d’autres tarifs.

VILLAINES-LA-GONAIS (72400) - F4   
La Haie  
Sophie et Dominique VADE
Tél. 02 43 93 42 84  
www.cerfduperche.com

Découverte d’un élevage de cerfs au 
plus près des animaux en camion Safari - 
pour groupes et particuliers, uniquement 
sur rendez-vous.
Soirées Brame en septembre-octobre : 
venez écouter le brâme du cerf, avec ou 
sans repas, au sein d’un cadre verdoyant. 
Plusieurs formules possibles - sur réservation. 
Tarifs : nous consulter.

ST-GERMAIN-D’ARCE (72800) - E8  
Ferme de La Morinière 
La Morinière
Eric LOYAU
Tél. 09 82 37 84 47

Découverte de la ferme : élevage de 
vaches allaitantes de race Salers. Visite 
de la stabulation et du séchoir à maïs, ex-
plication de la vie de la ferme (animaux, 
culture, vie du sol, irrigation)
Visites pour groupe uniquement 
Tarif : 3 € / pers

LOISIRS

OIZE (72330) - D7   
SARL LEROY 
Le Châtaignier 
Pierre LEROY
Tél. 02 43 87 22 29

Découverte de la ferme : en route pour 
le voyage de la pomme « de nos vergers 
à l’expédition ».  Convient à tout âge !  
Sur réservation.
Visites pour groupes à partir de 15 pers. 
uniquement.
Tarifs : de 1,50 € à 2,50 €/pers.  
(enfants ou adultes) selon le nombre de 
personnes.

AIGNE (72360) - D4   
Bocage Nord Mans 
Long Boyau
Famille CHEREAU
Tél. 06 10 79 19 42

Découverte de la ferme : animaux élevés 
dans le respect de leurs besoins (herbivores, 
omnivores, carnivores et turbateurs).  
Bocage avec maximisation de la biodiversité  
(vergers, jardin sauvage et familial, 
prairies et haies bocagères). Possibilité 
de visite avec un âne. Pratique du mob 
grazing. Pratique de la permaculture, de 
la sociocratie et du unschooling.
Tarifs : nous consulter selon la formule 
retenue - Réservation obligatoire
Cette ferme reçoit également des  
scolaires (agréée ferme pédagogique).

VAAS (72500) - E8   
Ferme des Bleuets  
La Brunetière
Fabienne HAGNEAUX
Tél. 02 43 46 21 02
www.ferme-equestre-des-bleuets.com

Activités équestres : promenade à cheval 
à partir de débutant, randonnées à cheval 
à partir de galop 3. Location terrain de 
TREC (technique de randonnée équestre 
de compétition) et pension de chevaux.
Atelier culinaire : préparation de confi-
tures ou autres gourmandises sucrées 
avec les fruits de la ferme.
Goûter à la ferme : 5 €/enfant de moins 
de 12 ans et 8 €/adulte.
Autres tarifs : nous consulter.

Découvrir la traite des vaches, se réveiller au 
chant du coq, se régaler autour des meilleurs
produits de nos terroirs... Pour quelques jours
ou quelques heures, venez profiter en famille
ou entre amis des plaisirs simples et essentiels
de la vie à la ferme. Prêts pour une expérience 
inoubliable en notre compagnie ? Découvrez
nos séjours, loisirs et offres de restauration sur :
bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire 
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AGRICULTURES

PARTENAIRES
TOUTESDE

PARCE QUE L’AGRICULTURE EST UN 
SECTEUR D’AVENIR, NOUS LA SOUTENONS 

SOUS TOUTES SES FORMES.
www.ca-anjou-maine.fr
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