
NOUS SOMMES 
28 AGRICULTEURS 
BIENVENUE 
À LA FERME  
prêts à vous faire découvrir nos produits 
et vous faire vivre des expériences 
inoubliables dans notre département.
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

crédit photo : IChambre d’Agriculture de la Nièvre

bienvenue-a-la-ferme.com

Une question ?
CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA NIEVRE

  AU : 03 86 93 40 20 - 06 47 86 89 21

CE GUIDE A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE AVEC  
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PRODUCTEURS ET DE NOS PARTENAIRES :

Retrouvez nous sur :
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La Marque valeurs parc naturel 
regional promeut le terroir, 
les producteurs, les savoirs faire et 
les prestataires du MORVAN
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stationnement libre et gratuit dans toutes les 
régions de France.
Adhésion et commande du Guide des Etapes (30€):
FRANCE PASSION
CS 10057 - 84 202 CARPENTRAS CEDEX
info@france-passion.com
Informations et adhésion : www.france-passion.com



profitez
des plaisirs simples de la vie à la 
ferme :

séjours, loisirs et 
restauration

Redécouvrez
les bons produits 
frais, de saison et 
près de chez vous !

À la ferme

Magasins de producteurs 

1 28 38 23 4 12 2

Nadège BERTHIER

Les Feuillets - 58300 AVRIL SUR LOIRE
Tél. 03 86 25 00 32 - 06 81 78 94 60  - email: berthier-michel@wanadoo.fr 

PORTRAIT: 
Créer dans les années 60, notre exploitation familiale est située à Avril sur Loire. A l’origine, 
nous privilégions l’élevage de moutons et seulement quelques vaches laitières sur une sur-
face de 80 Ha. Suite à la croissance de la demande de produits laitiers, nous avons aban-
donné les moutons pour augmenter le cheptel de vaches laitières de race montbéliarde. 
Fromagère de mère en fille depuis plus de 50 ans, nous avons fait évoluer notre métier 
vers la vente en circuits-courts notamment  sur les marchés dès 1980. Aujourd’hui , vous 
pouvez nous retrouver directement dans notre magasin à la ferme, ouvert tous les jours. 
Et depuis  6 ans, nous  disposons  d’un magasin de  producteurs «Secrets de Paysans» avec 
d’autres  producteurs.

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de vache au lait cru, crème  
fraîche, beurre, yaourts et viande de veau. 

OUVERTURE (magasin à la ferme) :              

Lundi au vendredi  : 15H-19H
Samedi  :  9H-12H et de 15H-19H 
Dimanche : 9H-12H

MARCHE(S) : Dornes (mercredi), Imphy 
(Jeudi), Decize (Vendredi)

Raphaël BOURDON

La Fillouse - 58150 SUILLY LA TOUR
Tél.  06 84 98 53 74 - email: chevreriedelafillouse@gmail.com

PORTRAIT : 
Depuis 2007, je suis installé dans la vallée du Nohain en élevage caprin avec transformation 
fromagère. Je produis mes fromages à partir de mes 110 chèvres présentes sur l’exploitation, 
nourries aux céréales et aux foins cultivés à la ferme ou dans les fermes environnantes. 
Depuis plus de 3 ans, j’ai intégré l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Chavignol afin 
de diversifier mes produits et de prendre en compte totalement le facteur terroir sur mon 
exploitation. Je vous attends avec plaisir pour vous faire découvrir mes produits dans mon 
magasin sur place à la ferme.  

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de chèvre: crottins, bûches, 
bouchons, tommes, pyramides;
Savons  naturels à base de lait de chèvre 
(22%)

OUVERTURE (magasin à la ferme):

Lundi : 09H-12H / 17H-19H
Mardi : 09H-12H / 17H-19H                                        
Mercredi 09H-12H / 17H-19H 
Jeudi : 17H-19H 
Vendredi : 17H-19H 
Samedi : 09H-12H / 17H-19H 
Dimanche : 09H-12H

1. Fromagerie Berthier

2. Chèvrerie de la Fillouse 

Emmanuel BROSSARD 

Montifault - 58400 RAVEAU
Tél.  06 61 21 69 80 - email: contact@huilerie-brossard.fr
Site internet - Vente en ligne: www.huilerie-brossard.fr

PORTRAIT :
Exploitation céréalière sur la commune de Raveau, à proximité de La Charité sur Loire, 
nous travaillons notre savoir-faire depuis plusieurs générations avec une diversité de cé-
réales : blé, orge, avoine, lentille verte... Mais ce sont surtout des  graines telles que: Colza, 
Tournesol, Moutarde, Cameline, Lin... qui sont transformées sur place en huiles !
Depuis 2005, nous commercialisons nos céréales et transformons nos graines oléagineuses 
afin de vous proposer des huiles alimentaires de qualité fermière. Nous vous accueillons 
sur notre ferme afin que vous puissiez retrouver nos produits, directement en vente sur 
l’exploitation et découvrir l’huilerie.

PRODUITS DE LA FERME : 

Huiles de colza, de tournesol, de soja, de 
cameline, de lin, de moutarde,
Moutarde à l’ancienne

OUVERTURE (magasin à la ferme):

Vendredi : 14H à 19H 

4. La Chèvre’rit d’Amandine

Amandine BRUNET-LAFRANCHISE 

10 rue des Grands Buissons - Malvaux - 58150 GARCHY 
Tél.  03 86 21 51 44 - 06 09 74 46  50 - email: lachevreritdamandine@gmail.com

PORTRAIT : 
Entre vignobles et forêt des Bertranges, au coeur du Pays Bourgogne Nivernaise et à 
quelques kilomètres de la Loire, retrouvez-nous sur notre exploitation et venez découvrir 
nos fromages de chèvres ! Sur 2,4 Ha, nous élevons une soixantaine de chèvres Alpines dont 
nous transformons l’intégralité du lait en fromages, yaourts... Nous vous proposons aussi de 
venir découvrir notre savoir-faire lors d’une visite d’exploitation conviviale et chaleureuse.
 

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de chèvre:  crottins fermiers, 
pyramides, bouchons apéritifs, râpé de 
chèvre, fromage à tartiner; Fromages 
blanc, yaourts, petits suisses, tomme 
de chèvre, chèvre type «Mozzarella», le 
«Malvaux» Autres produits du terroir : miel, 
vin, farine 

OUVERTURE (magasin à la ferme) :
Mardi-Mercredi-Jeudi : 10H-12H / 17H30-
19H ; Vendredi : 17H30-19H
Samedi : 10H-12H / 15H-19H
MARCHE(S) : Pouilly sur Loire (vendredi 
matin), La Charité sur Loire (samedi matin), 
Raveau (dernier dimanche du mois),La 
Marche (2ème dimanche du mois)

3. Huilerie Brossard

5. Ferme de Mussy

Julie CADIOT 

Ferme de Mussy - 58000 CHALLUY
Tél. 06 21 23 51 91  - email: gaec.cadiot@gmail.com

PORTRAIT :  
La ferme de Mussy est une exploitation familiale basée sur la commune de Challuy à 7 min 
de Nevers. Nous sommes trois associés qui élevons avec passion des vaches charolaises 
ainsi que des volailles proposées en vente directe à la ferme. Notre principale priorité 
est leur bien-être c’est pourquoi un grand parcours plein-air est mis à diposition. Leur  
alimentation, produite à la ferme, est certifiée 100% sans OGM, et ils sont soignés à 
l’homéopathie. Nous vous attendons sur l’exploitation afin de vous faire découvrir notre 
savoir-faire et nos produits fermiers. 
Vous pouvez commander vos poulets chaque semaine et venir les récupérer directement 
sur l’exploitation (livraison sur place possible si commande groupée). Pour une livraison en 
fin de semaine, la commande est préférable au plus tard le Mardi 17H. Pour les entreprises 
et CE, il y a possibilité d’être livré sur votre lieu de travail. 

PRODUITS DE LA FERME : 

Poulets fermiers, pintades, Chapon, Oeuf,
Viande bovine charolaise: caissette 5 Kg et 
10 kg 

OUVERTURE (récupération commande) :

Vendredi  : 17H à 20H
Samedi : 10H à 13H      

6. Ferme du Vieux Charme

Iris CHARRAULT 

Les GODARDS- 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Tél. 03 86 26 46 23 - 06 30 47 94 15  

PORTRAIT :  
Eleveurs de vaches charolaises à St Amand en Puisaye, nous vous accueillons à la ferme du 
Vieux Charme, afin de vous faire découvrir notre passion. Nous vous proposons une viande 
de qualité au goût authentique, 100% terroir qui ravira petits et grands ! Tous nos animaux 
naissent et grandissent à la ferme, pâturent les vertes prairies de Puisaye et consomment 
en hiver les céréales et fourrages produits par nos soins. Nous privilégions les médecines 
alternatives et la prévention pour le bien-être de nos animaux. Nous commercialisons en 
direct notre production depis 2010, et nous vous proposons chaque mois de la viande 
bovine de qualité, au détail ou en colis traditionnels, mise sous-vide et livrée à domicile 
dans un large périmètre ! Une gamme de terrines et de plats cuisinés vous sont aussi 
proposés.
 

PRODUITS DE LA FERME : 

Colis de viande boeuf/génisse (steaks, 
faux-filets, entrecôtes, pavés de rumsteaks, 
bourguignon... )
Colis de Veau (élevé sous la mère 5 à 
6mois) : escalopes, hachés de veau, côtes, 
blanquette, osso bucco, tendrons, rôtis...

OUVERTURE (récupération colis) :

Sur Rendez-vous       

7. Domaine de l’Epineau 

Emmanuel CHARRIER

Domaine de l’Epineau - 7 allée des sources - Paillot - 58150 Saint Martin sur Nohain
Tél.  03 86 22 57 15 - 06 16 90 78 45 -  email: contact@domaine-epineau.com
Site internet - Vente en ligne: www.domaine-charrier.com

PORTRAIT : 
Le domaine de l’Epineau occupe côteaux et plateaux qui bordent la vallée de la Loire de 
Pouilly sur Loire à Cosne Cours sur Loire.  Tourné vers l’avenir, le Domaine continue son 
développement grâce à l’acquisition de nouvelles parcelles en grande partie replantées. 
Passionné par le travail de sa vigne et de la Terre, Emmanuel CHARRIER s’attache beaucoup 
à retravailler les sols afin de mettre en valeur le terroir dans ses cuvées. Venez découvrir 
notre savoir-faire et déguster nos différentes cuvées de Côteaux du Giennois et Pouilly 
Fumé: des vins pleins de saveurs avec des arômes frais et fruités obtenus avec de jolis 
raisins gorgés de soleil et issus de vignes en pleine santé sur des sols vivants.
 

PRODUITS DE LA FERME : 

Vins Côteaux du Giennois - Pouilly Fumé

OUVERTURE :

Lundi au Samedi: 08H30-12H / 13H30-
18H30

8. Les oies du pré 

Frédéric COUDRAY-OZBOLT

La Bretonnière - 58220 DONZY 
Tél.  03 86 39 47 65 -  email: fg.co@orange.fr

PORTRAIT : 
Depuis 3 générations, nous produisons à partir de nos oies et de nos canards des conserves 
artisanales (foies gras entier, terrines, confits, magrets, terrines, rillettes) et des produits 
frais. Nos produits ont été primés 30 fois au Concours Général Agricole de Paris depuis 
1995 (Médaille d’Or, d’Argent, et de Bronze). Notre production est vendue à 85% auprès de 
particuliers et à des restaurateurs et revendeurs. 
De plus, nous organisons des accueils de groupes, des visites de l’exploitation sur demande 
et nous vous offrons la possibilité de voir le gavage au village de la Bretonnière tous les 
jours à 19H30 sauf en juin et en juillet sur rendez-vous.
De plus, vous pouvez nous retrouver au magasin de producteurs «Secrets de Paysans». 

PRODUITS DE LA FERME : 

Foies gras, confits, rillettes, terrines,  
magrets d’oies et de canards...

OUVERTURE (magasin à la ferme) :

Lundi au Vendredi: 08H-12H / 14H-17H
Fermé le week-end sauf le mois de 
décembre ouverture supplémentaire le 
samedi de 09H -12H / 14H-17H 

 

9. Le rucher de l’Ecole 21. LA CHEVRERIE DES BROSSES

10. La Ferme de Neuftables

Jean-Luc GOULINET

Domaine de Neuftables - 58240 LUTHENAY-UXELOUP
Tél.  03 86 58 13 26 -  email: jeanlucgoulinet@gmail.com
Site internet : www.ferme-de-neuftables.fr

PORTRAIT : 
Présente depuis plus de trente ans à Luthenay-Uxeloup, notre ferme de Neuftables a 
conservé toute son authenticité et son savoir-faire avec notre troupeau laitier afin de vous 
garantir une qualité de fabrication artisanale et nivernaise. 
Nous vous proposons des fromages de notre production mais aussi de la viande de veau de 
lait, vendue en détail sous vide (1veau par mois). Livraison possible sur demande !
Chaque 1er week-end de juin, nous organisons un marché de producteurs à la ferme, ac-
compagné d’un moment musical, avec restauration et buvette sur place. 
Vous pouvez venir visiter la ferme tout au long de l’année: nous vous attendons !
De plus, vous pouvez nous retrouver au magasin de producteurs «Secrets de Paysans». 

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de vache frais, fromages à pâte 
lactique, fromages aromatisés, fromages 
crémeux (le boréal), fromage blanc à la 
crème...
Viande de Veau 

OUVERTURE (magasin à la ferme) :

Lundi au Vendredi : 08H30 -12H/14H30-
17H30
Fermé le week-end

 

17. Le Moulin de Mirebeau

Marc et Gaëlle MALEZIEUX  

Mirebeau - 58410 MENESTREAU
Tél.  06 71 28 33 04 -  email: g.malezieux@yahoo.fr

PORTRAIT : 
Céréaliers depuis plus de 20 ans, c’est en 2017 que nous avons décidé de nous diversifier 
en transformant notre grain. 
Nous vous accueillons au Moulin de Mirebeau afin de vous faire découvrir notre produc-
tion de farine transformée à partir des céréales de notre exploitation familiale, fraîche-
ment moulue à la meule de pierre.  Cette dernière, permet d’obtenir une farine de grande 
qualité,sans aucun agent blanchissant, aucun conservateur, ni additif, et sans ajout de glu-
ten. Venez apprécier une farine travaillée à l’ancienne au goût incomparable et authentique. 
Vos papilles pourront trouver une farine qui a gardé tous ses nutriments et ses vitamines.
 

PRODUITS DE LA FERME : 

Farines : Blé, Maïs, Seigle, Pois chiches, 
Lentilles, Sarrasin,Préparations pour 
crème catalane, madeleines, cookies...
Pain d’épices, Pain d’épices au seigle,
Financier aux lentilles; Gâteau aux noix...

OUVERTURE (magasin à la ferme) :

Sur Rendez-vous

 

23.Ferme de la Chaume

Daniel AUGENDRE 

Chaume - 58170 CHIDDES
Tél.  03 86 30 48 43 

PORTRAIT: 
Exploitation d’élevage de bovins viande, située dans le Sud-Morvan, la ferme de la Chaume 
vous accueille sur une aire de stationnement familiale, calme et reposante. Venez admirer 
une vue sur les monts du Morvan. 
Nous pourrons partager avec vous notre passion de l’agriculture, et notre savoir-faire tout 
en vous faisant découvrir la beauté de notre département. 

AIRE DE CAMPING-CAR/ SERVICES :

Capacité d’accueil de 6 emplacements,
Approvisionnement en eau et électricité,
Poubelles...

OUVERTURE :

Toute l’année (durée de stationnement 
illimitée)

Julie MAILLAULT 

Les Chétifs Quartiers - 58340 MONTIGNY-SUR-CANNE 
Tél.  06 99 08 11 57 - 03 86 30 53 60 -  email: julie-maillot@orange.fr
Site internet: www.facebook.com/juliemaillault

PORTRAIT: 
La chèvrerie de Julie, créée en avril 2014 avec 80 chèvres est située au pied du Morvan 
dans la Nièvre à Montigny sur Canne. Elevées le plus naturellement possible à partir du 
foin de luzerne, et du foin de nos prairies, nous attachons une importance à soigner 
nos 100 chèvres sans antibiotiques en pratiquant l’homéopathie et la phytothérapie. 
Aujourd’hui, nous transformons notre lait de fin mars à mi-janvier afin de vous faire 
découvrir le goût authentique de nos fromages au lait cru. Et nous vous accueil-
lons dans notre magasin directement sur la ferme. Afin de combler la joie des plus 
petits, nous proposons une visite de la ferme chaque mercredi de 17H30 à 18H30.
Nous serons ravis de vous acueillir à la ferme afin de partager notre expérience et notre savoir-
faire. 

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de chèvre fermiers : crottins, 
fromage blanc; crottins frais aromatisés, 
les clochettes pour l’apéritif, les pyramides 
cendrées ou natures, la briquette et le 
caprice de chèvre... 

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Lundi et mardi: 15H à 19H
Mercredi: 10H à 19H
Jeudi et Vendredi de 15H à 19H
Samedi de 09H à 19H

 

15. La Chèvrerie de Julie 

27. Ferme Auberge du Mont 

Florence MASSE  

Le Mont - 58350 CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
Tél.  03 86 69 25 22 - 07 71 27 76 83 / email: fc.masse@orange.fr

PORTRAIT : 
La Ferme du Mont est une petite exploitation d’élevage de 24 Ha située dans un hameau 
calme et coquet de Châteauneuf-Val-De-Bargis. C’est dans un cadre verdoyant que sont 
élevés en plein-air, des porcs, des moutons et des volailles afin de vous proposer des pro-
duits fermiers de qualité à la Ferme Auberge. Nous vous attendons afin de vous faire décou-
vrir l’authenticité de notre ferme auberge, ainsi que nos produits du terroir.
 

FERME AUBERGE :

Produits de la ferme proposés dans les 
assiettes de la ferme auberge,
Menu unique de 22€, variant selon les 
saisons

OUVERTURE :

Vendredi : midi et soir
Samedi : midi et soir
Dimanche et jours fériés le midi
Ouverture possible en semaine pour les 
groupes de plus de 8 personnes
Appelez nous pour plus de renseignement!

 

William GAY 

Le rucher de l’Ecole - Solo - 58120 Saint Léger de Fougeret
Tél.  03 86 85 09 47 -  email : lerucherdelecole@wanadoo.fr
Site internet: www.morvanrucherdelecole.monsite-orange.fr

PORTRAIT : 
Installé au sein de l’ancienne école communale de St Léger de Fougeret, au lieu-dit «Solo» 
nos ruches sont au coeur des Monts du Morvan dans le Parc Naturel Régional. Notre famille 
travaille les abeilles dites «noires du pays» depuis deux générations dans le plus grand res-
pect de l’art apicole. C’est dans les années 1980 que débute la transformation des miels 
produits sur l’exploitation en une gamme de produits finis destinée aux consommateurs. 
Depuis, en maintenant une fabrication axée sur la qualité, nous avons développé la gamme 
des produits élaborés par nos aïeux. Nous vous attendons pour vous faire découvrir nos 
saveurs du miel ! De plus, vous pouvez nous retrouver au magasin de producteurs «Secrets 
de Paysans». 

PRODUITS DE LA FERME : 

Miels (acacia, hélianthe, printemps, fleurs 
sauvages...);
Produits finis (pain d’épices, nougat, gâteau 
au miel, pastilles et bonbons...);

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Mardi au jeudi : 09H à 18H et/ou sur appel 
téléphonique

22. Secrets de Paysans (magasin de producteurs)

SECRETS DE PAYSANS 
6 Avenue du 8 Mai 1945 - 58660 COULANGES LES NEVERS 
Tél.  03 86 61 07 12 -  email : secretsdepaysans@orange.fr

PORTRAIT : 
Désireux de promouvoir la qualité paysagère de leur département, 10 agriculteurs se sont 
regroupés pour ouvrir un point de vente collectif de leurs produits fermiers. Les produc-
teurs se relayent pour la vente des produits, assurant une présence pour répondre au plus 
près des besoins de leur clientèle. 
Le magasin «Secrets de Paysans» a vu le jour le 15  avril 2011, et  propose une grande diver-
sité de produits nivernais authentiques, frais et de saison, dont la demande locale ne cesse 
d’augmenter. Venez découvrir notre boutique chaleureuse représentant des produits de 
notre terroir !
 

PRODUITS DU MAGASIN :

Escargots, Fromage de vache, chèvre 
et yaourt, fruit et jus de fruit, Légume, 
champignon, Miel et produits dérivés, 
Tisane, Huile, Vinaigre, Confiture, Safran, 
Truite, Viande de porc, boeuf, volaille, 
canard gras, mouton, vin et champagne...

OUVERTURE (magasin à la ferme) :

Lundi au Jeudi de 08H-13H / 14H30-19H 
Vendredi  de 08H - 19H
Samedi de 08H -13H / 14H30 -18H

 

26. Gîte de Sidonie 

Jannie GOUJON

Fragny-La Velle - 58370 VILLAPOURCON
Tél.  03 86 78 61 02 - 06 68 50 00 81  -  email : a.goujon2@orange.fr

PORTRAIT: 
Petite ferme typique Morvandelle avec vue sur les hauteurs du Morvan, et sur la Vallée de la 
Dragne au milieu de nos animaux. Maison indépendante et calme offrant un dépaysement 
assuré. 
Nous vous accueillons dans le gite pour une étape, un week-end ou une semaine, pour 
séjourner en toute indépendance. 

GITE RURAL: 

Capacité d’accueil : 6 personnes dans 2 
chambres
Services : barbecue, cheminée, espace 
clos, four micro-ondes, lave-linge, lave-
vaisselle, maison indépendante, plain- 
pied, salon jardin, TV...

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Toute l’année

 

19. Le Moulin de la Forêt

Marie-Claude et Eric MASSON-MOREAU

La Forêt - 58500 SURGY 
Tél.  06 82 30 06 62 - 03 86 27 21 90  -  email: masson-mcm@wanadoo.fr

PORTRAIT : 
Situés au pied du canal du Nivernais sur la commune de Surgy aux portes de Clamecy, nous 
vous accueillons au Moulin de la Forêt  afin de vous présenter nos productions et notre 
magasin de produits régionaux.  
Nous produisons des bovins charolais et des cultures (blé, orge...). Et nous cultivons des 
légumes de «qualité jardin» que vous pouvez venir acheter directement sur place pour 
satisfaire vos papilles.

PRODUITS DE LA FERME : 

Légumes (plus de 30 variétés selon 
les saisons) : pommes de terre, salade, 
oignons, échalotes, tomates ...
Viande bovine (caissette)...

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours 
de 09H à 20H,
Pendant les autres vacances scolaires de 
09H à 19H,
En dehors de ces périodes : ouvert le ven-
dredi et le samedi de 09H à 19H. 

28. FERME AUBERGE DU VIEUX CHATEAU  

Catherine TILLIOT   

Le vieux Château - 7 rue Charles Roy - 58700 OULON
Tél. 03 86 68 06 77 - email: catherine.tilliot@vieuxchateau.com

PORTRAIT : 
La Ferme-auberge du Vieux Château vous accueille pour une table gourmande, l’hiver au 
coin du feu, l’été en terrasse fleurie. Dans ce paysage préservé vous retrouverez les images 
et les saveurs de votre enfance en dégustant les produits de la ferme. Environnement idéal 
pour vos réunions de familles et banquets, nous vous proposons aussi la possibilité de 
séjourner dans nos chambres d’hôtes et notre gite afin de vous faire découvrir notre région 
pleine de ressources: pêche, randonnée, balade en vélo et VTT...

FERME AUBERGE :

Produits de la ferme proposés dans les 
assiettes de la ferme-auberge
Menu à 21€ et 29€

OUVERTURE :

Toute l’année sur réservation

 

18. La Ferme de Port-Aubry

Emmanuel et Marguerite MELET

Ferme de Port Aubry- 58200 COSNE SUR LOIRE
Tél. 03 86 26 63 61 - email: e.melet@wanadoo.fr
Site internet: www.ferme-portaubry.fr

PORTRAIT :
Située aux bords de Loire, la ferme de Port Aubry existante depuis 1982 transforme le 
lait de ses chèvres en fromages. Etant en plein coeur de l’appellation d’origine contro-
lée, nous élevons notre troupeau de chèvres pour fabriquer le Crottin de Chavignol fer-
mier qui offre selon son degré d’affinage, une gamme infinie de saveurs. Venez découvrir 
nos produits fermiers directement à la ferme dans notre épicerie. Vous pourrez entrer 
et regarder sans acheter, entrer et acheter sans regarder, entrer puis regarder et ache-
ter, mais vous ne pouvez pas acheter ou regarder sans entrer ! La diversité des produits 
rencontrés à l’intérieur vient de la passion de la ferme pour le goût et l’authentique. 

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de chèvre fermiers : crottins 
de Chavignol; fromage blanc, crottins 
frais aromatisés; pyramides cendrées ou 
natures ...
Magasin de produits fermiers : lentilles, 
miel, oeufs, confitures, jus de fruit, ...

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Tous les jours de l’année de 09H-12H / 
15H-18H

 

Jean-François VAVON 

La grande brosse - 58220 DONZY 
Tél.  03 86 26 29 02 - 06 71 66 16 85 - email: jean-francois.vavon@sfr.fr
Site internet: www.chevreriedesbrosses.com

PORTRAIT : 
Installé sur une surface de 42 Ha, la chèvrerie des Brosses vous propose sa production laitière 
en zone d’appellation d’origine protégée pour le Crottin de Chavignol. Les 210 chèvres sont 
nourries exclusivement avec les céréales et les fourrages produits sur la ferme afin de vous 
proposer une transparence totale sur le produit fini. Ceci est un gage de qualité qu’un client 
doit recevoir pour un produit fabriqué à la ferme. 
De plus, vous pouvez retrouver les produits de la Chèvrerie au magasin de producteurs 
«Secrets de Paysans». 

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de chèvre fermiers : crottins de 
Chavignol; crottins frais ...

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Eté :  tous les jours de 09H-11H30 /17H-
19H30
Hiver : du mardi au samedi de 09H- 11H30 
/ 17H à 19H30

20. Le Potager de Seguret

Emma RIGOLLET 

Séguret - 58170 SAVIGNY POIL FOL 
Tél.  03 45 82 00 11 - 06 14 33 31 38 -  email: lepotagerdeseguret@gmail.com
Site internet: www.facebook.com/lepotagerdeseguret

PORTRAIT : 
Depuis 2012, nous avons débuté notre activité en créant le Potager de Séguret afin de 
transformer nos 90 légumes. Nous vous proposons une gamme de recettes originales 
comme des courgettes à l’orientale ou un chutney de betterave pour vous faire savourer 
nos légumes selon le rythme des saisons. Nous vous attendons avec plaisir sur l’exploitation 
afin de surprendre vos papilles grâce à notre sélection de fruits et légumes transformés ! 

PRODUITS DE LA FERME : 

Soupes, conserves, tartinades, mijotés, 
compotes de fruits et légumes;

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Sur Rendez-vous

 

16. Thierry MAILLAULT (Natur’Amognes)

Thierry MAILLAULT - Association Natur’Amognes
 

Chassigny - 58160 DRUY PARIGNY 
Tél.  03 86 50 15 02 - 06 03 78 88 73 -  email : thierry.maillault@gmail.com  
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/NaturAmognes

PORTRAIT : 
Présent sur la commune de Druy Parigny, dans le secteur des amognes, nous tenons 
une exploitation de bovins. Depuis l’été 2017, nous faisons partie de l’association re-
groupant 7 éleveurs de la Nièvre: Natur’Amognes. Soucieux de proposer une viande 
bovine de qualité, nos animaux sont élevés dans le respect de l’environnement. Nos 
élevages sont produits selon un cahier des charges spécifique: nés et élevés sur le site 
Natura 2000, nourris à l’herbe et aux céréales de la ferme, garantis sans OGM et sans 
antibiotique, et avec un respect de la biodiversité. Nous transformons en terrines, tar-
tinades et charcuteries afin de vous faire découvrir nos produits avec des recettes 
artisanales de boeuf charolais des Amognes sans additif et sans conservateur. Nous 
vous attendons sur l’exploitation pour échanger et vous faire découvrir notre travail. 

PRODUITS DE LA FERME  : 

Tartinades et terrines de boeuf charolais ; 
Salaison de boeuf: saucisse sèche, et 
saucisson sec, chorizo, viande séchée...

OUVERTURE :

Visite sur rendez-vous
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13. FERME DU VAL D’OSSEUX

Nadine & Jean- Paul LOISY 

Le Val d’Osseux - 58110 ROUY 
Tél. 03 86 60 20 63 - email: levaldosseux@orange.fr
site internet: www.levaldosseux.fr

PORTRAIT :
Notre ferme du Val d’Osseux, située entre Nevers et Château-Chinon est constituée de 80 
vaches laitières. Nous transformons le lait afin de vous offrir une gamme de produits lai-
tiers de qualité en agriculture biologique. Depuis 2006,  nous redécouvrons ce pourquoi 
nous avons choisi ce métier : l’amour et la proximité  de nos animaux, leur observation, 
leur santé et leur bien-être. C’est pourquoi, nous nous sommes orientés vers un change-
ment de pratiques en recherchant l’autonomie alimentaire et en utilisant l’homéopathie 
pour les soins de nos vaches et obtenir des fromages d’une qualité supérieure. Nous vous 
accueillerons avec plaisir pour vous faire découvrir et partager notre savoir-faire, nos mé-
thodes de travail et nos produits au sein même de notre magasin de produits de la ferme .
 

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromage blanc, crème fraîche, beurre, 
fromage de vache du nivernais frais, sec, 
affiné; fromages aux herbes, au poivre;  
tommette, le bleu du Val d’Osseux, tomme 
charmante ....

Colis de steaks hachés Bio

OUVERTURE : (magasin à la ferme)

Lundi et mardi: 9H-12H / 15H-18H
Mercredi: 9H à 12H
Jeudi et Vendredi: 9H-12H / 15H-18H
Samedi:  09H-12H / 15H-18H
Fermé le Dimanche et jours fériés

MARCHE(S) : Decize (vendredi matin) 
Nevers (samedi matin)

 

25. Les ruchers du morvan

Dominique COPPIN

Port de l’homme - 58120 CHATEAU-CHINON CAMPAGNE 
Tél.  03 86 78 02 43 -  email : ruchers.du.morvan@wanadoo.fr
PORTRAIT: 
Les ruchers du Morvan sont situés au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan. Forte de 
ses 1200 ruches, notre ferme apicole vous propose de découvrir ses miels de qualité, 100% 
français. Nous vous proposons nos gites 2 épis situés à 10m de l’exploitation agricole  afin 
que vous puissiez profiter d’une étape, d’un week-end ou d’une semaine dans le Morvan. 

GITE RURAL : 

Capacité des gites : 
- 2 personnes 
- 2x 6 personnes

SERVICES: 
Lave-linge, cheminée, espace clos, 
barbecue, maisons indépendantes de 
plain-pied

OUVERTURE : 

Toute l’année

 

24. Ferme Auberge de Coeuzon chez Flo 

Florence BERLO

Coeuzon - 58230 OUROUX-EN-MORVAN
Tél.  03 86 78 21 87 - Fax: 03 86 78 25 81

PORTRAIT :  
La Ferme Auberge «Chez Flo» est une exploitation morvandelle typique datant de 1870. 
Composée d’un cheptel de 25 mères charolaises et 30 vaches laitières, les produits trans-
formés sont en vente directement à la ferme.  
Nous vous proposons de venir faire découvrir à vos papilles nos produits du terroir et les 
spécialités régionales à la Ferme Auberge. La Ferme Auberge est ouverte exclusivement le 
Vendredi et le Samedi sur réservation 48H avant. Pour les groupes, nous contacter. 
Nous vous attendons afin de vous faire partager l’authenticité d’un restaurant à la ferme !

PRODUITS DE LA FERME : 

Fromages de nos vaches laitières, beurre, 
crème;
Volailles de chair et poules pondeuses; 
lapins;  porcs...

OUVERTURE (magasin à la ferme) :
Mardi au Samedi : 09H à 11H30

MARCHE(S) : 
Ouroux-en-Morvan (Dimanche matin)
Montsauche-les-Settons (Jeudi matin)
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Valérie et Olivier LAPORTE

Abon - 58290 MAUX 
Tél. 03 86 84 11 16 - email: earl.olivier.laporte@orange.fr
Site internet: www.ferme-olivier-laporte.com

PORTRAIT : 
Agriculteur de père en fils, Olivier a repris l’exploitation familiale à Maux en 2005.  Spécia-
lisé dans l’élevage de boeuf charolais, nous transformons notre viande directement dans le 
laboratoire de la ferme. Nous nous tenons à disposition pour vous accueillir, vous servir et vous 
conseiller dans notre magasin attenant à la ferme. Nous vous proposons aussi une visite de la 
ferme d’environ 1H30 sur rendez-vous pour vous faire découvrir le métier de l’éleveur, visiter les 
animaux et déguster les produits de la ferme au magasin. De plus, vous pouvez nous retrouver 
au magasin de producteurs «Secrets de Paysans». 

PRODUITS DE LA FERME : 

Viande bovine charolaise en caissette de 5 
et 10 kg et au détail viande de veau; plats 
cuisinés à base de nos produits: terrine 
de boeuf, boeuf bourguignon, sauce  
bolognaise, blanquette de veau... 

OUVERTURE (magasin à la ferme) :

Mardi, Jeudi et samedi matin : 10H - 12H
Vendredi : 10H - 12H  / 15H - 18H: 

 

12. EARL Olivier LAPORTE 
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Produits à la ferme

Jean-François MACHECOURT

Chauprix - 58700 NOLAY 
Tél.  06 66 15 23 19 - email: jfmelanie.machecourt@orange.fr

PORTRAIT : 
Notre  ferme  est  située  entre  Guérigny  et  Prémery  sur  la  commune  de Nolay  au  
hameau  de  Chauprix   à   environ  25 Kms  de  Nevers. C’est un élevage de veaux sous la 
mère en Agriculture Biologique.
Ce sont des veaux qui tètent exclusivement les vaches matins et soirs sans aucun com-
plément alimentaire. Nous vous proposons nos produits fermiers de qualité en caissette 
de 5 Kg en assortiment composés de blnaquettes, escalopes, rôtis côtes avec ou sans os, 
etc...(emballés et étiquetés sous vide). Nous vous attendons pour vous faire découvrir notre 
élevage à Chauprix.

PRODUITS DE LA FERME : 

Veau de lait, escalope, saucisse, 
blanquette, rôti...

OUVERTURE : (accueil à la ferme)

Sur rendez-vous téléphonique

14. La FERME DE JEAN-FRANCOIS

Muriel et Romaric HARAND-GOBILLOT

4 Rue Saint Loup – 58190 ASNOIS 
Tél.  06.47.46.42.91 - murielharand58@gmail.com

PORTRAIT : 
Située près du canal du Nivernais, sur le vignoble des côteaux de Tannay, dans l’IGP Charo-
lais de Bourgogne, nous vous accueillons sur notre exploitation pour vous faire découvrir 
notre beau métier d’agriculteur ainsi que nos produits de la ferme : viande de bœuf et veau 
sous la mère. Nos charolaises et nos normandes vous attendent pour partager un bon mo-
ment. Vous pouvez assister à la tétée des veaux de lait et découvrir plus en détails la vie de 
la ferme. Vous serez les bienvenus à tous moments de la journée, cependant la réservation 
est souhaitée afin d’organiser au mieux votre venue. Nous adhérons à la charte des bonnes 
pratiques d’élevage pour le bien-être de nos animaux.

PRODUITS DE LA FERME : 

Colis de viande de bœuf : steak, faux filet, 
entrecôte, roast beef, bourguignon…
Colis de veau sous la mère : escalopes, 
côtes, blanquettes, rôtis..

OUVERTURE : (accueil à la ferme)

Sur rendez-vous téléphonique

11. Muriel et Romaric HARAND-GOBILLOT
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