


 

 
PORTES OUVERTES EN VIENNE 

LES 13 ET 14 AVRIL 
 
 

 
Cette année deux nouvelles fermes vous accueillent :  

 La Folie Bergère à NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Laurence GAUTHIER vous ouvre ses portes pour la première fois pour vous présenter son exploitation menée en agriculture 
biologique, avec des agneaux, des poules de Marans, de la laine, des fruits… 
 

 La ferme de Rigny à THURAGEAU 
John OUVRARD a repris l’exploitation maraichère familiale depuis le 1er janvier 2019. Il a pour projet de développer la surface 
de production et convertir l’exploitation en bio.  

Les nouvelles activités proposées : 

 Manoir de la Blonnerie à VELLECHES 
Marie-France PASQUINET expose de vieux tracteurs sur sa ferme. 
 

 Les Jardins de la Frolle à BONNES 
La famille BENETEAU vous propose des ateliers repiquage et semis de plants potagers (pour les enfants de 4 à 10 ans), le 
samedi et le dimanche de 15h à 16h. 
 
 
 

 
 

 La Fabric’ d’Alice à SENILLE - SAINT SAUVEUR 
Alice GUILLY et Nicolas BARON vous invitent à venir découvrir spécifiquement pour l’occasion, la production de pâtes en 
direct sous vos yeux, le dimanche 14 avril.  

 
 La ferme du Maras à CHAUVIGNY 

Les familles GAUVREAU et RAPEAU vous proposent une découverte de la fabrication de fromages de chèvre. 
 

 Au Jardin Gourmand à CELLE L’EVESCAULT 
Catherine POUSIN vous fait découvrir ses confitures atypiques à base de fleurs et fruits sauvages. A ne pas manquer, la 
collection d’hémérocalles. 
 

 La Vallée des Cerfs à LUCHAPT 
La famille VAN AUBEL vous fait découvrir ses activités équestres. Dans le cadre des portes ouvertes, des promenades 
gratuites en poney sont organisées. 
 

 SARL L’Escargouille à BLANZAY 
Venez à la rencontre des escargots de Catherine HUGAULT. Vous découvrirez le mode d’élevage de ces gastéropodes, leur 
reproduction, l’engraissement… A ne pas manquer, l’exposition insolite de photos d’escargots ! 

Les nouveautés 2019 

A ne pas manquer ! 



 

 

 

 
8 producteurs vous proposent des repas à la ferme :  
 

 Le Domaine du Bois Mignon à SAIX 
Pascal et Sylvie BARILLOT vous proposent des assiettes gourmandes, sur réservation, le dimanche midi (15 € adulte / 12 € enfant 
moins de 12 ans). Réservation obligatoire minimum 48h à l’avance. (05.49.22.94.59 / 06.79.29.25.81 / 06.83.37.11.65). 
 

 La ferme de Bonneuil à VERRUE 
Laurent et Cathy MERON vous proposent un repas le dimanche midi sur réservation : «Mangez debout, faites vos sandwiches» 
(charcuterie, fromage, dessert), café offert. Tarif : Adulte 8 €, Enfant moins de 10 ans 4 € (05.49.50.43.73). 
 

 EARL Ô Potager familial à OUZILLY 
La famille GODU vous propose un repas le dimanche midi, à base de produits de saison, sur réservation (06.81.36.59.81). 
 

 Le Manoir de la Blonnerie à VELLECHES 
Marie-France PASQUINET a le plaisir de vous accueillir le dimanche midi à la table de sa ferme-auberge – sur réservation 
(05.49.86.41.72 – 06.80.47.03.32). 
 

 L’escargot du Poitou à SENILLE-ST SAUVEUR 
Repas samedi et dimanche midi, sur réservation. Menu à base d’escargot ou de viande, 13 € pour les adultes et 6 € pour les 
enfants. (06.45.87.88.90). 
 

 La Folie Bergère à NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Laurence GAUTHIER vous propose un repas sur réservation le dimanche midi, 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants 
(06.72.72.18.09). 
 

 GAEC Gaillard HVB à SANXAY 
La famille GAILLARD vous propose un repas à la ferme le dimanche midi : apéritif, entrée, cochon de lait à la broche, fromage, 
dessert (17€). Réservation avant le 30 mars (06.22.48.53.56), apportez vos couverts. 
 

 La Vallée des Cerfs à LUCHAPT 
La famille VAN AUBEL vous concocte un délicieux repas le dimanche midi. Dégustez les produits de l’élevage, menu à 15 €. Places 
limitées, réservation obligatoire 48h à l’avance (05.49.48.89.65). 

 

Retrouvez le détail des fermes participant à l’opération « Portes Ouvertes Printemps à la ferme » 
en consultant le guide en ligne : https://fr.calameo.com/read/004658094a8629dc15821 

ou demandez le dépliant par mail à annabelle.chague@vienne.chambagri.fr ou par téléphone au 05.49.85.87.88. 

Bienvenue à la ferme et Printemps à la ferme sont des marques des Chambres d’agriculture. 

Evénement organisé avec le soutien  du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de 
la Vienne et du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. 

Côté restauration… 

 


