
CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Aisne

viviane.demortier@aisne.chambagri.fr
03 23 22 50 97

Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais
diversification@agriculture-npdc.fr

03 62 61 42 33

Chambre d’Agriculture de l’Oise
corinne.daunay@oise.chambagri.fr

03 44 11 44 16

Chambre d’Agriculture de la Somme
a.catteau@somme.chambagri.fr

03 22 33 69 83
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avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural » 
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DU 
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AU 

30 NOVEMBRE

2019

NOTRE SEMAINE DU GOÛT 
DURE TOUTE L’ANNÉE !

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

OISE

7  BAILLEUL SUR THERAIN
VERGER POTAGER DE BAILLEUL
Marc VANDROMME
D12 - 60930 BAILLEUL SUR THERAIN
06.50.91.50.18
verger.de.bailleul@gmail.com
www.facebook.com/vergerdebailleul
La ferme : Pommes, poires, fruits et légumes 
du potager, Magasin ouvert mercredi vendredi 
14h-18h30 et samedi 10 h-17h30 (non stop)  
au 20 rue de Beauvais à Bailleul sur thérain
Distributeur automatique
Animations : Portes Ouvertes
Chaque année à la même période, rdv sur la 
D12 pour une libre cueillette de pomme avec 
explication des bonnes pratiques. 
Tarif : Gratuit
Dates et horaires : Samedi 14 septembre 
et Samedi 12 octobre (de 10h à 18 h)
14 km de Beauvais, 5 km de Bresles, 
22 km de Clermont

8  VILLERS St PAUL
FERME DE L’ARBRE À POULE 
Magali HARING
28 rue Mortefontaine 
60870 VILLERS SAINT PAUL
06.15.29.43.14
contacts@larbreapoule.com 
www.larbreapoule.com
La ferme : Maraichage élevage
Animations : Mercredi 23 octobre (14h ) : visite 
guidée de notre écolieu. Tarif : 5 euros
Samedi 2 novembre (14h ) : découverte du verger 
en agroécologie et atelier autour de la pomme 
Tarif : 6 euros
Dates et horaires : Mercredi 23 octobre 14h00 
et samedi 02 novembre 14h00 
Réservation : obligatoire
A 6 km de Creil

SOMME

9  CAPPY
LA CUEILLETTE DE CAPPY
Mathilde et Rémi DEGRENDEL
Rue de Bana – 80340 CAPPY
06.75.73.15.53
lacueillettedecappy@orange.fr 
www.lacueillettedecappy.fr
La ferme : Mathilde et Rémi vous proposent leurs 
fruits et légumes de saison frais à cueillir ou cueillis 
par leurs soins.
Animations : L’Automne à la Cueillette de Cappy.
1/ Le samedi 5 octobre à 15h, réalisez votre 
décoration d’Halloween en créant des lanternes  à 
base de courges ! Inscription obligatoire.
Tarif : 3€/lanterne + achat de la courge (vous 
pouvez apporter la vôtre)
2/ Les samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre : 
pendant tout le week-end, la Cueillette de Cappy 
vous propose des promotions sur les légumes à 
stocker : carottes, pommes de terre et courges
Dates et horaires : Samedi 5 octobre : création  
de lanterne d’Halloween à 15h 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : promotion sur 
les légumes à stocker de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
A 12 km d’Albert et de Péronne 
A 18 km de Corbie

10  GRIVESNES
LES DÉLICES DU JARDIN D’AINVAL
Sophie et Jacky PICARD
1 rue du Moulin Ainval – 80250 GRIVESNES
06.11.26.28.33
jacky.picard0056@orange.fr 
www.lesdelicesdujardindainval.com
La ferme : Sophie et Jacky vous accueillent au 
cœur de leur ferme maraîchère pour vous faire 
découvrir leur métier et leur passion. 
Animations :   Sophie et Jacky vous ouvrent leurs 
portes. Le dimanche 15 septembre à partir de 10h, 
venez découvrir une ferme maraichère cachée 
au cœur de la vallée de la Noye. De nombreuses 
animations au programme de cette journée portes 
ouvertes : marché fermier et artisanal, animation 
sur le compostage, conseils sur l’équilibre 
alimentaire et concert par l’Harmonie municipale 
de Boves / Ailly sur Noye. En famille ou entre amis, 
profitez de la pause dominicale pour déjeuner sur 
place : apéritif offert, jambon grillé et ses pommes 
sautées et tarte en dessert. 
Réservation : obligatoire pour le repas jusqu’au 
31/08 au 06.11.26.28.33
Tarif du repas : 15.00€/adulte 
6.00€/enfant (- de 12 ans)
Dates et horaires : Dimanche 15 septembre 
de 10h à 18h
A 10 km de Montdidier

11  PROUVILLE
La Chèvrerie du Moulin de Prouville 
Xavier PHILIPPE
3 Route d’Auxi – 80370 PROUVILLE
06.42.10.38.01 
chevreriedumoulin80@gmail.com 
www.lachevreriedumoulin.com
La ferme : Xavier fabrique toutes sortes de 
fromages : des chèvres frais, affinés, aromatisés, 
épicés, des crottins, des buchettes ou encore de 
la tomme.
Animations :
Bienvenue à la Chèvrerie du Moulin
Le dimanche 22 septembre, venez découvrir la 
Chèvrerie du Moulin à Prouville. Elle vous ouvre 
grand ses portes.
Xavier vous présentera son projet en lien avec sa 
reconversion professionnelle. Vous ferez ensuite 
connaissance avec ses chèvres. Il vous expliquera 
comment il prend soin d’elles : de la nourriture à 
la transformation fromagère. Vous pourrez, bien 
entendu, déguster ses savoureux fromages, ses 
yaourts et sa faisselle ! Des jeux en bois seront 
disponibles pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands.
Dates et horaires : Dimanche 22 septembre  
de 14h à 18h
A 35 Km d’Amiens – A 20 km d’Abbeville

12  RIVERY
Thérèse et René NOWAK
21 Impasse Marcel - 80136 RIVERY
www.museedeshortillonnages.fr
03.22.91.95.53 - 03.22.91.96.36 
nowak.there@gmail.com
www.museedeshortillonnages.fr
La ferme : Thérèse et René cultivent des légumes 
de saison dans les hortillonnages au cœur de la 
ville d’Amiens.
Animations :  6ème Grande Fête chez Thérèse et 
René. Le dimanche 6 octobre, venez découvrir, 
en toute convivialité, cet endroit unique au cœur 
de la ville d’Amiens. Baladez-vous dans le jardin 
du musée des hortillonnages et profitez des 
nombreuses animations sur place. 30 exposants 
vous attendent : un marché de légumes à la 
barque, des jeux pour les enfants, une grande 
tombola, des paniers garnis à gagner et des 
animations surprises.
Possibilité de repas sur place préparé par un 
traiteur. Réservation obligatoire auprès du traiteur 
Rougegrez au 06.60.31.68.48 ou 06.16.36.25.54.
Tarif (adultes – enfants) :
Entrée libre et gratuite dans le jardin. Visite du 
musée payante
Dates et horaires : Dimanche 6 octobre 
de 10h à 18 h
A 3 km d’Amiens

13  SAINT-GRATIEN
LA CUEILLETTE DE SAINT-GRATIEN
Séverine et Vincent LIENART
2 rue du Collège – 80260 SAINT GRATIEN
06.26.13.12.95
vincent.lienart@club.fr 
www.cueillette-saint-gratien.fr 
www.facebook.com/cueillette.saint.gratien
La ferme : Séverine et Vincent vous accueillent 
tout au long de la saison pour  faire votre propre 
cueillette en fruits, en légumes et également de 
fleurs.
Animations :  La Fête de la pomme  
à Saint-Gratien.
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre, venez 
assister à une démonstration de pressage de 
pommes au champ et dégustez de délicieuses 
pâtisseries à base de pommes. Profitez également 
des balades à poney dans les vergers !
Dates et horaires : Samedi 5 et dimanche 
6 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
A 12 km d’Amiens
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AISNE

1  BESME
FERME DES LOGIS
1 rue du Moulin - 02300 BESME
03.23.39.69.90
ferme-des-logis@orange.fr
www.vacances-ferme-picardie.com
La ferme : Productions : polyculture - production 
bio - Ferme pédagogique et de découverte 
Hébergement (roulottes et gîte)
Animations : Tentez l’aventure «fermier d’un jour»   
L’occasion de vivre au plus près des animaux
Accompagné de l’agriculteur, vous nous aiderez à la 
préparation des rations alimentaires, au nourrissage 
des animaux et au nettoyage des différents enclos 
du parc animalier de la ferme. Activité au plus près 
des animaux !!!
Dates et horaires  : Le mercredi et le samedi en 
septembre, octobre et samedi 02 novembre 2019 
de 14 heures à 16 heures 30 
Réservation : oui - au 03.23.39.69.90 
et sur ferme-des-logis@orange.fr
Tarif : « L’occasion de vivre au plus près des 
animaux + petit goûter » : 10 € 
A 25 km de Soissons, 35 km de Compiègne, 42 km 
de Saint-Quentin, 40 km de Laon

2  ROCOURT SAINT MARTIN
FERME DE LA GENEVROYE
Sébastien HINCELIN
02210 ROCOURT SAINT MARTIN
03.23.71.22.38
contact@lagenevroye.com
www.lagenevroye.com
La ferme : Productions BIO : céréales (blé, seigle, 
orge, avoine) et élevages (bovins viande, moutons 
et volailles)
Ferme pédagogique et de découverte 
Animations : Fête des légumes anciens
Marché de producteurs bio et artisans. 
Nombreuses animations autour du jardin et ateliers 
divers
Dates et horaires : Samedi 12 octobre 2019 
10 heures à 17 heures 
A 30 km de Soissons, 15 km de Château-Thierry

3  SAINS RICHAUMONT
FERME DE LA VIEILLE GRANGE
Paul HERAUD & Rémi MULET
15 rue du Sourd - 02120 SAINS RICHAUMONT
03.23.60.91.58
La ferme : Productions :  cultures (blé, betteraves, 
colza) et élevages (boeuf, porcs, lapins)
Transformation sur l’exploitation et vente directe 
de viandes, charcuteries diverses et conserves 
(livraison à domicile sur demande)
Animations : Portes ouvertes 
Visite des élevages et des ateliers de 
transformation
Marché de producteurs locaux. Restauration sur 
place. Expo photos
Dates et horaires : Dimanche 8 septembre 2019 
 10 heures à 18 heures 
A 35 km de Saint Quentin et Laon

NORD-PAS DE CALAIS

4  MONTREUIL
DRIVE FERMIER DU MONTREUILLOIS
06.51.57.17.43 
drivefermierdumontreuillois62@gmail.com  
Les lieux : Les 4 points de retrait du Drive :
● Les jardins de la Molière 215 Chemin Bouvelet    
62780 CUCQ-TREPIED

  (5 km de Le Touquet-Paris Plage)
● Ferme des Hauts Prés 259 rue Royon des Places
  62600 GROFFLIERS
  (2 km de Berck sur mer)
● Salle des associations 319 rue de la mairie 
62170 ECUIRES

  (4 km de Montreuil sur mer)
● Centre Socio Culturel 9 rue de la Longeville 
62650 HUCQUELIERS 
(17 km de Montreuil sur mer) 

Evénement :  Dégustation de produits de saison 
dans chacun des points de retrait
Tarifs : gratuit 
Dates et horaires : Vendredi 11 octobre 2019 de 16h 
à 19h (sauf à Cucq: de 16h à 18h)

5  WATTIGNIES LA VICTOIRE
FERME BLAMPAIN
Marick et Damien BLAMPAIN 
Bois de Glarges 
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE
06.71.13.86.63 - fermeblampain@hotmail.com
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com 
www.facebook.com/EARLBLAMPAIN
La ferme :
Production laitière 
Evénement :
Visites et ateliers
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 2 ans
Réservation : 06.71.13.86.63
Dates et horaires : 
23/10/2019 14h à 16h : visite aux petits animaux et 
création d’empreintes…
25/10/2019 10h à 12h : visite laitière, dégustation de 
lait et fabrication de beurre
29/10/2019 10h à 12h : visite aux petits animaux et 
création de citrouille Halloween
7 km de Maubeuge - 14 km d’Avesnes sur Helpe

6  FRELINGHIEN
AU PANIER VERT
3862 rue de Messines – La Croix au Bois
59236 Frelinghien
03 20 39 86 49
communication.paniervert@orange.fr
www.aupaniervert.fr
La structure : point de vente collectif 
de 27 agriculteurs
Animations : Fête de la poule and co
Dégustations, rencontre avec nos producteurs 
adhérents, exposition avicole, lâcher de pigeons, 
visite du nouveau poulailler bio, jeux et activités 
pour tous, etc …
Tarif : gratuit
Dates et horaires : samedi 21 septembre 
de 10h à 18h
Réservation : inutile
Armentières 8km, Lille 10 km

CE JOUR LÀ, JE ME RENDS ...
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