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12E ÉDITION DU FESTIVAL BRIN DE CULTURE 
 

 
 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence - Alpes - Côte d’Azur organise le Festival 
Bienvenue à la Ferme avec le soutien de la Région et des Chambres départementales 
d’Agriculture. Du 11 octobre au 11 novembre, la 12e édition de Brin de Culture rapproche 
agriculture et culture autour d’une belle diversité d’événements accessibles à tous les 
publics. Au programme de Brin de Culture 2019, 22 exploitations agricoles du réseau 
Bienvenue à la Ferme organisent une cinquantaine d’événements autour de l’art, de la 
culture et du patrimoine. 
 
Concerts, expositions photos, ateliers culinaires, de sculpture, de poterie, de teinture végétale ou de 
vannerie, balade botanique, spectacle de magie, école de cirque, spectacle équestre, conférences, et 
même… une animation guinguette autour d’un distributeur automatique de produits agricoles ! Dans 
les fermes, dans les champs et les bergeries, sous les serres et au poulailler, les événements du 
Festival Brin de Culture investissent tous les départements de la région.  
 
Fidèle aux valeurs du réseau Bienvenue à la Ferme, le Festival Brin de Culture fait la part belle 
à la découverte des produits et du patrimoine rural, à la promotion du savoir-faire des exploitants et 
des circuits-courts. De nombreuses animations sont accompagnées de dégustations, goûter ou repas 
à la ferme, apéro-concert ou ateliers de cuisine animés par des Chefs. Ces rencontres gourmandes 
offrent l’occasion aux visiteurs de déguster les fruits, les légumes, le miel, les vins et toutes les 
saveurs en direct des exploitations agricoles. Plusieurs événements spécifiques sont dédiés aux 
enfants, notamment autour de la découverte des animaux et d’ateliers de création.  
 
Les Fermes participantes 
 

 
Alpes de Haute-Provence 
Vire Vent Provence – 04190 Les Mées  
Couleurs Paysannes – 04210 Valensole 
Logikbio – 04180 Villeneuve 
Mathieu Weirich - 04700 Entrevennes 
La Ferme du Terrasson – 04380 Barras 
Petite Nature – 04000 Digne les Bains 
 
Hautes-Alpes 
La Maison des Bêtes à Laine - 05100 
Cervières 
Herbier du Dévoluy – 05250 Devoluy 
 
Alpes-Maritimes 
Domaine de la Source - 06200 Nice 
Chèvrerie Bois d’Amon - 06530 St-Cézaire 
s/Siagne 
La Maison du Citron – 06500 Menton 
La Basse-cour des Granges - 06260 Ascros 
 
 
 

Bouches-du-Rhône 
Miellerie Sainte-Victoire – 13710 Fuveau 
 
Var  
Ferme Canteperdrix – 83390 Cuers 
La Ferme d’Edoras – 83170 Tourves 
Ferme pédagogique St-Pierre – 83840 
Bargeme 
Domaine la Font des Pères – 83330 Le 
Beausset  
Château Nestuby – 83570 Cotignac  
Château Mentone – 83510 St Antonin du Var 
Le Potager des Salles – 83300 Draguignan 
 
Vaucluse 
En Direct de nos fermes – 84000 Avignon 
Ferme auberge La Maguette – 84390 Sault.  
 
Programme détaillé :  
https://www.bienvenue-a-la-
ferme.com/paca/actualites/le-programme-complet-
du-festival-brin-de-culture-du-11-octobre-au-11-
novembre-2019/602470 

 

 
Brin de Culture est porté en Provence-Alpes-Côte d’Azur par la Chambre Régionale d’Agriculture et les 
agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme, avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et des Chambres Départementales d’Agriculture. 
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AGRITOURISME : LE RÉSEAU BIENVENUE À LA FERME 
 
 
 
Le Festival Brin de Culture offre l’opportunité au grand public et aux familles de découvrir 
les producteurs locaux du réseau Bienvenue à la Ferme. L’occasion d’évoquer également 
la place de l’agritourisme et des circuits-courts dans notre région.  
 
 
Pour la Chambre Régionale d’Agriculture 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Chambres 
Départementales d’Agriculture, l’organisation 
du Festival Brin de Culture s’inscrit dans une 
volonté forte de développer les circuits courts 
et l’agritourisme. Elles s’appuient pour cela sur 
la marque d’excellence et de proximité 
« Bienvenue à la Ferme ». L’objectif annoncé : 
accroître le revenu des exploitations et 
l’emploi. Parmi les missions des chambres 
d’agriculture figure notamment 
l’accompagnement de la professionnalisation 
des producteurs et des collectivités dans leurs 
démarches de produits fermiers, circuits-courts 
et agritourisme. 
 
Bienvenue à la ferme, une réponse aux 
nouvelles attentes des consommateurs 
en termes de loisirs et de qualité 
alimentaire. 
 
Créé voilà 30 ans par l’assemblée permanente 
des chambres d’agriculture (APCA), le réseau 
Bienvenue à la Ferme et ses 8 000 agriculteurs 
adhérents ouvrent la porte des exploitations 
agricoles au grand public.  

Les nouvelles tendances d’achat sont 
favorables aux circuits courts, et les 
producteurs membres du réseau Bienvenue à 
la Ferme répondent parfaitement aux attentes 
des consommateurs pour des produits de 
qualité et de proximité. Face à l’attractivité 
croissante des consommateurs pour des 
produits frais de saison et pour des filières 
locales d’approvisionnement, Bienvenue à la 
Ferme apporte la diversité de son réseau 
constitué de 400 exploitations agricoles en 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Les engagements des agriculteurs du réseau 
sont définis par la charte de qualité Bienvenue 
à la Ferme, garantissant leurs prestations 
touristiques et agricoles. Satisfaction de la 
clientèle, accueil personnalisé et professionnel, 
visite des exploitations, authenticité du cadre 
patrimonial, des savoir-faire et des traditions 
rurales sont autant d’engagements forts. Le 
respect et le suivi de ces engagements sont 
contrôlés par les Chambres d’Agriculture qui 
animent le réseau Bienvenue à la Ferme. 

 
Bienvenue à la Ferme en région Sud en 2019 

Région & départements Adhérents BAF Adhérents Vivez fermier Adhérents Mangez fermier 

Provence Alpes Côte d’Azur  402 149 328 

. Alpes de Haute-Provence 75 25 67 

. Alpes-Maritimes 28 14 26 

. Bouches du Rhône 60 31 38 

. Hautes-Alpes 77 27 58 

. Var 41 22 38 

. Vaucluse 121 30 101 
 
Mangez fermier – vente de produits fermiers 
Vivez fermier – accueil à la ferme (se restaurer, dormir, découvrir et s’amuser). 
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Les chiffres clés du réseau national 
• + 30 ans : création en 1988  
• 8 000 agriculteurs adhérents  
• 4 400 boutiques à la ferme  
• 26 magasins de producteurs  
• 720 marchés de producteurs  
• 120 points de retraits Drive fermier®  
• 1800 hébergements  
• 270 fermes proposent une restauration 
 
 

Économie France : Bienvenue à la Ferme 
représente  
• 21 000 emplois  
• Près d’1 milliard d’euros de chiffre 

d’affaires  
• 117 000 € de chiffre d’affaires annuel en 

moyenne 
• 54 % du chiffre d’affaires des exploitations 

en moyenne 
• 75 % du chiffre d’affaires pour 43% des 

exploitations 
 
 
La promesse des agriculteurs Bienvenue à la Ferme 
 

« Derrière chacun des produits Bienvenue à la ferme, il y a un agriculteur engagé et 
passionné, toujours prêt à ouvrir les portes de sa ferme et à partager son savoir-faire. Ces 
hommes et ces femmes ont à cœur de faire redécouvrir à tous le goût et le plaisir des bons 
produits fermiers. 
 
Que l’on soit en quête de sens ou de goût, les agriculteurs Bienvenue à la ferme sont là pour 
aider les consommateurs à retrouver confiance dans les produits qu’ils consomment. Tous, 
sans exception, s’engagent à accueillir les consommateurs dans leurs fermes, sur rendez-vous 
ou lors de portes ouvertes, pour répondre à toutes les petites ou grandes questions. Rien ne 
leur fait plus plaisir que de transmettre leur savoir-faire ».  
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DÉVELOPPER LES CIRCUITS-COURTS, UN ENJEU MAJEUR POUR UNE JUSTE 
RÉMUNÉRATION DES PRODUCTEURS 
 
 
La Chambre d’Agriculture de Provence-
Alpes-Côte d’Azur impulse une synergie 
régionale pour le développement des 
circuits-courts de proximité. Son action 
s’attache en priorité à la question de la juste 
rémunération des producteurs, un enjeu 
majeur pour la profession. Depuis novembre 
2018 et la loi EGAlim pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, le contexte 
réglementaire est davantage favorable à la 
vente en circuits-courts.  
 
L'article 24 de la Loi EGAlim porte sur 
l'introduction de 50% de produits "de 
proximité" sous signes officiels d’identification 
de la qualité et de l’origine (SIQO), produits 
issus d'exploitations certifiées Haute Valeur 
Environnementale (HVE), sous mentions 

valorisantes, dont 20% de produits issus de 
l’Agriculture Biologique. Sur le territoire 
national, plusieurs Chambres d’agriculture sont 
sollicitées par des Collectivités ou sociétés de 
restauration pour les accompagner dans 
l'atteinte de ces objectifs ambitieux. 
 
Les différentes formes de circuits-cours : 
• La Vente à la ferme 
• Les Points de vente collectifs 
• Les Marchés de producteurs 
• La vente en Paniers 
• L’E-commerce 
• La Restauration hors domicile 
• La Transformation à la ferme 
• L’approvisionnement local des industries 

agro-alimentaire,  
• Etc. 

 

  
 
 
 
Un réseau technique dédié 
 
Les Chambres d’agriculture de la région 
s’appuient sur un réseau technique dédié afin 
d’accompagner l’émergence des initiatives 
individuelles et collectives pour le 
développement des différentes formes de 
vente en circuits courts. Plusieurs modes 
d’intervention : 
• Aide à la structuration des groupements  
• Information technique et réglementaire 
• Étude, suivi et accompagnement de 

projets 

• Participation aux réunions de réseau 
national 

• Collaboration avec les partenaires 
régionaux. 

 
Résolument tournées vers cette économie de 
proximité, les Chambres d’agriculture de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engagent aussi 
localement dans des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) et contribuent au réseau 
national (RnPAT) et au réseau régional qui les 
fédère. 
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Manger local, ce n'est pas banal... et ça s'organise ! 
 
 
Pour structurer un approvisionnement de 
proximité auprès des différents marchés 
(particuliers, restaurations collective et 
commerciale, artisans…) et en fonction des 
différents circuits de commercialisation 
(circuits courts et filières longues), les 
Chambres d’Agriculture interviennent pour : 
 
− Organiser l’offre individuelle (exploitant) et 

collective des producteurs (associations, 
groupement, plateforme logistique) 
 

− Sensibiliser les acheteurs dans leur grande 
diversité : particuliers, entreprises, 
collectivités 

− Faciliter l’accès des agriculteurs aux filières 
et aux marchés . 

 
La présence de 27 marchés de producteurs 
affiliés à la marque Bienvenue à la ferme et 
répartis sur tout le territoire régional permet 
aux habitants et aux visiteurs de passage 
d’accéder à une offre garantie 100% locale et 
de saison.  
Elle assure un débouché économique non 
négligeable pour certaines exploitations. 
 
 
 

Les marchés de producteurs affiliés à la 
marque Bienvenue à la ferme en région Sud 
(chiffres 2018) 
• 450 jours de marché par an  
• 27 communes  
• 200 agriculteurs 
• 20 producteurs par marché en moyenne 
• Fréquentation d’un marché : entre 50 et 

500 acheteurs 
• Panier moyen des achats : 30€. 
 
Les Magasins de producteurs  
Les Chambres d’agriculture s’attachent à 
développer la vente collective par les 
agriculteurs des produits de leurs exploitations, 
dans le cadre d’une organisation collective de 
vente gérée par les agriculteurs. Le point de 
vente devient le prolongement de 
l’exploitation. 
Aujourd’hui, le réseau des Magasins de 
Producteurs de la région compte une quinzaine 
de points de vente, dont 4 magasins labellisés 
selon les critères du cahier des charges 
"Magasin de producteurs - Bienvenue à la 
ferme" : 
 
− Couleurs Paysannes 
− Le Panier de la Manda 
− Luberon Paysan du Pays d’Apt 
− Le Panier Gapençais. 
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LES FERMES « BRIN DE CULTURE 2019 » 
 
 
Alpes de Haute-Provence 
 
 
Vire Vent de Provence – 04 190 Les Mées 

 
 
Entre Les Mées et Oraison dans le Val de 
Durance, Raphaëlle Farnarier et Christian 
Jorgensen cultivent 28 hectares en agriculture 
biologique (Contrôle Qualité France) depuis 
2008.  Au sein du GAEC Vire-Vent de Provence 
créé en 2017, ils ont repris cette exploitation 
familiale pour y cultiver des variétés anciennes 
de blé (blé dur, blé tendre) et de petit 
épeautre, ainsi que le pois chiche, culture 
ancestrale de la région, de la luzerne et du 
sainfoin.  
 
Légumineuses et céréales sont cuisinées dans 
l’atelier de transformation et Vire-Vent 
commercialise des bocaux de poichichades, de 
pois chiches et de petit épeautre cuits au 
naturel.  
 
Les productions de la ferme : Pois chiches 
secs, bocaux pois chiches cuits au naturel, 
différentes recettes de poichichades à l'huile 
d'olive AOP Haute Provence, petit épeautre. 
 

 

 

 

Événement Brin de Culture 
 
Samedi 9 novembre 
de 19h00 à 23h00 
 
Apéro-concert rock n'poichichade 
« Six amis musiciens, le groupe "WHY NOTE" 
vous feront danser au son des guitares, basse, 
clavier, batterie et voix sur des reprises rock 
des années 60 à nos jours. Apéro dînatoire en 
fin de concert » 
Sur réservation. 
 
« Sensible aux différentes formes de culture, 
j’ai saisi l’opportunité de participer à Brin de 
Culture en proposant ce que j’aime. J’ai trouvé 
intéressant de mettre en valeur des artistes 
locaux, de proposer à mes amis musiciens une 
scène ouverte à la ferme. À la fin du concert, 
j’organise un buffet sous forme d’apéro 
dînatoire auquel j’associe d’autres producteurs 
locaux (vin, jus de pomme, etc.) ». 

 
VIRE VENT DE PROVENCE 
Raphaëlle JORGENSEN 
La Marie-Laure - 04190 LES MEES 
Tél. 06 79 82 41 97 
contact@virevent.fr  
www.virevent.fr 
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Couleurs Paysannes – 04 210 Valensole 
 

 

 

 

Couleurs Paysannes est une coopérative qui réunit depuis 2012 plus de 60 producteurs locaux pour 
proposer aux consommateurs des produits sains, savoureux, dans le respect des saisons et des 
méthodes de production, en provenance directe de fermes de la région.  
Couleurs Paysannes commercialise les produits sans intermédiaire (3 magasins à Valensole, Manosque 
et Venelles) et propose tout au long de l'année une gamme complète des meilleures productions : 
fruits et légumes, viandes, charcuteries, poissons, produits laitiers, fromages, pains paysans, huile 
d'olive, pâtes, miels, confitures, jus de fruits, vins, fleurs coupées, cosmétiques naturels, etc. 

 
Événements Brin de Culture 2019 
 
Samedi 12 octobre à Valensole 
De 9 h 30 à 12 h 30 
Cours de cuisine avec le chef Dominique Huot 
 « Le Samedi 12 octobre, c’est la journée des 
magasins de producteurs Provence-Alpes Côte 
d’Azur. Un rassemblement créé en 2016 qui 
regroupe plus d’une quinzaine de magasins 
dont Couleurs Paysannes. Pour l’occasion, 
nous vous avons concocté une démonstration 
de cuisine avec le chef Dom’. De 9h 30 à 
12h30, ce cuisinier normand d’origine et 
provençal de coeur, concoctera pour vous de 
savoureux délices d’automne, 100 % locaux et 
de saison ! Et la bonne nouvelle c’est qu’après, 
c’est à vous de déguster ! Miam ! 
Réservation au 04 92 72 14 96 
 
Samedi 19 octobre à Valensole 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 
Cours de cuisine locale avec le chef 
Dominique Huot 
 « Et si vous appreniez à cuisiner comme un chef 
? C’est le défi que relève, cette année encore, le 
chef Dom’. Pédagogue, passionné et dynamique, 
notre top chef vous propose deux ateliers (un 
pour le plat, un pour le dessert). 
Au menu du premier, de 9h30 à 12h 30, cuisinez, 
à ses côtés, un filet de daurade au beurre 
safrané, accompagné de sa fondue de poireaux 
et de sa farandole de légumes d’automne. De 
quoi sublimer les beaux produits de nos pêcheurs 
de La Seyne sur mer (83) pour la daurade royale 
ou des producteurs de safran à Riez (04) sans 
oublier nos maraîchers de Brunet, Valensole, 
Pertuis ou Gréoux (04). 

Puis, l’après-midi de 15h à 17h, place à un 
dessert très « bonne poire ». Une poire 
amandine fourrée à la crème d’amande et 
nappée de caramel à la crème fraîche entière. Un 
dessert 100 % aux couleurs de nos arboriculteurs 
fruitiers et d’amandes de Provence, mais aussi de 
nos éleveurs de vaches laitières. 
Deux ateliers cuisine, c’est deux fois plus 
d’occasions d’apprendre les astuces, les gestes 
techniques (lever un filet, faire un caramel ou un 
fourrage, etc.) et les assaisonnements d’un 
professionnel pour épater ensuite vos convives à 
la maison. 
Tarif : 10 € / personne (10 personnes par atelier) 
Réservation recommandée au : 04 92 72 14 96 
 
Samedi 26 octobre 
De 11 h 30 à 14 h 30 
Concert et apéro avec Couleurs Paysannes 
« Parce que la musique adoucit les mœurs, nous 
conclurons ces rendez-vous Brin de Culture par 
un concert-apéro dans la prairie et la verrière de 
la Toque Paysanne. Nous invitons le soleil pour 
l’occasion à nous rejoindre en votre compagnie ! 
Animation gratuite 
Adresse : Les Quatre Chemins 04210 Valensole 
 
Magasin de Producteurs Couleurs Paysannes   
Rond-Point des Quatre Chemins à Valensole  
Tél.  04 92 72 14 96  
bonjour@couleurs-paysannes.fr 
www.couleurs-paysannes.fr 
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 Logikbio – 04 180 Villeneuve 
 

 
Depuis 2016, Sophie Coignard et Sébastien Pizzata sont agriculteurs en élevage avicole dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, producteurs d’œufs de poules et de petits fruits : fraises gariguette et 
ciflorette, Framboises, Mûres, Cassis, Groseilles, Raisins, Baies de Goji. Logikbio produit également du 
safran et des plants. Depuis 2019, les herbes aromatiques bio sont disponibles à la vente. Toutes les 
productions sont labellisées en Agriculture biologique.  
Sophie Coignard et Sébastien Pizzata privilégient la vente directe au consommateur final, uniquement 
en circuits très courts.  
 
 

Événements Brin de Culture 2019 : 
 
Mercredi 16  
octobre 
De 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 
Découverte de la flore et de la diversité 
des insectes avec Bernard Pelletier 
« Balade d'environ une heure sur un petit 
sentier botanique à la découverte de sa riche 
biodiversité, décrite par Bernard Pelletier : 
géologue, entomologiste et botaniste, 
concepteur du sentier de la Roche Amère de 
Villeneuve, puis débriefing autour d’un 
rafraîchissement (marche accessible à tous 
avec des chaussures adaptées) »  
 

 
 

Mercredi 23 octobre 
De 10h00 à 12h00 
Sagesse du corps avec le Qi Gong 
« Animation découverte du qi gong à travers 
différents ateliers et exercices physiques doux, 
mêlant travail respiratoire, équilibre, 
massages, danse et méditations. Réalisé par 
Marion Helene, enseignante diplômée de body 
mind, qi gong, taï ji chuan, massages tuina et 
wuotai et danse contemporaine. 
Accessible à tous, tenue flexible et chaude 
recommandée ». 
 

Animations en participation libre 
En-cas fait maison vendus sur place  
Réservations au 06 24 85 62 96. 
 
 

  
 

Logikbio  
44 Chemin des Oliviers 04180 VILLENEUVE 
Courriel : sophie@logikbio.fr - Site : www.logikbio.fr 
Tél. 0624856296 / 06 17 40 31 64 
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Mathieu Weirich – 04 700 Entrevennes 
 

 
Située à Entrevennes dans les Alpes-de-Haute-Provence, la ferme de 
Mathieu Weirich s’étend sur une superficie de 7 hectares, sur des versants 
pentus orientés sud/sud-est, au sec, où il cultive oliviers, safran, câpres et 
baie de goji. Actuellement, sa production principale est le safran. L'oléiculture demeure aléatoire d'une 
année sur l'autre en fonction du climat et des autres cultures, plantées récemment. 
Installé en agriculture biologique depuis 2013, Mathieu Weirich cultive environ 400 oliviers (variété 
aglandau), 15000 bulbes de safran (production de 200g de stigmates par an) et plusieurs dizaines de 
ruches. Il propose ses produits à la ferme, à Entrevennes, où il reçoit les visiteurs. Vous pourrez 
également le trouver sur des foires occasionnelles. 
Productions labellisées Agriculture biologique : Huile d'olive, safran, bulbes de safran. 
 
 
Événement Brin de Culture 2019 
 
Samedi 19 octobre à partir de 16h30 
Du trio de jazz à l’agroforesterie : des 
associations gagnantes ? 
 
Rendez-vous à la salle polyvalente. 
16h30 : Accueil, présentation, retour 
d’expériences après un été caniculaire : 
observations et constats. 
17h30 : L’olivier, un arbre bien adapté. 
Conférence d’Alex Siciliano, technicien oléicole 
du Groupement des Oléiculteurs de Haute 
Provence et du Luberon 
 
19h00 : Apéro concert gratuit. Apéritif, 
dégustations, concert de jazz Thomas Weirich 
trio "Hommage à Django"  
« Ce trio guitare, contrebasse, accordéon 
agrémenté de la voix flûtée du mélodica 
réinterprète les compositions de Django 
Reinhardt ainsi que les morceaux qu'il a 
popularisés. Le trio entreprend une relecture 
moderne de certaines de ses compositions tout 
en restant fidèle à la tradition du Jazz. Des 
solos virtuoses aux valses endiablées, ce trio 
impose sa couleur ». 
 
Restauration possible au bistrot d’Entrevennes 
 
 
 
 

 
Dimanche 20 octobre de 9 h 30 à 14 h 30 
Du safran dans les oliviers 
 
9h30 : Découverte d'un exemple agroforestier, 
du safran dans les oliviers. Culture et récolte.  
Rendez-vous au boulodrome, dans le village 
face au bistrot. 
12h00 : Le safran en cuisine - repas au bistrot 
d'Entrevennes.  
Au menu: Bourride, fromage de pays / salade, 
crème brûlée au safran, vin, café.  
 
Animation gratuite 
Restauration:  20 € 
Réservations pour le repas avant le 15 octobre 
Tél 06 50 91 33 65 
 

 
Mathieu WEIRICH 
Chemin du Valla 04700 ENTREVENNES 
mathieu.weirich@gmail.com 
www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com/fermes/weirich 
Tél : 06 50 91 33 65 
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La Ferme du Terrasson – 04 380 Barras 

 
 
 
 
 
Dans la vallée des Duyes à quelques 
kilomètres de Dignes-les-Bains, Lucille 
Hembert conduit un élevage de 100 chèvres, 
boucs et chevreaux.  
 
Située dans un environnement de champs de 
lavandes, la Ferme du Terrasson produit des 
fromages au lait de chèvre : frais, affinés, 
secs, aux aromates, et des glaces fermières en 
vente directement à la ferme.  
 
 

 
 

  
 

 
Événement Brin de Culture 2019 
 
Samedi 26 octobre  
De 14h00 à 19h00 
Terres et chèvres - Santons à l'effigie de 
chèvres et d'ânes 
« Atelier de modelage argile avec Patrick 
Volpes, maître artisan santonnier, sculpteur 
d’argile et animateur pédagogique. Tout est 
fourni, les créations sont faites avec des 
éléments naturels ramassés au préalable.  
Vous repartez avec votre création !  
Visite de la ferme ». 
 
Samedi 2 novembre 
De 14h00 à 19h00 
Chèvre de vie, chèvre de papier 
« Atelier de papier mâché avec des éléments 
ramassés au préalable, avec l'aide de 
l'intervenante Valérie Deshays.  
Matériel sur place.  
Possibilité de repartir avec ses créations. 
Visite de la ferme, explication du travail de 
fromager.  Caresses aux animaux, chèvres, 
ânes, cochons. »   
 
Tarif animation : 2€ par personne.  

 
 
 

Lucille Hembert  
Le Terrasson – Le Plan 

04 380 BARRAS 
hembert.lucile@orange.fr 

Tél. 06 23 38 79 26 
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Petite Nature – 04 000 Dignes les Bains 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hélène Goetgheluck cultive ses productions 
maraîchères dans le respect de la biodiversité, 
en AB. Elle produit également des plants 
d'aromates en pépinière.  
 
Au sein de l’exploitation Petite Nature, elle 
fabrique également des petits pots pour bébés 
à partir de ses productions de légumes 
principalement. 
 
L’ensemble de ces produits sont 
commercialisés à la ferme, et depuis peu via le 
magasin collectif Couleurs Paysannes de 
Manosque.  
 
 

   
 
 
 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 27 octobre 
De 14h00 à 18h00 
 
Que la nature est magique ! 
« Le Professeur Nimbus invite petits et grands 
à découvrir son spectacle de magie qui sera 
suivi d'un goûter fermier de produits locaux. 
Profitez-en pour découvrir les stands de 
producteurs présents sur la ferme à l'occasion 
de cette journée Brin de Culture ! » 
 
Tarif animation : 2€  
Réservations au 06 37 24 58 91 
 
 

 
 

Hélène Goetgheluck  
Plan de Gaubert 
04 000 Digne Les Bains 
helene.boud@gmail.com 
tél. 06 37 24 58 91 
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Hautes-Alpes 
 
 
La Maison des Bêtes à Laine - 05100 Cervières 

 
 
En haute montagne dans la Vallée de la 
Cerveyrette, territoire d'alpages entretenus 
depuis des générations par les troupeaux, la 
Maison des Bêtes à Laine invite à découvrir 
une exploitation agricole, la vie d'un troupeau 
de moutons, les métiers d'éleveur et de 
berger. Producteurs en élevages ovin et 
pratiquant le pastoralisme, Jean-Pierre et 
Bernadette Brunet partagent leur passion pour 
les animaux et accueillent le public dans une 
habitation rurale du 18e siècle restée en l'état. 
 
Cette Ferme pédagogique reçoit également 
des classes vertes ou classes de découverte 
pour une découverte éducative du milieu 
agricole. La Maison des Bêtes à Laine propose 
des visites et animations accessibles à tous sur 
la découverte du pastoralisme, son rôle 
économique, social et environnemental, la 
présentation du troupeau, la conduite d'un 
élevage ovin tout au long de l'année, la 
production de la laine (cardage, filage, ses 
utilisations).  
 

 
 
Événement Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 13 octobre 
De 14h00 à 17h30 
Teinture et connaissance des plantes 
tinctoriales présentes dans les Hautes-
Alpes 
« Démonstration de teinture végétale : les 
participants auront la possibilité de procéder à 

la teinture d’échantillons à l’indigo de Pastel. 
Des bains de teinture au bouillon permettront 
de teindre des échantillons de laine, soie, 
coton, chanvre avec quelques plantes 
tinctoriales historiques et/ou locales telles la 
Garance, le Réséda des teinturiers, le Fustet, le 
Nerprun. Ce temps d’animation sera aussi un 
moment d’échanges au sujet des pratiques de 
la teinture et de la connaissance des plantes 
tinctoriales présentes dans les Hautes-Alpes.  
Avec Sylvie Carbonnet "Fibres naturelles & 
teintures végétales" 
Atelier-boutique de l'ancien hôtel de ville - 05 
600 Mont-Dauphin - 
teinturevegetale.wordpress.com 
 
Dimanche 27 octobre 
De 14h00 à 17h00 
Conférence : Se vêtir au XVIIIe siècle en 
Briançonnais 
 
« Elsa Giraud, historienne et guide 
conférencière de l'atelier d'Histoire vous 
présente à l'aide d'archives, inventaires et 
grâce au patrimoine conservé, le textile : sa 
fabrication, les matières utilisées... ainsi que 
les vêtements et différents linges fabriqués et 
utilisés en Briançonnais au XVIIIème siècle ».  
 

 
 
Accès libre et gratuit  

LA MAISON DES BÊTES A LAINE 
Jean Pierre et Bernadette BRUNET 

80 Le Chef-lieu - 05100 CERVIERES 
Tél. 04 92 21 07 72 

bbonniere@gmail.com - www.lamaisondesbetesalaine.com/ 
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Herbier du Dévoluy – 05 250 DEVOLUY 
 

 

Dans les Hautes-Alpes, sous les reliefs du Pic de Bure, Luc Bernard, paysan cueilleur et herboriste 
propose à la ferme ses tisanes, sirops, miel, huiles essentielles, hydrolats, etc. L’Herbier du Dévoluy 
produit ses cultures de truffe, de génépi, d’edelweiss et de lavande fine de montagne.  
Expert du végétal, Luc Bernard guide également les amateurs sur les sentiers du Dévoluy, à la 
découverte des plantes et de leurs vertus souvent méconnues. 
 
 

 

 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 20 octobre 
De 9h00 à 22h00 
 
Des plantes sauvages, de la musique et 
du cirque 
L’herbier du Dévoluy propose pour sa première 
participation au festival un programme riche et 
diversifié : Balade herboriste, exposition de 
poèmes et photos « intimités végétales », 
démonstrations et initiations au cirque et 
concert de musique par Raphael Costa et son 
percussionniste Benjamin Ruschi… La journée 
s’annonce pleine de surprises et de 
découvertes. 
- De 10h00 à 12h00 : balade herboriste 
gratuite sur réservation au 06 82 33 47 65 
- De 10h00 à 17h00 : Animation / initiation aux 
Arts du Cirque avec Noma 

- 18h00 : Concert de Raphael Costa et 
Benjamin Ruschi. Célébrant son premier 
album, l'auteur-compositeur-interprète 
brésilien Raphael Costa présente le spectacle 
Diamante Hortelã dans un duo avec le 
percussionniste Benjamim Ruschi. L'auteur-
compositeur-interprète brésilien Raphael Costa 
a publié en août 2018, sur des plateformes de 
streaming et sur son site (raphaelcosta.art.br), 
son premier album, Diamante Hortelã. L'album 
est la base du répertoire proposé pour le 
spectacle du même nom qui est en tournée au 
Brésil et qui arrive en Europe en octobre 2019. 
 

 

 
- Toute la journée : exposition de poèmes et 
photos «intimités végétales » par Véronique 
Barbero 
 
Petite restauration sur place à partir de 8 €  
Sur réservation au 06 32 16 66 36  
ou 06 82 33 47 65 
Animations gratuites  
 

 
 
 
Herbier du Dévoluy 
Le villard de l'Enclus 
05250 DEVOLUY 
Tél. 06 82 33 47 65 
herbierdudevoluy@orange.fr 
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Alpes-Maritimes 
 
Domaine de la Source – 06 200 Nice 

 
 
 
 
Le Domaine de la Source est niché sur les 
collines de Nice, à quelques minutes de la Baie 
des Anges. 
 
Cette exploitation familiale de 7 hectares de 
vignes est conduite en culture Bio dans le 
respect de l'environnement. Depuis 3 
générations, le savoir-faire traditionnel, 
fusionné à un amour sans égal pour la vigne, 
donne naissance à de grands vins biologiques. 
Des cépages uniques, Rolle (Blanc), Braquet 
(Rosé) et Folle Noire / Grenache (Rouge), 
reflètent la typicité et le caractère de ces vins 
rares. L'AOC "Vins de Bellet" est reconnue 
depuis 1941.  
 
Le Domaine de la Source produit aussi de 
l’Huile d'olive du Pays Niçois issue de la variété 
locale ‘cailletier’. Là aussi, la production est 
limitée à la récolte de 80 oliviers centenaires. 
 
 

 

 

 

 

 

DOMAINE DE LA SOURCE  
Famille Dalmasso  
303 Chemin de Saquier 
06200 Nice 
contact@domainedelasource.fr  
Tel +33 4 93 29 81 60 
 
 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 27 octobre 
De 11h00 à 12h30 
 
Exposition photos, évasion autour du 
globe, visite et dégustations. 
« Voyagez autour du monde le temps d'une 
exposition photo sur le thème des paysages, 
du voyage et de la voile. Visitez également les 
vignoble Niçois, les caves avec l'histoire de 
Bellet, du domaine et des explications 
techniques sur le vin et la vinification. 
 
Dégustations du blanc, rosé et rouge avec 
découverte olfactive et gustative, 
accompagnée d'apéritifs en accord avec les 
vins dégustés : 
 

- Pissaladière avec le vin blanc 
- Socca au feu de bois avec le vin rosé 
- Coca niçoise avec le vin rouge. 
  
Dégustation des huiles d'olives du domaine 
ainsi que des confitures ». 
 
Tarif 40€ par personne  
Sur réservation au 04 93 29 81 60 
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La Chèvrerie du Bois d’Amon - 06530 St Cézaire sur Siagne 

 
 
Edith et Pascal Sellier ont choisi de s’installer dans l’arrière-pays de Grasse pour la qualité du cadre de 
vie et pour réaliser leur rêve de retour à la nature. Après avoir suivi une formation au métier de 
chevrier, le couple d’origine Belge a créé son élevage de chèvres. Il compte aujourd’hui un troupeau 
de 55 bêtes de race Alpine et produit ses propres fromages. 
Ferme pédagogique et ferme découverte, la Chèvrerie du Bois d’Amon compte aussi des ânes, des 
poneys et des chevaux. La ferme reçoit régulièrement des visiteurs et des scolaires en classes vertes 
pour une découverte éducative du milieu agricole, une visite de la fromagerie et de la bergerie.  
Les produits artisanaux réalisés avec le lait de la ferme : fromages de chèvre nature, aux épices ou 
aux aromates, yaourts, glaces sucrées et salées, savons naturels aux laits. 
 
 
Événement Brin de Culture 2019 
 

Samedi 26 octobre 
De 10h30 à 17h00 
Eco débroussaillage avec l'Âne Tond 
• Conférence sur l'éco débroussaillage avec 

Christophe Leullieux de l'Âne Tond  
• Balade à poneys  
• Restauration : sandwich, assiette de 

fromages, assiette gourmande, glaces  
• Visite de la ferme, traite des chèvres, 

nourrissage des animaux. 
 
Animations gratuites excepté la balade poneys (5 €) 
Restauration sandwich à 5 €, assiette gourmande 8 
€, glaces 2,5 €, assiette de fromages 4 €. 
 

 
 
Dimanche 27 octobre 
De 10h30 à 18h00 
Bien être à la ferme 
« Tout au long de la journée Corinne et Sylvie, 
du salon de beauté O’ temps Jadis vous 

plongeront dans une ambiance détente et 
cocooning à la ferme ! 
Au programme : Conférences et explications 
sur le lait d’ânesse tout au long de la journée : 
de la fabrication aux bienfaits et à son 
utilisation, ce lait aux vertus connues depuis 
des millénaires n’aura plus de secret pour 
vous ! 
Atelier de bien-être plantaire : Accordez-vous 
20 minutes pour vous régénérer, grâce au soin 
combiné de réflexologie Pura detox et Lahochi. 
Les pieds en immersion dans un bain salin, ce 
soin éliminera toxines et métaux lourds de 
votre organisme et ré-oxygénera vos cellules. 
A l’occasion de cette journée, visitez la ferme, 
assistez au nourrissage des animaux, à la 
traite des chèvres et à la tonte des moutons. » 
 
Tarifs : 
Soin Pura Détox Lahochi : 25€ 
Balade en poneys : 5 € 
Restauration : 
- sandwich de terrine, rillette ou fromage : 5 € 
- Assiette gourmande : 8 € 
- Glaces 2.5 € 
- assiette de fromages : 4 € 
 

 
Chèvrerie du Bois d'Amon 

Edith & Pascal SELLIER 
1307 Route de Grasse - 06530 ST CEZAIRE 

SUR SIAGNE 
Tél. 04 93 40 75 04 
Tél. 06 37 78 34 75 

Courriel : edith_sellier@hotmail.com 
www.chevrerieduboisdamon.fr 
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La Maison du Citron – 06500 Menton 

 
 
 
 
La Maison du Citron de Menton possède 
plusieurs plantations qui regroupent plus de 
300 arbres en production pour le fruit. À cela 
s'ajoute la pépinière avec plus d'un millier de 
plantes en pot : clémentinier, oranger, 
mandarinier. Les citronniers de la Maison du 
Citron de Menton proviennent de plans 
multipliés dans un cadre cultural, agréé par 
l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique). La variété SRA 625 (son nom 
scientifique) a été régénérée grâce à un 
prélèvement effectué sur un arbre situé à 
Castellar, sur le territoire de Menton.  

Laurent Gannac travaille en partenariat avec 
un confrère pépiniériste agréé par l'INRA pour 
garantir la qualité des plants et une bonne 
traçabilité des variétés. Laurent Gannac, le 
créateur de la Maison du Citron est aujourd’hui 
accompagné de son fils Adrien. 
La Maison du Citron fait préparer, avec ses 
fruits, des confitures, confiseries, sirops, 
liqueurs, condiments et autres produits 
transformés par un professionnel local.  
Productions : plants d’agrumes et produits 
alimentaires à base de citron et autres 
agrumes. 

 
Événement Brin de Culture 2019 : 
 
Samedi 9 novembre 
De 10h00 à 16h30 
Les agrumes de Menton : de la culture à la confiture 
« Conseils pour planter vos agrumes en terre et pour l'entretien (taille, fertilisation, arrosage).  
Suivi d'un atelier Confiture Citron de Menton IGP : préparation d'une marmite de Confiture au Citron 
de Menton IGP ». 
Sessions conseils pour la culture : 10h00 - 11h00 - 14h00 - 15h00 
Ateliers confiture: 11h30 - 12h30 - 15h30 - 16h30 
Accès animation libre et gratuit. 
 

 

 

LA MAISON DU CITRON 
Adrien GANNAC 
2970 Route de Super Garavan - 06500 MENTON 
Tél : 07 81 84 68 61 - contact@lamaisonducitron.com  



 

 

 20 

La Basse-Cour des Granges – 06 260 Ascros 
 

 
 
 
 
Dorothée Valtier a fait de sa passion un métier. 
Depuis 2008, elle œuvre aux commandes de la 
basse-cour des Granges, une petite 
exploitation de montagne en polyculture 
élevage, très diversifiée. À 1150 m d'altitude, 
au pied du village d’Ascros dans le Parc naturel 
Régional des Préalpes d’Azur, la Basse-Cour 
des Granges produit des fruits et légumes, 
élève des porcs, des lapins et des volailles.  
 
Outre la culture des légumes de montagne, 
Dorothée Valtier élève en liberté des porcs 
rustiques, issus d’une race ancienne et 
authentique : le porc Mangalitza, un cochon 
laineux à la qualité très recherchée et peu 
exploité en France. La Basse-cour des Granges 
propose de vieilles races françaises de poules 
et de coqs (Sussex, Marans, Cou pelé, 
Faverolles, Houdan, Bresse, etc.), des Poules 
naines, Pintades, Canards (Col Vert, de 
Barbarie, Mulard, Rouen), Oies (blanches, 
grises, de guinée), Lapins (Papillons français, 
Fauves de Bourgogne), Pigeons et Cailles. 
 
Les productions de la ferme : charcuteries 
(saucissons, saucisses, pâté, jambon), 
volailles, légumes, etc.  
 

 

 
 
 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Vendredi 1er novembre & Dimanche 3 
novembre 
De 10h00 à 22h00 
L'histoire de nos trouvailles dans les 
Champs - La vie du village et agricole 
 
« Redécouvrez le temps d'une exposition 
l'histoire de notre village et de nos 
agricultures. Un parcours autour de la 
photographie avec les conseils avisés d'Henri 
Dilmi, photographe à Ascros avec plus de 200 
photos et une exposition de plus d’une 
centaine de fossiles qui retracent notre vie à 
travers les temps. 
 
10h00 : accueil à la Ferme  
11h00 : visite de la ferme et rencontre avec les 
cochons préhistoriques 
12h00 : déjeuner à la ferme - assiettes viandes 
ou végétarienne - dessert maison et boisson  
14h00 : atelier et conseil photos, découverte 
du village et de l'histoire d'Ascros 
16h00 : visite de la ferme et rencontre avec les 
cochons préhistoriques 
19h00 : soupe de courge géante du Festival 
Brin de Culture ».  
 
Assiette végétarienne 10 € -  
Assiette charcuterie ou Viande 15 €  
Soupe 5 € 
Boissons et dessert en plus   
Possibilité de réserver au 06 29 64 30 18.  

 
 
 
 

LA BASSE COUR DES GRANGES - Dorothée 
Valtier 

06260 ASCROS 
Tél. 06 29 64 30 18  

labassecourdesgranges@live.fr 
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Bouches-Du-Rhône 
 
 
 
 
Miellerie Sainte-Victoire – 13 710 Fuveau 

 
 
 
 
Jean-Jacques Malet a créé la Miellerie Sainte-
Victoire en 2001, au cœur du grand site 
Sainte-Victoire à quelques kilomètres d'Aix-en-
Provence. La vente à la ferme propose 
différents miels, des confiseries au miel ainsi 
que de l’huile d'olive. Apiculteur, Jean-Jacques 
Mallet cultive également des céréales, produit 
sa farine et ses pâtes sous la marque Le 
Pastier de Provence.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Événements Brin de Culture 2019 
 

Samedi 12 octobre 
Samedi 19 octobre 
Samedi 26 octobre 
Samedi 2 novembre 
Samedi 9 novembre 
 
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
 
Tous les samedis pendant la durée du Festival 
Brin de Culture, Jean-Jacques Malet accueille 
le public autour de l’exposition « Un 
Trestsois chez Guillaume de Prusse ». 
Cette exposition historique de photos avec 
panneaux explicatifs porte sur un personnage 
local, Urbain Dubois, cuisinier de Guillaume de 
Prusse au 19e siècle. Elle aborde également le 
thème de la cuisine au stadium papal au 14e 
siècle. 
Exposition prêtée par le SERHVA (Société d’étude et 
de recherche de la haute vallée de l’Arc).  
 
Accès gratuit 
 
Samedi 19 octobre 
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
Du pois-chiche aux panisses 
Atelier de cuisine, fabrication et explications 
autour de la recette des panisses 
 
Animations gratuites  
Réservations pour l'atelier de cuisine 
au 06 09 87 18 39. 
 
Miellerie Sainte-Victoire 
Mas de Fontjuane - Chemin du Bon Lazare 
13790 Rousset 
Point de vente : 279 CD 6 
13710 FUVEAU 
Tél. 06 09 87 18 39 
miellerie.saintevictoire@orange.fr 
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Var 
 

 
La Ferme Canteperdrix – 83 390 Cuers 

 
 
 
 
Dans l’arrière-pays varois entre Cuers et 
Puget-Ville, Robert et Charlotte Gauvrit 
exploitent depuis 1999 une petite ferme en 
bordure de forêt. En pleine campagne, ils 
élèvent un parc de 50 chèvres, 9 chevrettes et 
2 boucs. L’exploitation caprine est complétée 
par un point de transformation laitier pour la 
production de Fromage de chèvre Bio. 
 
� Vente à la ferme et sur le marché de Toulon 
Centre de fromage blanc nature, de faisselle, 
yaourt et brousse maison, fromages affinés, 
aux épices, aromates et poivre bio.  
 

 
 

 
 

Événements Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 13 octobre  
De 12h00 à 18h30 
Création de l'argile à l'émaillage 
De 12h00 à 14h00 : restauration et découverte 
de la ferme 
De 14h00 à 17h00 : atelier de poterie - 
initiation au tour de potier, travail manuel de 
l'argile, cours sur la coloration avec émaillage, 
décoration des créations 
17h30 : apéritif de clôture et fin des activités à 
18h00 
Journée du 13 octobre sur réservation 
uniquement Tél 06 25 39 18 52 
 
Dimanche 20 octobre 
De 12h00 à 18h30 
Le dessin et l'osier en fête 
De 12h00 à 14h30 : visite de la ferme et 
restauration 
À partir de 14h30 jusqu'à 17h30 : atelier de 
dessin ou atelier de vannerie, créations à 
emporter.  
Par groupe de 5 personnes 
Durée atelier : 45 minutes 
De 17h30 à 18h30 : apéritif de clôture 
Journée du 20 octobre : restauration sur 
réservation Tél 06 25 39 18 52 
 
 
Restauration assiette fermière bio : 7 € 
Atelier de poterie: 18 € 
Ateliers de vannerie & dessin : gratuit en accès 
libre 
 
 
 
Charlotte et Robert Gauvrit 
263 chemin de la chèvrerie 
83 390 CUERS 
chacha.gauvrit@laposte.net 
Tél 06 25 39 18 52
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La Ferme d’Edoras – 83 170 Tourves 
 

 
 
 
La Ferme d'Edoras est tout à la fois un centre 
équestre, une écurie de propriétaires et une 
mini- ferme. 
Le centre équestre des Écuries d'Edoras est 
situé sur la commune de Tourves dans le Var. 
Bordé par le Cauron, il s'étend sur 9 hectares 
composés d’espaces naturels et d'installations 
dédiées aux activités équestres. Le centre 
accueille les passionnés confirmés ou 
néophytes dans une ambiance conviviale et 
familiale et dans le respect de la nature du 
cheval.  
Différents animaux vivent à la mini-ferme : 
daims, cochons, paons, poules, etc. 
 
 
Événement Brin de culture 2019 
 
Dimanche 13 octobre  
De 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Découverte de nos animaux à l’époque, 
stand photo (professionnel), spectacle 
équestre.  
« Le temps d'une journée, les écuries d'Edoras 
vous proposent de faire un voyage dans le 
passé et de découvrir la vie à la ferme au 
moyen âge. Tous les animaux de la ferme 
seront présents dans leur enclos et accessibles 
pour être approchés, caressés ou nourris : les 
daims, les wallabies, les chèvres, les poules et 
canards d'ornement mais aussi les oies et le 
cygne, le couple de paon, les poneys et ânes, 
les cochons roses et cochons vietnamiens.  
 

 

 

 

 
 
 
L'écurie et les poneys, leur mode de vie, leur 
travail à l'époque. 
Tour en calèches et balade à poney avec 
histoire contée. 
L'enclos des chèvres où les enfants peuvent 
entrer et les câliner. 
Découvrez ce que nous partagions avec les 
animaux avant l'arrivée de la technologie et 
des machines. 
Spectacle de dressage équestre. » 
 
Entrée gratuite : Exposition photos, visite de la 
ferme sans guide, spectacle équestre. 
 
Autres animations : Tarif Photo à partir de 5€ - 
Tour de calèche 5€ - Balade à poney 10€. 
 
 

 
 

Ferme d'Edoras 
RN7 quartier le cauron moualava  

83170 TOURVES 
ecuries-dedoras@hotmail.fr 

https://ecuriesedoras.wixsite.com/ecurie-
edoras 

Tel : 06 27 05 51 58 
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Ferme pédagogique Saint-Pierre – 83 840 Bargeme 
 

 
 
 
Dans le Parc Régional du Verdon, Carina 
Marcelin accueille ses visiteurs sur un site 
exceptionnel de 80 hectares classé WWF, 
disposant de plusieurs types d'hébergements 
insolites (yourtes, tipis, roulottes) et d’un gîte 
"La bergerie". La Ferme Saint Pierre restaurée 
est proche du Château de Bargème, classé au 
titre des plus beaux villages de France. Un lieu 
idéal pour des randonnées en pleine nature, à 
pied, en VTT, à poney, etc. La ferme 
pédagogique propose une découverte 
éducative du milieu agricole : randonnée avec 
les ânes, balade à poney, 150 animaux, etc.  
 

 

 

  

 

 
 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 20 octobre 
De 7h30 à 19H00 
 
À la recherche du calme et de la sérénité 
au milieu des animaux 
« Re-connectez-vous à la Nature : Plusieurs 
séances seront proposées au cours de la 
journée. 
7h30 : méditation au lever du soleil, suivie du 
petit déjeuner sorti du sac 
9h00 : marche et méditation au Château de 
Bargème ou au sommet du Brouis, pique-nique 
à la ferme (tiré du sac), visite de la ferme bio 
et de ses animaux  
18h00 : Séance de découverte du Hatha Yoga 
Visite de la ferme libre et gratuite (tarif habituel 
7 €) » 
 
 Sur réservation uniquement  
Tél. 04 94 84 21 55 
 
Samedi 26 octobre 
De 9h30 à 11h30 
 
Balade à pied en famille avec les ânes, 
les brebis et le lama 
« Vivre au rythme de la nature et au pas de 
l'âne ». 
 
Animations gratuites  
Réservation conseillée Tél. 04 94 84 21 55 
 
 
Ferme pédagogique Saint-Pierre 
Carina Marcelin  
Lieu-dit Ferme Saint Pierre 
83840 BARGEME 
Tél 04 94 84 21 55 
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Domaine la Font des Pères – 83 330 Le Beausset  
 

 
 
 
L’histoire de ce domaine viticole raconte que 
les moines cisterciens de l’abbaye du Thoronet 
(les Pères) exploitèrent ces terres où les 
sources (fontaines, Font) sont nombreuses. À 
l’époque, la vigne était déjà présente parmi 
d’autres cultures vivrières.  
 
En 2010, Caroline et Philippe Chauvin tombent 
sous le charme du site, dans une région qu’ils 
connaissent par cœur depuis les années 80 
puisqu’ils avaient l’habitude de se retrouver 
dans la maison familiale de La Cadière d’Azur. 
Plus habitués à la mer qu’à la terre avec la 
création, en 1991, de leur Comptoir du caviar, 
ils décident néanmoins d’acquérir ces six 
hectares, conscients du potentiel du terroir et 
de l’exposition. La technique est différente 
mais les similitudes entre les mondes de la 
gastronomie et du vin sont multiples. 
 

 
 
Aujourd’hui, le domaine exploite 14 hectares 
de vignes au cœur de l’appellation Bandol, 
répartis sur 200 restanques. Le Domaine de la 
Font des Pères propose des séjours 
d’œnotourisme.  
 

 
 

 

 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Samedi 19 octobre et samedi 9 novembre 
De 17h00 à 18h30 
 
Prémices des fêtes de fin d'année 
Atelier de 10 personnes maximum à 17h  
« Démonstration culinaire : Réalisation d'un 
foie gras maison en prévision des fêtes de fin 
d'année. 
Atelier de 45 minutes : remise des tabliers à 
chacun des participants, présentation de 
l'établissement, début de la démonstration par 
Sandrine, chef de la ferme auberge et 
réalisation d'un foie gras maison. À la fin de 
l'atelier, chaque participant repartira avec la 
recette du jour, imprimée par nos soins. Suite 
à cette initiation culinaire, une dégustation des 
vins du domaine sera proposée par le 
propriétaire Philippe Chauvin, avec comme 
accompagnement une terrine de foie de 
volaille faite maison ».  
 
Tarif 15 € par personne.  
Sur réservation uniquement 
Tél. 04 94 15 21 21 
 
 
DOMAINE LA FONT DES PÈRES 
1306 Chemin de Pontillaou 
83330 Le BEAUSSET 
contact@lafontdesperes.com 
Tél. 04 94 15 21 21 

 
 



 

 

 26 

 
 
 
Château Nestuby – 83 570 Cotignac  

 
 
 
 
Château Nestuby doit son nom à la source d’où 
jaillit une eau pure et fraîche, servant au 
refroidissement du vin. Propriété familiale 
depuis 1949, exploitée de père en fils depuis 4 
générations, le domaine gère 80 hectares 
classés en AOC Côtes de Provence. Son sol 
argilo-calcaire lui donne toute la typicité des 
grands Vins de Provence.  
 
Les vignes sont regroupées pour la plupart 
autour de la cave avec comme principaux 
cépages : Mourvèdre, Syrah, Cinsault, 
Grenache, Clairette, Ugni-Blanc, Cabernet 
sauvignon, Semillon, Carignan… Un savoir-faire 
transmis de père en fils depuis quatre 
générations et reconnu en tant que tel au 
cœur de la Provence.  
 
Le domaine privilégie tout particulièrement le 
respect du sol et pratique une agriculture 
raisonnée. Les vignes sont entièrement 
palissées, désherbées et vendangées 
mécaniquement. La taille, l’ébourgeonnage ou 
encore la vendange verte sont réalisées à la 
main.  
 
 

 
 
 

 
 
Événement Brin de Culture 2019 
 
Mercredi 23 octobre & Jeudi 24 octobre 
De 14h00 à 17h00 
Chasse aux trésors : À la découverte des 
secrets cachés dans les vignes de 
Nestuby 
Animation pour les enfants de 7 à 12 ans  
 
« Aventuriers, Aventurières, venez nous aider 
à résoudre les énigmes laissées par les 
ancêtres du Château Nestuby ! De nombreux 
défis physiques et intellectuels vous attendent 
où il faudra vous montrer brave, courageux et 
malin pour déjouer les épreuves. Le temps 
d’un après-midi récréatif, découvrez de 
manière ludique les secrets de la vigne ».  
 
Un goûter convivial est proposé aux petits 
comme aux grands. 
 
Tarif : 8 € par enfant, gratuit pour un 
accompagnant adulte 
Réservation Tél. 04 94 04 60 02 ou par mail 
contact@nestuby.com  
 
Château Nestuby 
4540, route de Montfort - 83570 COTIGNAC 
Tel : 04 94 04 60 02 - 06 86 16 27 93 
contact@nestuby.com 
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Château Mentone - 83510 Saint Antonin du Var 
 

 
 
 
 
Propriétaire des lieux depuis 2003, Marie-Pierre 
Caille gère le domaine de Château Mentone à 
Saint Antonin du Var, au cœur de 170 hectares 
de forêts, de vignes et d'oliviers, de vergers, 
d'un potager et de truffières. Le domaine 
exploite 32 hectares de vignes. En 
reconversion en agriculture biologique depuis 
2008, le domaine viticole a obtenu en 2012 les 
labels de certification AB et DEMETER. Les vins 
et toute la production agricole, des méthodes 
culturales jusqu’à la mise en bouteille, 
respectent le cahier des charges DEMETER, 
avec l’interdiction d’utiliser tout pesticide de 
synthèse, désherbant et engrais de synthèse. 
De même pour la vinification, les fermentations 
sont réalisées avec les levures naturelles 
présentes sur les raisins, sans levurage 
exogène. 
 
La Ferme-auberge propose une restauration 
provençale et inventive à base de produits du 
domaine (fruits, légumes, œufs, huile d'olive) 
associés aux vins.  
 
En vente à la boutique, les productions de la 
ferme : huile d'olive, vins côtes-de-Provence 
En dégustation à l'auberge : fruits et légumes 
du domaine, produits locaux. 
 
 
 
 

Productions labellisées Agriculture biologique : 
Vins, fruits, légumes, œufs et huile d'olive. 
 

 

 
Événement Brin de Culture 2019 
 
Jeudi 31 octobre 
De 18h00 à 20h00 
 
Jazz'apéro, soirée spéciale Halloween  
« Apéritif musical sur un rythme jazzy dans 
l'ancien chai du domaine viticole avec le 
groupe de musique Anne Cara & Saxman ». 
 
Tarif 50 € pour une table de 4 personnes (avec 
1 assiette de tapas et une bouteille de vin) 
 
Réservations au Tél. 04 94 04 42 00 ou par 
mail : info@chateaumentone.com 
 
 

 

 

   

 
CHÂTEAU MENTONE 
Marie-Pierre CAILLE 
401 Chemin de Mentone 
83510 SAINT ANTONIN DU VAR 
Tél. 04 94 04 42 00 
info@chateaumentone.com 
 



 

 

 28 

Le Potager des Salles – 83 300 Draguignan 
 

 
 
 
Le Potager des Salles propose des fruits et 
légumes de saison certifiés Agriculture 
Biologique. Cette exploitation agricole dirigée 
par Baptiste Rhodius est en cours de 
rénovation, située au cœur d'un domaine 
familial sur un terrain de 6,5 hectares 
préservés près de Draguignan. 
 
Productions de la ferme : Fruits et légumes, 
vin de pays. 
 

 
 

 
 
 
 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Samedi 12 octobre  
De 18h30 à 20h 
 
Concert de Jazz, composition et 
arrangements originaux 
« Accueil avec dégustation des produits de la 
ferme puis concert de jazz du "Christophe 
Rhodius Band" composé de musiciens 
professionnels dans l'ancienne salle des cuves 
du domaine ». 
 
Tarif Concert de jazz : 10€  
Sur réservations au 06 52 68 87 05  
 
Samedi 19 octobre  
De 19h à 21h 
 
Conférence et dégustation de truffes 
« Conférence sur le thème de la truffe avec 
l'équipe de l'entreprise "Domaine d'Argens" 
suivie d'une dégustation de produits de 
l'entreprise » 
 
Tarif Conférence : 5€  

 

 

 

 

Le Potager des Salles 
1350 Avenue de Montferrat 83300 

DRAGUIGNAN 
baptisterhodius@yahoo.fr 

Tel. 04 98 10 30 73 - 06 52 68 87 05 
baptisterhodius@yahoo.fr 
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Vaucluse 
 
 
 
 
En Direct de Nos Fermes – 84 000 Avignon 

 
 
 
 
Installé en 2017 sur le site d’Agroparc à 
Avignon, le Distributeur Automatique de 
Produits Fermiers Locaux est géré par 
l’Association en Direct de nos Fermes. Sur le 
principe d’un magasin collectif, ce Drive 
Fermier est alimenté par les 20 producteurs du 
Vaucluse adhérents de l’association.  
 
Le consommateur commande au préalable son 
panier, dont il choisit le contenu en produits de 
saison, le jour et l’heure du retrait. Le drive 
fermier est accessible 7 j / 7 et s’adresse aux 
consommateurs urbains sur la ville d’Avignon.  
 
L’Association a ouvert en 2019 un second 
distributeur automatique dans le centre-ville 
d’Avignon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Événement Brin de Culture 2019 
Jeudi 17 octobre 
De 16h00 à 20h00 
 
Les distributeurs en mode guinguette  
« Afterwork comprenant un marché de 
producteurs, un espace dégustation avec 
buvette bar à vin et jus de fruits frais, 
snacking, le tout assaisonné à la sauce 
guinguette (Boris Vian, Fréhel, Brel, Aznavour), 
agrémenté de quelques saveurs flamenco 
(Négresses Vertes) relevées ici ou là d’une 
pointe de jazz manouche (Sanseverino, Django 
Reinhart) avec le groupe musical Manu and 
Co ».  
 
Animation gratuite 
Restauration payante sur place (1 à 20 €)  
 
 

 

 

 
 

En Direct de Nos Fermes  
Site Agroparc  
Rue Félicien Florent, à côté de la Salle Polyvalente de Montfavet 
84000 Avignon  
Tél 04 90 23 65 61 - guillaume.sinard@vaucluse.chambagri.fr 
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Ferme auberge La Maguette – 84 390 Sault 
 

 
 
 
La Maguette est située au pied du Mont 
Ventoux, en Pays de Sault et au cœur des 
champs de lavande. Cette exploitation familiale 
reprise par Magali Malavard, une jeune 
agricultrice qui cultive avec passion 50 
hectares de lavande et lavandin ainsi que de 
l'épeautre et des pois chiches. 
 
Le restaurant de la ferme, d’une capacité 
d'accueil de 40 personnes, propose 
naturellement des produits du terroir et les 
spécialités régionales issues des productions 
de la ferme. Ses spécialités culinaires : poulet 
à la broche - lapin farci à l'ail et persil - risotto 
d'épeautre - sorbets aux fraises - meringues à 
la lavande. 
 
Vente directe des productions de la ferme : 
Épeautre, pois chiches, maraîchage, huile 
essentielle de lavande et lavandin, céréales. 
Poulets, lapins, agneaux, cabris, cochons et 
pintades (uniquement pour la ferme auberge).  
 
 
Ferme auberge La Maguette  
Route de Javon 
Saint Jean de Sault 
84390 Sault 
Tél. 04 90 64 02 60 - 06 62 30 42 39 
fermeaubergelamaguette@gmail.com 

 

 

Événement Brin de Culture 2019 
 
Dimanche 10 novembre 
De 12h00 à 18h30 
 
De l'assiette à l'accordéon 
« Venez partager avec nous une belle journée 
à l'occasion des 10 ans de la ferme auberge !  
Quoi de plus naturel que de mêler la 
gastronomie, la culture (des mets !) et la 
musique pour fêter ce cap si important aux 
yeux de Magali et de sa famille ! » 
 
Tarif restauration : 15€ par personne 
Réservations au 04 90 64 02 60 ou au 06 62 
30 42 39  
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