
AISNE

1  AMBRIEF
A 10 km de Soissons
Les vergers d’Ambrief
Hanna et Christian CESVET
Ferme du Château Gaillard – RD 951
02200 AMBRIEF
06.16.56.23.36
earlchateaugaillard@wanadoo.fr
Exploitation arboricole : très belles plantations de 
pommiers. Nous vous proposons 6 variétés de 
pommes et des jus de fruits. Des produits que 
nous utilisons pour cultiver nos fruits sont d’origine 
naturelle.
Animations proposées : 
Fête de la pomme : les samedi 28 septembre et 
dimanche 29 septembre
sans réservation
Tous les lundis, mercredis et samedis 
de 14 h 00 à 17 h 30

2  BONNEIL
A 8 km de Château-Thierry et Charly-sur-Marne
Champagne Dominique Papelard
Marie-Ange et Dominique PAPELARD
14 route de la Tambourinière
02400 BONNEIL
06.78.38.15.58
dominique.papelard02@orange.fr
www.champagne-papelard.fr
Récoltant manipulant, champagne brut classique, 
demi-sec classique, brut sélection, cuvée de 
réserve, rosé
Animations proposées : 
Visite de caves, dégustation
Les vendredis 22/03, 29/03, 05/04, 12/04, 26/04, 
10/05, 17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 14/06, 21/06 
à 17 h 00

3  CONCEVREUX
A 25 km de Reims, 30 km de Laon et Soissons
Ferme pédagogique de Concevreux
Alain HAUTUS
1 place de l’Eglise - 02160 CONCEVREUX
03 23 20 78 86 / 06 08 54 86 84
alain.hautus@gmail.com
www.ferme-de-concevreux.webnode.fr
Ferme pédagogique, élevage de poulets label rouge 
en plein air
Animations proposées : 
Approcher et caresser les animaux de la ferme. 
Marché campagnard. Visite des animaux et du 
jardin. Balade en tracteur. Barbecue le dimanche 
midi. Entrée gratuite.
Samedi 8 juin de 14 h 00 à 19 h 00 et dimanche 9 juin 
de 10 h 00 à 18 h 00

4  ESTREES
A 15 km de Saint-Quentin, 20  km de Cambrai
La ferme avicole du Vermandois
Christine et Olivier FLOQUET
4 route nationale - 02420 ESTREES
03.23.63.47.10 / 07.81.85.41.79 / 
06.52.98.39.05
floquet.olivier@orange.fr
Dans une ferme au cœur de l’élevage, un magasin 
de vente directe et une ferme auberge aménagée 
dans une ancienne étable. Au cœur du Vermandois, 
toute une sélection de produits fermiers de qualité
Animations proposées : 

Visite de la ferme. Chanteur et animateur. 
Maquillage pour les enfants. Structure gonflable.
Possibilité de restauration sur réservation 
(menu : charcuterie, cochon à la broche, frites, 
glace = 20 €/personne hors boisson).
Mercredi 8 mai de 10 h 00 à 17 h 00

5  ESSOMES-SUR-MARNE
A 5 km de Château-Thierry
Champagne Michaux
Mathilde MICHAUX
6 rue Ferrée – Lieudit Monneaux
02400 ESSOMES-SUR-MARNE
03.23.83.14.05
contact@champagne-michaux.fr
www.champagne-michaux.fr
Notre maison de champagne est située le long de la 
route touristique du champagne, à Monneaux, petit 
village plein de charme et à l’histoire passionnante. 
Nous cultivons depuis plusieurs générations.
Animations proposées : 
Visite et dégustation (durée 1 h 30). Pendant 
la visite, nous verrons l’ensemble des étapes 
d’élaboration du champagne avec une partie dans la 
vigne et une partie en cave, le fonctionnement du 
pressoir… La visite se termine par une dégustation 
de champagne accompagnée de quelques conseils 
personnalisés. C’est un moment d’échange 
convivial.
Réservation obligatoire
Tarif : 7 €/personne
Dégustation au verre : Nous avons réaménagé un 
espace d’accueil qui permet de faire découvrir nos 
champagnes de manière simple, avec explications, 
conseils, et pour les plus audacieux, la possibilité de 
goûter à différents cocktails.
Pas d’obligation de réservation.
Tarif à la carte
Réservation uniquement si déjeuner sur place les 
samedi et dimanche.
Samedi 27 avril et mercredi 1er mai 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

6  GRANDLUP-ET-FAY
A 15 km de Laon
Chambre d’agriculture de l’Aisne
Brigitte DUFOSSÉ
1 rue René Blondelle - 02007 LAON cedex
03.23.22.50.78
brigitte.dufosse@ma02.org
Randonnée gourmande au départ de la Ferme du 
Bois de Chantrud, à Grandlup-Et-Fay
Un parcours d’environ 15 km guidé et commenté 
par des agriculteurs. Des découvertes, des 
visites d’exploitations agricoles, sites et points 
de vue incontournables et bien sûr des pauses 
gourmandes. Au retour, un marché de produits 
du terroir où vous trouverez mille et une bonnes 
choses à emporter.
Tarifs : adulte = 22 € et enfant (de 3 à 11 ans) = 8 €
Pour vous inscrire, nous contacter par mail ou 
téléphone
Mercredi 8 mai de 8 h 00 à 18 h 00

7  LAON
DRIVE FERMIER Bienvenue à la ferme
8 rue Buffon - 02000 LAON
03.23.22.50.78
drivefermieraisne.laon@gmail.com
www.drive-fermier.fr/02
Le drive fermier de Laon est né de la volonté de 
producteurs souhaitant proposer ensemble un 
nouveau service. Les commandes se font sur le 
site www.drive-fermier.fr/02 du mercredi au mardi 
avec un retrait le vendredi de 12 h 30 à 18 h 30 en 
présence d’un producteur.

La gamme proposée est très large : fruits et 
légumes, produits laitiers de vache et de chèvre, 
viandes de bœuf et de porc, volailles, lapin, miels 
et confitures, farines, cidres, champagne et jus de 
fruits… Tous les produits sont issus des fermes des 
producteurs.
Animations proposées :
Pour le deuxième anniversaire du drive fermier, 
les producteurs organisent un marché sur place de 
façon à vous faire découvrir leurs produits : vente, 
dégustations, échanges. Venez nombreux !
Vendredi 3 mai de 14 h 30 à 18 h 30

8  LE NOUVION-EN-THIERACHE
A 45 km de Saint-Quentin et Valenciennes
Ferme de la Chapelle Jérôme
Marie-Pierre GRUSON
1 rue de la Fontaine des Pauvres
02170 LE NOUVION EN THIERACHE
03.23.97.09.99
foliedouce4@wanadoo.fr
www.folie-douce-aperitif.fr
Fabrication d’apéritifs à la ferme : Folie Douce de 
Thiérache
Elevage de moutons et chevaux Arabes
Animations proposées : 
Démonstrations, visites, dégustations, repas à la 
ferme, marché des producteurs, baptême poney
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin de 11 h 00 à 19 h 00

9  MONTAIGU
15 km de Laon et 3 km de Reims
EARL MARQUET
Daniel MARQUET
21 Rue de Laon - 02820 MONTAIGU
03.23.22.61.13 
daniel.marquet2@wanadoo.fr
www.produits-terroir-marquet.com
Elevage de porcs et de volailles, vente à la ferme.
Animations proposées :
Visite de l’élevage. Vente de produits du terroir. 
Tombola gratuite.
Possibilité de prendre le déjeuner sur place, sur 
réservation.
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10 h 00 à 18 h 00

10  RONCHERES 
A 25 km de Château-Thierry, 35 km de Reims, 10 km 
de Dormans, 10 km de Fère-en-Tardenois
Ferme des Caprices de Sidonie
Thibault CALIS et Héléna BELMONTE
1 rue des Vaches - 02130 RONCHERES
06.75.32.91.69 / 06.31.61.71.49
lafermedescapricesdesidonie@gmail.com
www.lafermedescapricesdesidonie.fr
Nous sommes cultivateurs et éleveurs de vaches 
salers et de myocastors. Nous faisons de la vente 
directe de colis de bœuf et de veau conditionnés 
sous vide.
Animations proposées : 
Visite des animaux de la ferme et de l’élevage de 
myocastors. Marché de producteurs et artisanat. 
Balade à poney. Promenade en carriole au milieu 
des vaches salers. Aire de jeux en paille pour 
les enfants. Vente de viandes salers et volailles 
fermières. Démonstration de fabrication de farine 
avec un moulin à meule de pierre.
Restauration avec le burger du fermier : le bon 
goût d’un steak de bœuf salers de la ferme 
accompagné de savoureux produits 100 % locaux. 
Une ambiance familiale et une bande de copains 
pour vous servir !
Réservation uniquement si déjeuner sur place les 
samedi et dimanche.
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10 h 00 à 19 h 00

NORD-PAS DE CALAIS

11  BAILLEUL
A 30 km de Lille
Ferme Brasserie  Beck 
Thierry et Dany BECK
1180 rue Eeckelstraete - 59270 BAILLEUL
03.28.49.03.90 - fermebeck@msn.com
www.fermebeck.com
Fabrication et traditions flamandes. Du houblon à 
la bière, chevaux de trait flamands, vaches laitières, 
ferme brasserie, estaminet. 
Animations proposées :
Découverte de la culture du houblon et de la bière 
Hommelpap. Découverte des chevaux flamands et 
des petits animaux de la ferme. Possibilité de repas 
midi et soir à l’estaminet 
(carbonnade et cochon grillé au feu de bois). 
Dimanche 28 avril à partir de 11h

12  COLLERET 
A 15 km de Maubeuge
Au P’tit Coin de Campagne - Marie Agnès 
PETIT et Emilie VANDERMOETEN
113 les Quatre Bras, Route Nationale 
59680 COLLERET
06.47.21.21.22 / 06.82.51.36.06
auptitcoindecampagne@laposte.net
Polyculture et élevage de vaches laitières
Animations proposées :
Marché artisans, animations enfants, visite de la 
ferme, petite restauration sur réservation 
(assiette campagnarde le midi à 12€)
Mercredi 8 mai de 10h à 18h

13  DOIGNIES
(Entre Cambrai – Bapaume – Péronne)
FERME BAUDUIN LAURENT
5 Grand Place – 59400  DOIGNIES
06.71.26.69.22 - bauduin.l.s@wanadoo.fr
Polyculture et élevage de vaches laitières
Animations proposées :
Visite du troupeau et du magasin, nombreuses 
dégustations, découverte de la ruche.
Randonnée pédestre – Départ à 9h précises avec le 
Club de randonnée de Honnecourt 
(rendez-vous 8h45 pour 5, 10 ou 12 km)
Fabrication de beurre à 9h30  
Repas champêtre (sur réservation) à 12h30 
précises (au profit d’une association)
Piscine de paille, jeux anciens, artiste conteur (Les 
scènes du Haut Escaut), balades en calèche, traite 
des vaches à 18h, baptême en tracteur, buvette et 
goûter possible (glace/tarte/bière et café / jus de 
pomme)
Le 05 mai  De 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h

14  FAUMONT
A 25 Km de Lille, 12 km de Douai
Ferme de Lartois 
Laurence et Jean-Michel AGACHE
229 Rue Coquet - 59310 FAUMONT
06.37.19.32.96 - Facebook: Ferme de Lartois
agachejean-michel@wanadoo.fr
Elevage de bovins de race Parthenaise et vente 
directe de viande de bœuf et veau // location de 
salle pour réunion professionnelle / accueil de 
groupe pour restauration.
Animations proposées :
Sur le thème « l’agriculture à travers les époques » : 
visite libre de l’élevage, exposition photos, tracteurs 
anciens, balades en calèche, Repas campagnard 

samedi soir et dimanche midi sur réservation 
(places limitées)
Repas sur réservation. Menu adulte de 12 à 14€ et 
menu enfant à 7€
Pour les visites : samedi 27 avril 2019 de 14h à 18h et 
dimanche 28 avril 2019 de 10h-12h et de 14h-18h

15  FOURNES EN WEPPES
COM’ A LA FERME
2140 rue Faidherbe 
59134 FOURNES-EN-WEPPES
03.20.54.34.80 comalaferme@gmail.com
Magasin collectif d’agriculteurs locaux. 
Animations proposées : 
Venez rencontrer les producteurs pour des 
dégustations et des échanges autour de leurs 
méthodes de production. Animations pour les 
enfants, mini ferme et petite restauration sur place 
le dimanche midi avec les produits de nos fermes.
18 et 19 mai de 9h30 à 19h

16  HERLIN LE SEC
A 3 km de Saint Pol sur Ternoise 
EARL DESBUREAUX  
Patrice DESBUREAUX
1 rue du Village - 62130 HERLIN LE SEC
06.33.27.38.94 
patrice.desbureaux@akeonet.com
www.earldesbureaux.fr 
Elevage de vaches allaitantes (Blonde d’Aquitaine)
Animations proposées :
Visite de l’élevage. Jeux pour enfants. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h

17  LANDRETHUN LES ARDRES
La Ferme Maillard 
Valérie et Sébastien MAILLARD
110 impasse Eustache de Saint Pierre 
62610 LANDRETHUN LES ARDRES
06.21.31.19.38 
sebetvalmaillard@orange.fr
Producteur de fraises et polyculture élevage de 
vaches, poulets
Animations proposées :
Ferme ouverte, présentation de l’exploitation, jeux 
pour enfants, exposition de miniatures, animations 
gratuites, restauration rapide sur place possible 
(pas de carte bancaire)
Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 de 10h à 19h30

18  LAVENTIE
D171. A 12 km d’Armentières, 15 km de Béthune.
Elevage DELMOTTE 
Arnaud DELMOTTE
60 Rue du Bois – 62840 LAVENTIE
06.28.05.66.95  
elevage.delmotte@orange.fr
Élevage bovin de race «blanc-bleu», vente de 
viande au détail (bœuf, porc, veau, agneau, 
volailles) et d’autres produits (produits laitiers, 
fromages, œufs, plats cuisinés). 
Animations proposées :
Visite de l’élevage bovin. Découverte du métier 
d’agriculteur. Présence de cochons, agneaux, ânes, 
poules, lapins, oies.
Exposition de photos et explications du métier de 
découpe de viande et de transformation en plats 
cuisinés.
Animations pour les enfants : piscine et toboggans 
de paille, baptême à poney, tracteurs à pédales, jeux 
divers et variés.
Goûter le samedi et le dimanche dès 16h30 
(tarte, glace, yaourt à boire, café, gaufres).
Repas champêtre sous abris le dimanche midi : 

bière fermière, charcuterie, carbonnade flamande  
ou filet américain + frites, tarte, café et gaufre.
Visite des serres de Fauquissarette, producteur 
voisin de fruits et légumes. Possibilité d’aller d’une 
ferme à l’autre à travers champ ou via la navette 
organisée en tracteur. Réservation préférable. 
Adulte : 18€ / Enfant : 8€
Samedi 27 avril de 14 h à 18h 
et dimanche 28 avril de 10h à 18h.
Magasin ouvert tout le week-end.

19  QUESNOY SUR DEULE
13 km de Lille
Mohair du Val de Deûle 
Christine DELECLUSE
21 Rue de Comines  
59890 QUESNOY SUR DEULE
03.20.39.88.32 
christine.delecluse@orange.fr
www.mohair-du-val-de-deule.fr 
Elevage de chèvres angoras 
Animations proposées :
Portes ouvertes, visite libre des chèvres, 
quelques exposants
Dimanche 28 avril de 10h à 18h (gratuit)
Et visites guidées sur inscription jeudi 11 avril et jeudi 
18 avril (tarifs : 5.50 € adultes / 3.50 € enfants)

20  RONCQ
A 15 km de Lille
La Ferme du Vinage – Géraldine CAPELLE
4 carrière Mme Deflandre - 59223 RONCQ
03.20.94.60.67 
magasin@fermeduvinage.fr
www.fermeduvinage.fr
Polyculture et élevage de vaches laitières, 
fabrication de fromages, cueillette de fruits et 
légumes en conversion biologique, point de vente 
à la ferme 
Animations proposées :
Barbecue géant sous chapiteau avec les produits de 
la ferme (payant). Marché de producteurs.
Ambiance musicale. Visites guidées, (élevage laitier 
et fromagerie). Ouverture de la libre-cueillette. 
Animations enfants (poneys, maquillage…). 
Dégustations de nos produits au magasin 
Samedi 27 et dimanche 28 avril de 9h30 à 18h30

21  RINXENT
A 15 km de Boulogne sur Mer
Ferme de la Rue – Eric et Catherine FREEL
4 rue des Tienforts - 62720 RINXENT
03.21.33.97.72 – eric.freel@orange.fr
Exploitation de polyculture et élevage de bovins 
viande 
Animations proposées :
Journée Ferme ouverte
Le dimanche 7 avril de 10h à 17h 
Ventes mensuelles : les vendredis 3 et 31 mai 
et 28 juin de 18h à 20h et les samedis 4 mai 
et 1er et 29 juin dès 10h.

22  SOUASTRE
RN Arras-Doullens, à 6 km à l’est de Pas en Artois.
Ferme de Souastre Le Gourmet Champêtre 
Jacques-Marie CHOQUET
14 Rue de Bienvilliers – 62111 SOUASTRE
06.73.79.37.62 – choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com
Polyculture, animaux pour ferme pédagogique
Animations proposées :
Visite de la ferme, écomusée
Dimanche 28 avril de 11h à 17h

23  SURQUES
Ferme du Paillard
351 route de Rebergues – 62850 SURQUES
lafermedupaillard@gmail.com
Elevage de bovins (lait et viande), volailles, porcs, 
lapins.
Animations proposées : 
Chasse aux oeufs à 15h30 pour les enfants à partir 
de 2 ans-12ans.
Visite libre de l’exploitation de 14h à 18h.
Dégustation de produits, vente de crêpes, buvette.
Inscription pour la chasse aux œufs obligatoire.
tarif: 8€ par enfant.
Le dimanche 21 avril de 14h à 18h

24  TILLOY LES MARCHIENNES
10 km de St Amand les Eaux , 24 km de Douai, 
34 km de Lille 
Ferme Bauduin -  Sébastien BAUDUIN
320 rue Alban Merly
59870 Tilloy lez Marchiennes
03 27 28 90 59 / 06 61 28 95 49
fermebauduin@orange.fr
 www.fermebauduin.fr
Elevage de bovins à viande (Blonde d’Aquitaine) 
en conversion AB , de vaches laitières en AB et 
de cochons 
Animations proposées :
Le samedi visite guidée et animée de l’élevage. 
Le dimanche, parcours en petits groupes pour 
découvrir l’élevage de bovins et de porcs pour 
petits et grands : explications du mode d’élevage 
(nourriture, rythme) et distinction des différentes 
races. Toute la journée, possibilité d’assister à la 
traite avec le robot de traite permettant aux vaches 
de se faire traire quand elles veulent. Pour les 
petits : maquillage, dessins, petit circuit de tracteurs 
à pédales. Marché fermier avec nos produits et 
ceux de nos partenaires.
Repas champêtre 100 % local le dimanche midi sous 
abris : jus de pomme pétillant, velouté de poireaux 
avec sa baguette et son beurre fermier, hamburger 
maison avec notre viande accompagnée de ses 
frites fraiches, plateau de gourmandises fermières 
(glace, yaourt, crêpe) et café, sur réservation avant 
le 20/04, places limitées.
Samedi 27 avril de 14h à 18h et dimanche 28 avril de 
10h à 18h

25  TARDINGHEN
A 4 km de Wissant
Ferme de l’Horloge – Dominique HAMY
1615 Route d’Ausques 
62179 TARDINGHEN
06.80.14.25.40 
dominique.hamy283@orange.fr 
www.sitedes2caps.fr  
Polyculture, accueil de campings cars, gîtes, loisirs 
plein air.
Animations proposées :
Swin-golf, footgolf (8€, sur réservation)
Tous les jours de 10h à 18h

26  WATTIGNIES LA VICTOIRE 
A 11 km de Maubeuge, 14 km d’Avesnes sur Helpe
Ferme Blampain - Marick BLAMPAIN 
Lieut dit Bois de Glarges 
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE 
Tél. 06 71 13 86 63 
fermeblampain@hotmail.com 
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com
Elevage de vaches laitières et viande et petits 
animaux

Animations proposées :
Visite de l’élevage + fabrication d’épouvantails.
Les 08 et 17 avril
Visite de l’élevage + pansage des chevaux et du 
poney.
Les 10 et 15 avril 
Sur réservation, 5€/pers, gratuit pour les - de 2ans
Le 08 avril de 14h30 à 16h30 et le 17 avril de 10h à 12h.
Le 10 avril de 10h à 12h - et le 15 avril 2019 de 14h30 
à 16h30.

27  WISSANT
Sur la D940, à proximité du stade.
Ferme le Vivier
Sylvie QUENU – 62179 WISSANT
03.21.35.90.14 – 06.27.28.05.07
fermelevivier@cegetel.net 
fermelevivier.googlepages.com
Polyculture, vaches laitières, maraîchage. Vente 
directe à la ferme. 
Animations proposées :
Visite de la ferme
Samedi 20 avril, dimanche 21 
et lundi 22 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h

OISE

28  AUTRECHES
20 km de Soissons et 30 km de Compiègne
Equi’lien – Centre Equestre St Victor
CACERES Claire-Marine
4 Ferme St Victor - 60350 AUTRECHES
06 61 09 83 72 
equilien60@gmail.com
www.cestvictor.fr
Cours pour les tout petits (2-5 ans), promenades 
en forêt.
Animations proposées :
Samedis 10h-11h et 16h-17h.
De mars à juin sur réservation.
Promenade + jeu de piste en forêt.
Réservation : oui 
Tarif : 20 € cours tous petits, 15 € promenade
Samedis 13 avril, 11 mai et 15 juin de 10h-11h et 16h-17h.

29  BAILLEUL-LE-SOC
15 km de Compiègne
La ferme du Metz
LUCAS Matthieu
26 rue du Chat - 60190 BAILLEUL-LE-SOC
06 14 44 18 06
lucasmatthieu60@gmail.com
www.lafermedumetz
Producteur de fruits rouges et légumes de saison, 
la Ferme du Metz est une entreprise familiale 
depuis 20 ans.
Animations proposées : 
Visite et dégustation de nos fruits et légumes de 
saison. Panier à emporter. 
Réservation : oui
Tarif : 5 €/personne
Dimanche 5 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Aisne

viviane.demortier@ma02.org
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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Crédits photos : Comdesimages/CRA Hauts-de-France ; Agriculteurs Bienvenue à la ferme ; sxc.hu. Mars 2019

DU 

22 MARS AU 

30 JUIN
2019

EN  HAUTS-DE-FRANCE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  

LORS D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF

 www.printempsalaferme.com 



30  BETHANCOURT-EN-VALOIS
7 km de Crépy en Valois et 17 km de Compiègne
Les Jardins de Béthancourt-en-Valois
CAUFFET Alain, Valérie, Marie, Alex et 
toute l’équipe
Impasse du Waru  
60129 BETHANCOURT-EN-VALOIS
03 44 42 12 11
cauffet.alain@orange.fr
www.panierdes4saisons.com
Portes Ouvertes. Visites des serres. Buffet 
campagnard
Animations proposées :
Vous pourrez choisir vos plants de fleurs, 
plants légumes, suspensions, compositions, afin 
d’agrémenter vos potagers, jardins, terrasses, 
fenêtres mais également faire le plein de bons 
légumes produits sur nos exploitations.
Réservation : non
Samedi 18 et dimanche 19 mai de 8 h à 19 h non stop

31  CAMBRONNE LES RIBECOURT
17 km de Compiègne et 13 km de Noyon
Ferme de l’Eveil
VIDAL Christelle
38 rue de la Mairie 
60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT
06 14 58 09 35 ou 03 60 45 53 90
fermedeleveil@gmail.com
www.fermedeleveil.com
Venez caresser et nourrir vaches, moutons, 
chèvres, cochons, âne, lapins, poules, oies, canards 
et dindes
Animations proposées :
Visites de famille à la ferme, possibilité de pique-
niquer sur place
Réservation : oui
Tarif : 5 €/pers (enfant de – 2 ans gratuit)
Mardi 16 avril et lundi 20 mai de 10 h à 12 h 30

32  CHEVRIERES
12 km de Compiègne
Ferme des 4 saisons
BONNEMENT Mélanie et Grégory
597 rue de Beauvais - 60710 CHEVRIERES
06 23 80 94 75
ferme-des-4-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr
Découverte de la ferme, des serres, des animaux
Animations proposées :
Reconnaissance de plantes de graines, circuit de 
randonnée
Réservation : non
Tarif : Gratuit
Samedi 11 et dimanche 12 mai de 10 h à 19 h

33  COULOISY
La ferme aux Roses 
BLANCHAIS Elise 
8 rue de la récompense 
60350 COULOISY à la Pépinières Roseraie 
06 18 74 53 72 
martine.blanchais@laposte.net
Facebook : La ferme aux roses
Ferme de découverte, culture des rosiers des 
Hauts-de-France et de plantes de collections, 
initiations à la découverte des animaux de notre 
ferme : poules lapins poneys chèvres naines…
Animations proposées :
Découverte de notre exploitation de pépinières 
roseraie, découverte des animaux comment s’en 
occuper, gouter avec produits locaux, découverte 

du potager, et des produits d’entretiens BIO des 
plantes, gouter réalisé dans une baraque Adrian 
d’époque (100 ans).
Réservation : oui obligatoire 
Tarif : 7 €/ pers ou enfant 
Les samedis 6 avril, 4 mai, 10 h-12h et 14h 30- 16h 45 
Durée de la visite : 1H 30 avec gouter

34  HAUTEFONTAINE
25 km de Compiègne et Soissons
Les Jardins de Hautefontaine
CAUFFET Alain, Valérie, Marie, Alex 
et toute l’équipe
2 Grande Rue - 60350 HAUTEFONATINE
03 44 42 12 11
cauffet.alain@orange.fr
www.panierdes4saisons.com
Producteur de plantes annuelles et bisannuelles, 
de géraniums et toutes plantes pour agrémenter 
jardins et balcons. Maraîcher, légumes de saison de 
façon traditionnelle.
Animations proposées :
Portes Ouvertes du 1er au 12 mai. Visite des serres, 
possibilité de se promener au milieu des terres de 
maraîchage. Buffet campagnard offert.
Marché campagnard et artisanal les 11 et 12 
mai.  Vous trouverez tout le nécessaire pour 
agrémenter votre potager, jardin, terrasse, fenêtre 
et régaler vos papilles.
Réservation : non
Du 1er mai au 12 mai, Samedi, Dimanche et jours 
fériés en non stop de 8 h à 19 h, Jours de semaine de 
8h à 12 h  et 14h – 19 h

35  MAREUIL-SUR-OURCQ
Les Jardins de Mareuil
GRISON Christophe et Emmanuelle
26 Route de Thury
60890 MAREUIL-SUR-OURCQ
06 16 66 15 89
lesjardinsdemareuil@orange.fr
Maraîchage en protection intégrée, magasin à la 
ferme et distributeur automatique.
Portes ouvertes.
Animations proposées : 
Visite des serres, ferme pédagogique avec les 
animaux de la ferme, rencontre avec l’équipe 
des Jardins de Mareuil. Déjeuner sur place avec 
pré-réservation.
Réservation : oui 
Tarif : Sur demande
Samedi 15 juin de 10h à 16h

36  MONCEAUX-L’ABBAYE
5 Km de Formerie et 12 Km de Grandvilliers
La Ferme du Lariquet
TOURNEUR Marie-Agnès et Jean-Luc
7 rue du Lariquet 
60220 MONCEAUX - L’ABBAYE
03 44 46 19 08 
tourneurj@wanadoo.fr
Visite de la ferme, accompagnée de l’agriculteur, 
jeux, karting, vente de bijoux, goûter pour tous.
A 17h30 « on va traire les vaches »
Animations proposées :
Les trois petits cochons » suivi d’un atelier créatif
Réservation : - non
Tarif : gratuit
Mercredi 8 mai de 13h30 à 19h00 

37  LE PLESSIER SUR BULLES
10 km de St Just et 18 km de Beauvais
Chèvrerie la Barb’iquette
BARBIER Sébastien et Véronique
Chemin de Coiseaux
60130  LE PLESSIER SUR BULLES
06 88 18 65 08
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr
Visite + explications
Animations proposées :
Animation autour du goût, du toucher et du 
fromage.
Réservation : non
Tarif : Gratuit
Dimanche 21 avril de 14 h à 17 h

38  VILLERS SAINT PAUL
L’Arbre à Poule
MANCHERON Patrick
28 rue Mortefontaine
60870 VILLERS SAINT PAUL
06 15 29 43 14
contacts@larbreapoule.com
www.larbreapoule.com
Animations proposées :
Visites pour tout public : découverte de la ferme 
en permaculture et des animaux.
Tarif : 5 €/ pers, durée 1h30 
Visites des jardins en permaculture pour adultes 
uniquement en petit groupes 
(pas plus de 15 personnes sur réservation)
Tarif 6 €/ pers (durée 2h minimum)
Réservation : oui, par mail
Visites tout public : samedi 30 mars à 15h, 
samedi 13 avril à 15h, jeudi 18 avril à 14h30.
Visites adultes : samedi 27 avril à 15h, 
dimanche 26 mai à 15h.

SOMME

39  BEAUCHAMPS
A 11 km de Mers-les-Bains
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
Venez passer un séjour inoubliable en famille, 
entre amis ou collègues ! Hébergements insolites, 
gîtes de groupes, centre équestre et activités de 
plein air.
Animations proposées : 
Le 1er mai, venez assister au 1er lâcher de chevaux 
de l’année et partager l’enthousiasme des équidés 
à partir passer une nuit au vert après leur journée 
de travail. Rendez-vous, dès 16h au « Picadero », 
salle de réception du centre équestre, pour 
partager un moment de convivialité dans un esprit 
« Bar à chevaux » ! Prenez un café, un thé et une 
crêpe accompagnés de doux poneys ! Lâcher 
des chevaux à 17h30 et installation des curieux 
visiteurs à 17h15. Vous pourrez prolonger votre 
début de soirée à la plage du Lieu Dieu avec un 
apéro et même diner avec notre partenaire Food 
Truck « L’instant créole ».
Mercredi 1er mai de 16h à 18h– départ en pâture à 
17h30

40  BEAUVAL
A 5 km de Doullens
EARL de la Chapelle – Éric ROUGEGREZ
24 rue Christian Duséval 
80630 BEAUVAL
03.22.32.93.86 – 06.16.36.25.54 
earl-de-la-chapelle@orange.fr
Nous avons créé une charcuterie à la ferme pour 
valoriser notre élevage de porcs, notre passion de 
cuisiner et de vous accueillir.
Animations proposées : 
Dès 9h30, venez découvrir notre charcuterie 
fermière fabriquée dans notre atelier. Notre 
magasin à la ferme sera ouvert et vous y 
retrouverez toute notre gamme de charcuterie 
crue et cuite. Profitez, sur place, du marché des 
producteurs. 
Le samedi et dimanche, partagez un repas 
convivial et dégustez un cochon de lait à la broche.
Réservation pour le repas au 06.16.36.25.54 
tarif : 18.00€/adulte – 9.00€/enfant
Samedi midi et soir 27 avril 
et dimanche midi 28 avril de 9h30 à 20h

41  CANAPLES
A 20 km d’Amiens
La Chèvrerie de Canaples  
Aurélie et Matthieu VANDENBUSSCHE
172 rue de Fieffes – 80670 CANAPLES
03.22.52.93.06 
chevrerie.canaples@orange.fr 
www.chevrerie-canaples.com
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.
Animations proposées : 
Venez découvrir notre élevage caprin et déguster 
nos fromages de chèvres. La vie de la ferme et 
des animaux, la fabrication de nos fromages, nous 
vous expliquerons tout ! Vous pourrez même vous 
initier à la traite à la main d’une chèvre. Sur place, 
de nombreuses animations : balades en calèche, 
fabrication de ruches, stands de produits fermiers 
et associatifs. Restauration sur place : burgers à 
base de produits frais et locaux. Et ne partez pas 
sans passer par notre nouveau point de vente à la 
ferme que nous inaugurerons à cette occasion.
Mercredi 1er mai de 10h à 18h

42  CAPPY
A 12 km d’Albert et de Péronne
La Cueillette de Cappy  
Mathilde et Rémi DEGRENDEL
Rue de Bara – 80340 CAPPY
06.75.73.15.53 
lacueillettedecappy@orange.fr 
www.lacueillettedecappy.fr
Mathilde et Rémi vous proposent leurs fruits et 
légumes de saison frais à cueillir ou cueillis par 
leurs soins.
Animations proposées : 
Une chasse aux œufs vous est proposée à la 
Cueillette de Cappy. Qu’ont déposé les cloches 
parmi les légumes ? Nous invitons tous les petits 
et grands curieux à venir chercher pour le savoir. 
Rendez-vous à 10h30 à la Cueillette pour prendre 
vos places
Participation de 1€/personne
Ouvert aux enfants de 2 à 14 ans
Samedi 20 avril – rendez-vous à 10h30

43  DOMART EN PONTHIEU
A 24 km d’Abbeville et 27 km d’Amiens
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
Notre fabrique de bières artisanales se visite et 
nous sommes heureux de vous y accueillir !
Animations proposées : 
Vous en apprendrez un peu plus sur la « grande » 
histoire de la bière, cette boisson universelle et 
la « petite » histoire des ancêtres de François qui 
étaient brasseurs aux 18ème et 19ème siècles sur 
le même site. Connaissez-vous les ingrédients 
principaux d’une bière ? Qu’est-ce que le maltage ? 
Le brassage ?  Et terminez, bien entendu, votre 
visite par une dégustation.
Réservation conseillée : en ligne sur 
www.brasseriedelasomme.fr
Tarif : 5.90€/personne (gratuit pour les mineurs)
Samedi 6 avril, samedi 4 mai et samedi 1er juin  à 
17h – durée 1h30

44  EQUENNES ERAMECOURT
A 5 km de Poix-de-Picardie
Les Saveurs Maison – Claire MAISON
17 rue du 8 mai – 80290 EQUENNES 
ERAMECOURT
03.22.90.11.00 - 06.87.31.98.54 
gaec.maison@orange.fr
Claire produit du lait de chèvre et de vache qu’elle 
transforme en délicieux fromages frais et affinés 
et en onctueux yaourts nature et aux fruits.
Animations proposées : 
Venez découvrir mon élevage de 50 chèvres de 
race Saanen et Alpine et en apprendre davantage 
sur la transformation du lait en fromage et 
en yaourt. Sur place, vous pourrez déguster 
et acheter tous les produits que je fabrique. 
Retrouvez aussi d’autres saveurs en déambulant 
dans notre petit marché fermier.
Dimanche 16 juin de 11h à 17h

45  JUMEL
A 15 km d’Amiens
La Boone Ferme – Odile BOONE
1 rue Guynemer - 80250 JUMEL
03.22.41.51.22 – labooneferme@gmail.com 
www.labooneferme.com
Découvrez la « Boone Farine » d’Odile réalisée 
avec un moulin à meule de pierre. Profitez 
également des dernières pelotes de laines de son 
élevage de lapins Angoras.
Animations proposées : 
1/ Venez passer un bon moment de détente autour 
d’un « café tricot ». Partagez vos modèles et 
profitez de la douceur, des couleurs et du bien-être 
de l’angora – Réservez, c’est mieux - gratuit
2/ Le temps d’un après-midi, devenez un 
marmiton ! Découvrez la merveilleuse histoire 
du blé et participez ensuite à un atelier culinaire. 
Découvrez la boule du poilu et bien d’autres 
recettes…. Réservation indispensable – tarif : 
consulter le site Internet
Café tricot : tous les 2ème et 4ème jeudis de 14h30 à 
17h30
Atelier culinaire : consulter le site Internet pour les 
dates et horaires

46  MARCHELEPOT
A 15 km de Péronne
EARL Potel 
Didier, Nicolas et Joshua POTEL
10 rue de l’Eglise 
80200 MARCHELEPOT
06.59.75.45.27 – joshuapotel@orange.fr
Notre ferme est spécialisée dans la fabrication et 
la vente du seul fromage Picard, le Rollot. Nous 
produisons également du beurre doux et demi-sel, 
de la crème crue et du fromage frais.
Animations proposées : 
Le samedi : visite guidée de la ferme de la 
production de lait à la transformation du fromage. 
Friterie et buvette dans la cour de la ferme en 
soirée.
Le dimanche : Venez découvrir les nombreux 
exposants. Animations pour les enfants : piscine 
de paille, mini terrain de baby-foot. Déjeunez à la 
ferme sur réservation. Buvette sur place et friterie 
en soirée.
Samedi 4 mai de 14h à 21h et dimanche 5 mai de 
9h à 20h

47  SAINT-FUSCIEN
A 8 km d’Amiens
A la FermOgoût 
GAEC Saint Gérard - Grégoire LELEU
16 Hameau du Petit Cagny 
80680 SAINT-FUSCIEN
06.83.30.79.23 - fermogout@gmail.com 
Facebook : fermogout
Grégoire vous propose toute une gamme de 
produits laitiers frais, issus exclusivement du 
lait de ses vaches laitières, fabriqués et vendus 
directement à la ferme.
Animations proposées : 
1/ Participez à une chasse aux œufs grandeur 
nature ! Je vous donne rendez-vous en famille 
pour partir à la recherche des œufs que les lapins 
et les cloches auront déposés aux abords de la 
ferme. Vous pourrez également visiter librement 
l’exploitation agricole et je vous expliquerai 
comment je transforme le lait en yaourts, en 
fromage blanc ou encore en crème dessert. 
Assistez à la traite à partir de 17h et retrouvez au 
magasin à la ferme toutes mes spécialités laitières. 
Ouvert aux enfants de 2 à 16 ans
2/ En mai, nous vous ouvrons grand nos portes 
pour découvrir notre élevage de vaches laitières, 
nos installations de transformation et, bien sûr, 
toute notre gamme de produits laitiers.
Chasse aux œufs : samedi 20 avril de 10h à 17h
Journée portes ouvertes : samedi 25 mai de 10h à 
17h00

48  SENTELIE
A 12 km de Poix de Picardie
Saveurs d’escargots – Romain GODEFROY
4 rue Basse Boulogne – 80160 SENTELIE
03.22.55.02.92 - r.godefroy@orange.fr 
www.saveursdescargots.com
Saveurs d’escargots vous propose une immersion 
dans l’univers des 450 000 petites bêtes à cornes 
de Romain.
Animations proposées : 
Visite guidée de l’élevage depuis la reproduction 
jusqu’à la croissance des adultes en plein air. 
Découvrez le laboratoire de transformation pour 
tout savoir sur la cuisine des escargots. Goûtez les 
recettes traditionnelles et originales concoctées à 
la ferme par Romain. Tombola sur place.
Dimanche 28 avril de 10h à 18h

49  VIGNACOURT
A 18 km d’Amiens
Hortipassion 
Carole WIEL ROUVILLAIN
12 rue Godard Dubuc 
80650 VIGNACOURT
03.22.44.19.09 - 06.84.10.07.01 
hortipassion@orange.fr 
www.hortipassion.com
Carole vous invite à partager son travail 
d’horticultrice et sa passion pour la production de 
plantes et la cuisine aux fleurs.
Animations proposées : 
Pour fêter l’arrivée du printemps, je vous propose 
de venir réaliser vos jardinières pour fleurir 
fenêtres et balcons : 5 plantes achetées = 1 offerte. 
Laissez-vous ensuite surprendre par mes fleurs 
comestibles et découvrez comment les cuisiner. 
Vous pourrez terminer votre visite en dégustant 
de délicieuses madeleines aux géraniums. 
Mardi 16 avril et mercredi 8 mai de 9h à 12h et de 
14h à 17h30

50  VIRONCHAUX
A 20 km d’Abbeville
Maraîchage de Vironchaux 
Mickaël THOREL
200 rue Louis Voilmy 
80150 VIRONCHAUX
06.70.80.55.11 
thorel.mickael@wanadoo.fr 
maraichage-de-vironchaux-jimdo.com
Mickaël met à votre service, tout au long de 
l’année, son expérience, son savoir-faire et son 
amour pour la nature pour éveiller vos papilles 
gustatives avec ses fruits et légumes de saison.
Animations proposées : 
Partez à la découverte de la production maraîchère 
dans les serres, aux champs et dans le verger. 
Venez assister également à une démonstration 
de labour. Le midi, partagez un repas convivial à la 
ferme et dégustez un cochon à la broche. Buvette 
sur place
Réservation pour le repas au 06.84.41.36.60 – 
tarif : 16.00€/adulte – 7.00€/enfant
Dimanche 5 mai de 9h à 19h
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CE JOUR LÀ, 
JE ME RENDS ...

jOUR Avril MAI Juin
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