
LA VALLEE DES CERFS
Anne VAN AUBEL
Chez Mairine
86430 LUCHAPT
 05 49 48 89 65 
 06 85 55 31 06
 cerfcheval@wanadoo.fr
www.cerfcheval.com

Repas à la ferme.
Rencontrez de nombreux animaux : 
cerfs, chevaux, poneys, ânes, lamas, 
mulassiers poitevins, moutons charmoises, 
vaches aubrac… Découvrez nos activités 
équestres : poney club, cours d’équitation, 
attelages et randonnées avec ânes 
et chevaux. Promenade gratuite en 
poney pendant les portes ouvertes. 
Apéritif offert autour de 12h et 17h avec 
dégustation des produits régionaux.
Repas le dimanche midi à la ferme. 
Dégustez les produits de l’élevage. Places 
limitées sur réservation.
14h à 17h le samedi, 10h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Repas : 15 € (réservation au 
moins 48h à l’avance) - Tout public.

24-86

SCEA VALLET PERE ET FILS
Famille VALLET
7 rue de Chalons
86120 SAINT LEGER DE 
MONTBRILLAIS
 05 49 22 94 74 
 06 86 75 47 30 
 vallet.se@wanadoo.fr 
www.vallet-s.fr

Portes-ouvertes, visite de la cave troglo-
dytique et dégustation.
Visite de cave troglodytique creusée 
dans le tuffeau. Visite commentée 
par Sébastien et Serge (6ème et 7ème 
génération de la famille), suivie d’une 
dégustation de nos vins en AOC Saumur 
blanc, rosé, rouge, Crémant de Loire, 
méthode traditionnelle et jus de raisin.
14h à 19h le samedi, 9h à 12h30 et 14h à 
19h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

2-86

DOMAINE DU BOIS  
MIGNON 

SCEA CHARIER BARILLOT 
Pascal BARILLOT
6 rue du Bois Mignon
86120 SAIX
 05 49 22 94 59 
 06 79 29 25 81
 barillot.pascal@gmail.com 

Portes ouvertes du domaine, visite, 
dégustation et repas (sur réservation) le 
dimanche.
Visite du domaine, d’un site troglodytique 
et dégustation. Repas en cave troglodyte 
le dimanche à partir de 12h30 sur 
réservation (minimum 48h à l’avance). 
Dégustation de nos vins AOC Saumur 
Champigny, Saumur Rouge - Blanc - 
Rosé, Crémant de Loire.
14h à 19h le samedi, 10h à 19h le dimanche.
Entrée libre - Repas (réservation obliga-
toire au moins 48h à l’avance) : 15 €.
Tout public.

1-86

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 

LA FERME DU MIEL
Hervé GIRARD
6 Voie Girault - Puyravault 
86330 SAINT JEAN DE SAUVES
 06 42 62 87 46
 herve.girard467@orange.fr

Portes-ouvertes.
A Mirebeau, direction Loudun D 347 puis 
à gauche vers Saint Jean de Sauves D41. 
Visite de la miellerie. Présentation des 
techniques de récolte. Dégustation-vente 
de pollen, miels…
13h30 à 20h le samedi, 9h à 20h le di-
manche - Entrée libre - Tout public.

3-86

LA FERME DE BONNEUIL
Laurent et Cathy MERON 
18 Bonneuil 
86420 VERRUE
 05 49 50 43 73 
 06 66 74 25 25
 sceadescevol86@orange.fr
www.lafermedebonneuil.fr

Portes-ouvertes, visites, marché de pro-
ducteurs, animations pour enfants.
A Mirebeau, direction Loudun, prendre 
direction Monts-sur-Guesnes sur la 
droite. A 3 km, tourner à droite direction 
Bonneuil. Suivre les flèches. L’équipe 
de la Ferme de Bonneuil vous présente 
l’exploitation, l’élevage bovin et porcin 
nourri sans OGM. Dégustation, vente 
des produits de la ferme : viande de porc 
et charcuterie, poulet. Le dimanche midi 
sur réservation, «Manger debout, faites 
vos sandwiches» : charcuterie, fromage, 
dessert. Café offert.
14h à 18h le samedi, 9h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Repas buffet adulte : 8 €, 
enfants moins de 10 ans : 4 € (réservation 
au moins 48h à l’avance) - Tout public.

4-86

LA FERME DE RIGNY
John OUVRARD
2 Bis chemin de la Mare - Rigny 
86110 THURAGEAU
 06 52 60 61 00
 ouvrardjohn@gmail.com 

Portes-ouvertes, visites.
John OUVRARD vous accueille sur son 
exploitation pour vous faire découvrir 
ses productions maraîchères de saison 
(asperges, fraises) et les différentes 
plantations de fruits et légumes. Jeux. 
Dégustation gratuite et panier de fruits et 
légumes en vente sur place. 
14h à 19h le samedi, 9h à 19h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

5-86

EARL VENT D’OUEST
Mickaël et Jérémie SERGENT
Champvrolle
86110 CHOUPPES
 05 49 50 67 22 
 06 64 89 23 23 
 epidelapierrerouge@gmail.com 

Portes-ouvertes, visites et ventes.
Jérémie et Mickaël SERGENT vous 
accueillent dans leur ferme bio pour vous 
faire découvrir la fabrication de la farine 
moulue à la meule de pierre, l’atelier de 
production de pain et de biscuit ainsi que 
la fabrication de pâtes artisanales.
14h à 18h le samedi, 10h à 12h30 et 14h à 
18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

6-86

DOMAINE DE LA TREILLE 
GUERIN 

Patrice MELIN
10 Chemin de Latillé
86170 NEUVILLE DE POITOU
 05 49 54 01 07 
 06 29 43 06 06
 melin.patrice@neuf.fr

Portes-ouvertes, dégustation et vente.
A Neuville, route de Vouillé (D62), 
Patrice et sa famille vous accueillent dans 
le chai.
Informations sur le travail de la vigne et 
la vinification. Dégustation-vente de vins 
du Haut-Poitou, jus de raisin et méthode 
traditionnelle.
Venez accompagnés de vos amis ou 
en famille, le covoiturage est bien plus 
agréable...
9h à 19h le samedi et le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

7-86

DOMAINE DES  
RENARDIERES 

Isabelle BUREAU
13 Les Vallées
86380 OUZILLY
 06 47 04 71 38
 isabelle.bureau86@gmail.com
www.domaine-des-renardieres-86.fr

Portes-ouvertes, dégustation et vente.
Viticultrice installée depuis 2015, j’ouvre 
les portes de mon exploitation pour 
vous faire visiter le chai, déguster mes 
productions de vins et de cidre. Nouveau : 
jus de raisin.
14h à 19h le samedi, 9h à 19h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

8-86

EARL O POTAGER  
FAMILIAL 

Famille GODU
Route Marigny-Brizay
La Grappière
86380 OUZILLY
 06 81 36 59 81
 opotagerfamilial@orange.fr
www.opotagerfamilial.fr

Portes-ouvertes, visites, repas à la ferme 
le dimanche.
La famille GODU vous accueillera sur 
sa ferme pour vous faire découvrir ses 
différentes productions maraîchères. 
Vous pourrez visiter les cultures de 
printemps principalement l’asperge, 
les fraises et la plantation de tomates. 
Dégustation et vente sur place.
15h à 18h le samedi, 10h à 20h le dimanche.
Entrée libre - Repas le dimanche (sur 
réservation) - Tout public.

9-86

LYCEE AGRICOLE DE THURE 
Alice SOUCHET
Domaine des Chevaliers 
86540 THURE
 05 49 93 70 51 
 ferme.decouverte-thure@
educagri.fr
www.ferme-decouverte.com

Portes-ouvertes, visites et vente de 
plants.
A 8 km Nord-Ouest de Châtellerault 
sur la D14. Visite des serres et des 
productions réalisées par les élèves, 
apprentis et adultes. Vente directe de 
plants divers.  
9h à 18h le samedi et le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

10-86

L’ESCARGOT DU POITOU
Corinne LHOSTE
33 rue des Epinettes 
Saint Sauveur 
86100 SENILLE-SAINT 
SAUVEUR
 06 45 87 88 90 
 lescargotdupoitou@gmail.com

Portes-ouvertes, visites et repas à la 
ferme.
Venez découvrir cet élevage atypique. 
Visite commentée. Dégustation et vente 
sur place. 
10h à 18h le samedi et le dimanche.
Entrée libre - Repas samedi et dimanche : 
13 €/adulte et 6 €/enfant (escargot ou 
viande). Réservation obligatoire.
Tout public.

12-86

MANOIR DE LA  
BLONNERIE 

Marie-France PASQUINET 
La Blonnerie 
86230 VELLECHES
 06 80 47 03 32
 contact@manoir.blonnerie.com
www.manoir-blonnerie.com

Portes-ouvertes, repas à la ferme 
auberge le dimanche midi.
Présentation de l’exploitation en 
agriculture  bio (élevage ovin et vergers 
de pommes et poires). Exposition de 
vieux tracteurs. Déjeuner à la ferme 
auberge le dimanche (apéritif, entrée, 
plat, dessert). Boutique de produits bio et 
locaux ouverte tout le week end. 
14h à 18h le samedi, 10h à 19h le dimanche.
Entrée libre - Repas (sur réservation) : 
24 €. Tout public.

11-86

LA FABRIC’ D’ALICE
Alice GUILLY et Nicolas 
BARON 
SCEA DE LA VOUTE
9 rue de la Voute – Senillé
86100 SENILLE-SAINT 
SAUVEUR
 05 49 86 70 06 
 06 83 49 06 24
 lafabricdalice@gmail.com 
www.lafabricdalice.fr

Portes-ouvertes de notre atelier avec 
production à voir le dimanche.
Alice et Nicolas vous accueillent dans 
leur Fabric’ pour vous faire découvrir la 
production de pâtes sèches, fabriquées 
à partir de leur blé dur cultivé sur leur 
exploitation agricole. 
Une production de pâtes en direct sera 
présentée le dimanche 14 avril 2019, 
venez nombreux ! 
14h à 18h le samedi, 10h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

13-86

LES JARDINS DE LA FROLLE
Famille BENETEAU
La Frolle 
86300 BONNES 
 05 49 56 42 78 
 lesjardinsdelafrolle@free.fr
www.lesjardinsdelafrolle.fr

Portes-ouvertes, visites et ateliers.
Prendre depuis Chauvigny ou 
Châtellerault la D749 puis suivre le 
Château de Touffou à Bonnes. Visite des 
serres horticoles, de la pépinière et des 
vergers. Atelier taille des arbres fruitiers : 
dimanche de 11h à 12h.
Atelier repiquage et semis de plants 
potagers pour les enfants de 4 à 10 ans : 
samedi et dimanche de 15h à 16h.
8h30 à 12h et 14h à 18h30 le samedi et le 
dimanche - Entrée libre - Tout public.

14-86

GAEC DE LA SALERS 
Famille VIAUD 
2 rue de l’Ecotière 
86300 BONNES
 06 70 03 18 05
 elevagesalers86@orange.fr

Portes-ouvertes, visites et dégustations.
Sur l’axe La Chapelle Moulière-Bonnes 
ou Bonnes-La Chapelle Moulière au 
lieu-dit la Cotterie. La famille VIAUD 
vous accueille sur son exploitation pour 
vous transmettre sa passion pour la race 
bovine la SALERS. Elle vous propose de 
la viande bovine en caissette conduite en 
Label Rouge ou des produits transformés 
à réserver sur place avec dégustation.
14h à 18h30 le samedi, 9h à 12h30 et 
13h30 à 18h30 le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

15-86

LA FERME DU MARAS
Famille GAUVREAU
Le Maras
86300 CHAUVIGNY
 05 49 46 41 79
 06 88 56 49 50
 lafermedumaras@yahoo.fr

Portes-ouvertes, dégustations et visites.
Sur la D951, à 5 km de Chauvigny, 
direction Saint Savin. 
Face à la forêt de Mareuil, venez 
découvrir notre ferme où chèvres et 
chevreaux vous attendent. Nous vous 
proposons une visite de l’élevage et la 
découverte de la fabrication du fromage.
Dégustation et vente de fromages et de 
spécialités fromagères. 
14h à 18h30 le samedi, 10h à 13h et 14h à 
18h30 le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

16-86

L’HUILERIE DES PETITS 
CLOS

EARL LIDON 
32 rue du Petit Clos 
86300 CHAUVIGNY
 05 49 46 45 27 
 06 86 92 91 57
 lidon2@wanadoo.fr

Portes-ouvertes.
Sortie Chauvigny, direction Poitiers N951, 
prendre la direction du Breuil. Production 
d’huile vierge de colza et de tournesol. 
Visite de l’huilerie. Dégustation et vente.
14h à 18h le samedi, 10h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

17-86

LA FOLIE BERGERE
Laurence GAUTHIER
La Lézinière
86340 NOUAILLE MAUPERTUIS
 06 72 72 18 09 
 contact@lafoliebergere.fr
www.lafoliebergere.fr

Portes ouvertes, visite guidée et repas à 
la ferme le dimanche midi.
Bienvenue à la Folie bergère ! Nous 
ouvrons nos portes pour vous faire 
découvrir notre quotidien à la ferme 
avec les agneaux, les poules, la laine, les 
légumes, les fruits, etc… Laissez-vous 
tenter par une visite guidée et un repas 
sur place dimanche midi (places limitées, 
réservation conseillée).
14h à 18h le samedi, 10h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Repas (réservation obliga-
toire) adulte : 15 €, enfant : 10 €. 
Tout public.

18-86

Nouveau

AU JARDIN GOURMAND
Catherine POUSIN 
26 route de l’Ancienne 
Auberge - Comblé
86600 CELLE L’EVESCAULT
 06 16 03 67 81
 aujardingourmand@orange.fr 

Portes-ouvertes.
A partir de la N10 à Vivonne, sortie Celle 
L’Evescault-Lusignan, continuer sur 3 km. 
Prendre à gauche, direction Comblé-Saint 
Sauvant, tout droit sur 2 km. A Comblé, 
prendre le chemin à gauche avant la 1ère 
maison. Boutique : vente et dégustation 
sur place de confitures atypiques (à base 
de fleurs et fruits sauvages), condiments 
de boutons d’hémérocalles et autres 
produits sélectionnés de producteurs BIO 
et locaux. Vente collection d’hémérocalles. 
Tirage de la tombola dimanche à 18h.
14h à 18h le samedi, 10h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

19-86

GAEC GAILLARD HVB 
Famille GAILLARD
La Perraudière 
86600 SANXAY
 06 22 48 53 56
 gaillardhvb@gmail.com

Portes ouvertes, visites et repas à la 
ferme le dimanche.
Entre Sanxay et Les Forges. Dans le 
centre de Sanxay à l’église direction Les 
Forges La Perraudière.
La famille Gaillard vous accueille sur son 
exploitation pour vous présenter son 
élevage de porc plein-air et sur paille. 
Vente sur place de conserves et de viande 
de porc Label Rouge. Dégustation sur 
place et tombolas.
14h à 18h le samedi, 10h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Repas le dimanche midi avec 
apéritif, entrée, cochon de lait à la broche, 
fromage, dessert : 17 € (sur réservation 
avant le 30 mars), apportez vos couverts.
Tout public.

20-86

RUCHER DE LA SAPEE
Pascal et Thomas GIRAUD
La Pinolière des Bois - Payré 
86700 VALENCE-EN-POITOU
 05 49 42 49 91 
  06 12 55 04 61 
ou 06 41 67 52 07
 rucher.la.sapee@gmail.com

Portes-ouvertes, visite, dégustation.
Au sud de Poitiers, 800 m RN 10 entre 
Vivonne et Couhé, sortie Chatillon/
Lusignan, D 7, 2ème à gauche. 
Visite de l’atelier miellerie, description du
fonctionnement d’une ruche à l’aide d’une 
ruche transparente. Dégustation. Vente.
14h à 18h le samedi, 9h à 18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

21-86

EARL L’AGE BOUTRIE
Marie-Christine 
POIREAU-JOUET
L’Age Boutrie
86430 ADRIERS
 06 37 77 51 60
 christine.poireau@orange.fr

Portes-ouvertes.
Christine et Aurélien vous accueillent sur 
leur exploitation en polyculture-élevage 
(D 112 - direction Moussac), pour vous 
faire découvrir leurs Confi’natures. Visite 
de l’élevage bovin, dégustation et vente 
de confitures insolites (fleurs, légumes, 
fruits, baies sauvages) issues de leur 
exploitation.
14h à 18h le samedi, 10h à 12h et de 14h à 
18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

22-86

SARL GARGOUIL
Eric GARGOUIL 
Chantegrolle 
86250 CHARROUX
 05 49 87 50 23 
 06 08 32 29 57
 sarl-gargouil86@orange.fr
www.gargouil-producteur-
pommes-86.com

Portes ouvertes, visites, dégustation et 
vente.
A la sortie de Charroux, au bord de 
la Charente. Venez découvrir mes 
productions de pommes, poires et coings 
et visiter la station de conditionnement. Je 
vous expliquerai la fabrication de mes jus 
de fruits. Nouveauté : visite de mon gîte.
14h30 à 18h30 le samedi, 10h à 12h et 14h 
à 18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

23-86

SARL L’ESCARGOUILLE 
Catherine HUGAULT
7 La Mimaudière 
86400 BLANZAY
 06 02 30 92 65 
 lescargouille@gmail.com
www.lescargouille.com

Portes-ouvertes et visite de la ferme.
Situé à 6 km de Civray, direction Couhé, 
venez découvrir notre escargotière : 
visite de l’élevage d’escargots, 
reproduction, tunnels de nursery, parcs 
d’engraissement. Dégustation et vente 
de nos produits transformés. Exposition 
insolite de photos d’escargots.
14h à 18h30 le samedi, 10h à 12h et 14h à 
18h le dimanche.
Entrée libre - Tout public.

25-86

LA BAIE DES CHAMPS 
Juliette DEBIEN
Lavault 
86800 SEVRES ANXAUMONT
 06 21 53 37 15 
 vente.bdchamps@orange.fr

Portes ouvertes pour les 10 ans du 
magasin : visite, dégustation.
Visite du site de la Baie des Champs, 
huilerie de colza, plate-forme de 
compostage, méthanisation. Restauration 
sur place avec des food-trucks n’utilisant 
que des produits locaux le samedi soir et 
le dimanche. Feu d’artifice le samedi soir.
A partir de 14h le samedi, 10h à 18h le 
dimanche - Entrée libre - Tout public.

26-86

Samedi 27 et dimanche 
28 avril 2019

Dimanche 5 mai 2019

LYCEE AGRICOLE DE THURE 
Alice SOUCHET
Domaine des Chevaliers 
86540 THURE
 05 49 93 70 51 
 ferme.decouverte-thure@
educagri.fr
www.ferme-decouverte.com

Portes-ouvertes.
Portes ouvertes des serres du Lycée.  
9h à 18h - Entrée libre - Tout public.

10-86

Samedi 1er et  
dimanche 2 juin 2019

DOMAINE DE LA NEURAYE
Benoit GAUTHIER
6 rue de la Neuraye -Vaon
86160 LES TROIS MOUTIERS
 05 49 22 63 98 
 06 83 46 86 70
 laneuraye@orange.fr

Portes-ouvertes et dégustations.
Dégustation des vins du domaine en 
appellation Saumur.  Fouées cuites 
sur place. Différents exposants et 
producteurs locaux : fromage de chèvre, 
champignon, asperge, viande de porc.
10h à 18h30 - Entrée libre - Tout public.

27-86

Samedi 15 juin 2019

SARL L’ESCARGOUILLE 
Catherine HUGAULT
7 La Mimaudière 
86400 BLANZAY
 06 02 30 92 65  
 lescargouille@gmail.com
www.lescargouille.com

Marché fermier et soirée festive à la 
ferme.
Marché fermier de 17h à 19h30, suivi d’un 
repas champêtre avec ou sans escargots 
(réservation obligatoire au 06 02 30 
92 65). A 21h30 spectacle musical «Les 
P’tites Brel».
A partir de 17h - Entrée libre - Tout public.

25-86

Samedi 15 et dimanche 
16 juin 2019

SCEA DE LA PLAINE
Jonathan PLANCHON
8 rue de la Plaine – Louneuil
86130 JAUNAY-MARIGNY
 05 49 62 83 18 
 06 78 21 28 64
 scea.jonathan@gmail.com
www.sceaplaine.fr

Visite, portes-ouvertes.
Venez découvrir nos serres situées 
entre Neuville et Jaunay-Clan, avec 
nos premières productions de la saison 
(melons et tomates), ainsi que toutes 
nos nouveautés pour cette année 2019. 
Visite, dégustation et vente de produits 
sur place.
10h à 18h - Entrée libre - Tout public.

28-86

Dimanche 16 juin 2019

DOMAINE DES  
RENARDIERES 

Isabelle BUREAU
13 Les Vallées
86380 OUZILLY
 06 47 04 71 38
 isabelle.bureau86@gmail.com
www.domaine-des-renardieres-86.fr

Portes-ouvertes, dégustation et vente.
Portes ouvertes du domaine avec visite 
de chai et explications techniques, 
dégustation des vins et du cidre. 
Dégustation association mets-vins deux 
fois dans la journée.
10h à 19h - Entrée libre - Tout public.

8-86

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 
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