
CONTACTS
DU 

1ER DÉCEMBRE

2019
AU 

5 JANVIER
2020

EN HAUTS-DE-FRANCE
LES FESTIVITÉS S’INVITENT À LA FERME

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

11  ROYE SUR MATZ 
SAVEUR POURPRE 
Safranière Corinne et François FILLON
Corinne et François FILLON
73 rue Saint Martin 
60310 ROYE SUR MATZ
06 30 61 13 55 et 06 17 22 59 21
saveurpourpre@sfr.fr
www.saveurpourpre.fr 

 saveurpourpre
La ferme : Production de stigmates de Safran et 
de produits safranés
L’offre : Cadeaux de Noël fermier  
(paniers cadeaux)
Dégustations de produits safranés et constitutions 
de paniers cadeaux de produits safranés de 
l’exploitation à la demande à partir de 7 €
Dates et horaires : Mercredis et samedis de 
décembre de 17h30 à 19h30, Dimanches de 
décembre de 10h30 à 12h30 et sur RDV au  
06 17 22 59 21 tout le mois de Décembre
Tarif : Entrée libre
Réservation : Sur réservation en dehors des 
horaires indiqués
25 km de Compiègne – 18 km de Noyon – 13 km de 
Roye – 18 km de Thourotte – 17 km de Montdidier et 
6 km de Ressons-sur Matz

SOMME

12  BEAUCHAMPS
DOMAINE DU LIEU DIEU
Marie-Annick et Jérôme MAILLARD de THEZY
5 rue du Lieu Dieu – 80770 BEAUCHAMPS
03 22 30 92 23
contact@lieudieu.com
www.lieudieu.com 

 domainelieudieu
La ferme : Hébergements, gîtes et loisirs en 
plein air
Venez passer un séjour inoubliable en famille, 
entre amis ou collègues ! Hébergements insolites, 
gîtes de groupes, centre équestre et activités de 
plein air.
L’évènement : Boutique éphémère de Noël
Le samedi 14 décembre, nous vous proposons de 
faire vos achats en produits locaux au Domaine 
du Lieu Dieu. Venez découvrir les produits des 
producteurs près de chez vous et composer votre 
panier avec leurs produits festifs. Vous pourrez 
également assister au spectacle présenté par les 
cavaliers du centre équestre et nos poneys !
Date et horaires : Samedi 14 décembre  
de 10h à 17h
A 11 km de Mers-les-Bains

13  CANAPLES
LA CHÈVRERIE DE CANAPLES
Aurélie et Matthieu VANDENBUSSCHE
172 rue de Fieffes – 80670 CANAPLES
06 12 49 52 93
chevrerie.canaples@orange.fr
www.chevrerie-canaples.com
La ferme : Elevage de chèvres - fabrication et 
vente de fromages
Découvrez notre ferme spécialisée dans l’élevage 
de chèvres. Ici, tout le lait produit par notre 
troupeau est transformé à la ferme en délicieuses 
spécialités.
L’évènement : Noël à la Chèvrerie
Venez découvrir notre élevage caprin et tous 
nos fromages de chèvres pendant les périodes 
de fêtes.
Le mercredi 18 décembre, de 14h30 à 18h30, le 
Père Noël s’installe dans notre ferme pour ravir 
les petits et les grands. Vous pourrez prendre une 
photographie en sa compagnie et découvrir le 
cadeau surprise qu’il aura réservé à chaque enfant. 
Et ne partez pas sans passer par notre point de 
vente à la ferme !
Date et horaires : mercredi 18 décembre  
de 14h30 à 18h30
A 20 km d’Amiens

14  DOMART EN PONTHIEU
BRASSERIE DE LA SOMME
Marie-Laure et François MARIÉ
7 route de Berneuil  
80620 DOMART EN PONTHIEU
03 22 54 07 23 – 06 21 47 46 32
brasseriedelasomme@sfr.fr
www.brasseriedelasomme.fr

 brasseriedelasomme
La ferme : Microbrasserie familiale - fabrication  
et vente de bières artisanales
Notre fabrique de bières artisanales se visite et 
nous sommes heureux de vous y accueillir en cette 
fin d’année !
L’évènement : Visite de la brasserie et dégustation 
de la bière « HIVER 19 », toute nouvelle bière créée 
pour la saison, que l’on vous bichonne depuis plus 
d’un 1 an...
Quels ingrédients pour quelles bières ? Comment 
obtient-on cette couleur ? Mousse ou pas 
mousse ? A quelle température boire une bière ?.... 
Toutes vos questions seront à poser pendant la 
visite ! Dégustation de 4 bières (avec modération !) 
pour bien comprendre et sentir les différents types 
de bières.
A la boutique, venez composer vos paniers avec 
nos bières, le verre de la brasserie, fritons et 
terrines concoctées avec nos bières par la Ferme 
des 3 Châtaigniers, jus de pomme fermier extra, 
confitures et tartinables aux goûts les plus variés 
de la Chambre aux Confitures, miel local, etc...
La boutique est ouverte tous les vendredis de 10h 
à 19h + les 14,21 et 23 décembre 2019. Voir nos 
horaires sur le site internet.
Tarif : 5,90€/adulte – gratuit pour les mineurs
Réservation : Conseillée sur le site Internet  
www.brasseriedelasomme.fr
Date et horaires : Samedi 7 décembre à 17h
A 20 km d’Abbeville et de Doullens et 25 km 
d’Amiens

15  DURY
MARCHÉ DES PRODUITS DE LA FERME
Maxime LETELLIER
IME de la Somme, 1 Route Nationale 
80480 DURY
06 30 78 12 96
hortipassion@orange.fr
marché-produits-delaferme.jimdo.com

 MarcheDury
Le marché de producteurs : Marché des produits 
de la ferme tous les vendredis matin de 8h à 13h. 
Pour les fêtes, retrouvez l’ambiance chaleureuse 
du marché de l’IME de Dury. L’occasion de trouver, 
à coup sûr, de quoi concocter de délicieux festins 
et ravir vos invités.
L’évènement : Savourez les fêtes
Pour les fêtes, 8 producteurs Bienvenue à la 
ferme, des producteurs locaux et des artisans 
vous proposent une large palette de saveurs : 
du poisson, des huîtres, des escargots, de la 
charcuterie, de la volaille fermière, des œufs 
bio, des légumes, des fromages frais et affinés, 
des produits laitiers, du pain, de la farine, du vin, 
du cidre, des fruits et plantes parfumés, des 
compositions florales, du miel et du café.
Le Marché s’installe exceptionnellement les lundis 
23 et 30 décembre 2019 de 8h à 13h.
Date et horaires : Vendredi 20 décembre et lundi 
23 décembre - Vendredi 27 décembre  
et lundi 30 décembre de 8h à 13h
A 6 km d’Amiens

16  VILLERS-BOCAGE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS  
BIENVENUE À LA FERME
Maryse FERON
Place de l’Eglise – 80260 VILLERS-BOCAGE
06 10 05 55 44

 marchevillersbocage
Le marché de producteurs : Marché de 
producteurs tous les vendredis après-midi de 
15h à 19h
Pour les fêtes, laissez-vous tenter par toutes 
les saveurs sucrées et salées du marché des 
producteurs Bienvenue à la ferme de Villers-
Bocage.
Activité proposée : Marché de Noël fermier
En cette fin d’année,les producteurs locaux et 
les artisans du marché de Villers-Bocage vous 
proposent de découvrir ou de redécouvrir leur 
savoir-faire et surtout leurs savoureux produits 
100% locaux. Une occasion idéale de dénicher 
l’ingrédient indispensable à vos repas de fête !
Date et horaires : Vendredi 20 décembre et 
vendredi 27 décembre de 15h à 19h
A 12 km d’Amiens

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

DE L’AGRICULTURE
DE L’AGRO-ALIMENTATION

ET DE LA FORET

avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural » 

Réalisation : Service Communication de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais // BP2019-31
Crédits photos : istock

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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1  BESME
LA 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 : Ferme pédagogique et de découverte
L’événement : Noël à la Ferme de Besmé
Découverte guidée des animaux de la ferme, visite 
du Père Noël et photo, maquillage enfant, goûter 
inclus
Dates et horaires : Dimanches 1er, 08, 15 et 22 
décembre avec des départs de visite à 14h00 ou 
à 15h30
Réservation : sans réservation
Tarif : 8€ par adultes et 6€ pour les moins  
de 12 ans
A 25 km de Soissons, 35 km de Compiègne,  
30 km de Saint-Quentin

2  LAON
32ÈME VILLAGE GOURMAND 
Boulodrome de LAON 
L’événement : Marché de Noël. Retrouvez les 
producteurs fermiers sur l’espace Bienvenue à la 
ferme.
Près d’une quarantaine de producteurs et 
d’artisans : champagne, vins, chocolats, safran, 
produits laitiers, volailles festives, gâteaux …  
et également des sapins, jouets en bois, vêtements 
en laine … 
Restauration : menu gourmand à déguster
Expositions et animations, jeu pour les enfants sur 
le thème de la basse-cour
Dates et horaires : Samedi 7 et dimanche  
8 décembre de 10 heures à 18/19 heures
Réservation : sans réservation
Tarif : entrée gratuite

3  ROCOURT SAINT MARTIN
LA 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 
L’événement : Marché Festif de Noël
Les producteurs bio et artisans seront là pour fêter 
Noël avec vous.
Un grand choix de bons produits et autres surprises 
pour préparer le réveillon .
Dates et horaires : Samedi 14 décembre 2019  
de 10 heures à 14 heures
Réservation : non
Tarif : entrée gratuite
A 30 km de Soissons, 15 km de Château-Thierry

NORD-PAS DE CALAIS

4   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 -  aupaniervert
Le magasin de producteurs : Vente directe de 
produits fermiers locaux. Notre équipe travaille 
uniquement avec les produits des producteurs de la 
coopérative. Tout est cuisiné et préparé sur place, 
dans nos ateliers de transformation.
L’offre :
Au Panier Vert propose toute une gamme de 
produits festifs :
• Les apéritifs : amuse-bouche, verrines, mini 
boudins blancs, pain surprise…

• Les entrées : foie gras, escargots, cochon de lait…
• Les plats cuisinés : dinde farcie aux champignons, 
rôti d’agneau farci sauce cognac, pintade aux 
poires sauce au vin…

• Les volailles fermières : chapon, dinde, poularde…
• Les accompagnements : gratin dauphinois, 
pommes de terre paysannes, crumble de 
légumes…

• Les fromages : nous pouvons vous composer un 
plateau de fromages selon vos envies.

• Les desserts : bûches glacées et bûches 
pâtissières

• D’autres propositions peuvent être étudiées sur 
demande.

Il est recommandé de passer commande en 
magasin !
Dates : À partir de début décembre
A 10 mn de Lille

5  MONTREUILLOIS
DRIVE FERMIER DU MONTREUILLOIS
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)

06 51 57 17 43
drivefermierdumontreuillois62@gmail.com 

 drivefermierdumontreuillois
Site de commande :  
www.drive-fermier.fr/montreuillois-62/
Le Drive : Vente en ligne des produits de nos  
24 producteurs 
L’événement : Commandez vos paniers garnis pour 
les fêtes !
L’offre : proposition de divers paniers garnis, voir 
sur le site 
Dates : tout le mois de décembre

6  QUESNOY SUR DEULE
MOHAIR DU VAL DE DEÛLE
Christine DELECLUSE
21 rue de Comines 
59890 QUESNOY-SUR-DEÛLE
03 20 39 88 32
christine.delecluse@orange.fr
www.mohair-du-val-de-deule.fr 

 Mohair-du-Val-de-Deûle
La ferme : Elevage de chèvres angora, vente de laine 
mohair et savons au lait de chèvres sur notre ferme
L’évènement : Pensez à vos cadeaux de Noël !
Accueil et visite sans rendez-vous
Dates et horaires : les 13, 14 ,20, 21, 23 décembre 
de 16h30 à 19h30, le 24 décembre de 16h à 17h30 
Autres créneaux sur rendez-vous !
A 13 km de Lille, 10 min de la Belgique

7  SAILLY-LEZ-CAMBRAI
FERME DES 3 TILLEULS
Nathalie MAZY
7 rue d’en-haut 
59554 SAILLY-LEZ-CAMBRAI
06 71 06 73 54 
lestroistilleuls@gmail.com
www.les3tilleuls.fr 

 La-ferme-des-3-tilleuls
La ferme : vente directe production à la ferme de 
viandes (boeuf et porc) et de volailles 
L’offre : volailles festives, plats préparés et viandes 
à la ferme pour des fêtes d’exception, paniers 
garnis pour vos cadeaux (remise spéciale colis des 
ainés pour collectivités) 
Chapons, oies, poulardes, pintades, canards de 
barbarie et canards colvert; viandes de boeuf 
(génisses charolaises ) et porcs sur paille au détail 
ou en colis; menus et plats préparés pour les fêtes, 
grand choix de paniers garnis de produits du terroir. 
Jours d’ouverture spécial Fêtes
Dates et horaires : jeudi 5, vendredi 6, vendredi 20, 
samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mardi 24, samedi 
28, lundi 30, et mardi 31 décembre.
De 9h à 12h30 et de 14h à 19h (sauf les 24 et 31 
décembre : fermeture à 12h30) 
Les tarifs : voir les tarifs spécial Fêtes sur  
www.les3tilleuls.fr/pages/viandes-et-volailles-a-la-ferme/
Réservation : recommandée
A 3km de Cambrai, 25km d’Arras, Douai 
Valenciennes, 50 km de Lille

8  WATTIGNIES LA VICTOIRE
EARLBLAMPAIN
Marick BLAMPAIN
Bois de Glarges 
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE
06 71 13 86 63
fermeblampain@hotmail.com
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com

 EarlBlampain
La ferme : Elevage de vaches laitières et petits animaux.
L’évènement : Noël à la ferme Blampain
- Visite aux petits animaux et fabrication de boules 
de gras pour les oiseaux

Dates et horaires : le 23/12/2019 
et le 30/12/2019 de 10h à 12h
- Visite de l’élevage laitier, dégustation de lait 
et fabrication de beurre

Dates et horaires : Le 03/01/2020 de 10h à 12h
Tarif : 5 euros, gratuit pour les < 2 ans.
Réservation : Obligatoire
7 km de Maubeuge

OISE

9  CHEVRIERES
FERME DES 4 SAISONS
Mélanie BONNEMENT
597 rue de Beauvais 
60710 CHEVRIERES
03 44 43 09 17
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr

 ferme4saisonsmg
La ferme : Maraichage ferme de découverte et 
pédagogique
L’évènement : Marché de Noël à la ferme
Marché fermier : producteurs d’escargots, de 
vin, de cidre, de sorbets, confitures, chocolats, 
épices, farine, café, thé tisanes, miel, lentille, huile ... 
Participation d’artisans décorateurs
Restauration sur place : tartiflette sous chapiteaux 
avec buvette : crêpes, chocolats et vin chaud
Animation : photo avec le Père Noël par une 
photographe, visite des animaux de la ferme,
Dates et horaires : Samedi 14 décembre 2019  
de 9h à 19h
Tarif : Gratuit
12km de Compiègne

10  ROY-BOISSY
FERME DE L’ABREUVOIR
Catherine CORNILLON
2 rue de l’Abreuvoir 
60690 ROY-BOISSY
06 21 05 73 66 – 06 10 70 63 62
cornillon.catherine@neuf.fr
La ferme : Eleveur de volailles, vente à la boutique
L’évènement : Noël 2019 à la ferme de l’Abreuvoir
Sous ses illuminations et décorations de Noël, 
venez découvrir les produits que nous proposons à 
la boutique pour vos fêtes de fin d’année :
- Chapons, poulardes, poulardes chaponnées, 
dindes, cuisses de dinde, blancs de dinde, canards, 
canettes…

- Pâtisseries et chocolats de Noël
Un sachet de chocolats et des recettes seront 
offerts aux visiteurs.
Dates et horaires : En décembre, les vendredis  
de 16h à 20h, les samedis de 9h30 à 20h  
et les dimanches de 10h à 20h.
Tarif : Gratuit
3 km de Marseille-en-Beauvaisis


