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ANDOUILLE (53240) - D4 
La Ferme du Theil 
Le Theil
Olivier et Denis ROULAND 
Tél. 02 43 69 70 04 - 06 81 21 70 05
www.fermedutheil.com

     
Produits de la ferme : cidre, poiré du 
Maine, jus de pommes, Pomm’Bulles, 
Pommeau du Maine, Fine du Maine, 
vinaigre de cidre, pommé (confiture 
traditionnelle à base de pommes).
Vente à la ferme : du lundi au jeudi de 17 h 
à 19 h. Le vendredi de 14 h à 19 h et le 
samedi de 10 h à 12 h. Fermé le dimanche 
et les jours fériés. Sur rendez-vous en 
dehors de ces horaires.

AVERTON (53700) - F3   
Les Ruchers du Haut Maine
Les Pommiers
Jean-Charles BRICARD
Tél. 02 43 04 95 40 - 06 80 60 25 92
www.lesruchersduhautmaine.fr

  
Produits de la ferme : miels toutes 
fleurs de la Mayenne et miels de 
transhumances (tilleul, lavande, callune, 
acacia) selon les années.
Vente à la ferme : sur rendez vous.
Autres lieux de vente : boulangeries, 
épiceries, grandes surfaces du nord 
Mayenne.

Bazougers (53170) - D6 
Les Petits Prés de Marie-Jeanne 
Chemin de Beausoleil
Marie-Jeanne GRANDIN
Tél. 06 14 39 53 09

  
Produits de la ferme : viande de vaches 
Limousines en colis.
Vente à la ferme : sur rendez-vous.

BEAULIEU-SUR-OUDON (53320) - b6   
Vergers de la Ménardière 
La Ménardière
Emmanuel VIOT 
Tél. 02 43 02 03 50 – 06 86 26 67 83

  
Produits de la ferme : pommes, poires, 
jus de fruits. 
Vente à la ferme : de mi-septembre à 
mi-juin, le samedi matin de 8 h 30 à 12 h.
Autres lieux de vente : marché de 
Laval Cathédrale le samedi matin. Drive 
fermier 53 (www.drive-fermier.fr/53).

BONCHAMP-LES-LAVAL (53960) - D5   
EARL Les Epies  
Les Epies
Christine, Thierry et Marc SABIN
Tél. 02 43 90 30 15 - 06 89 87 53 19
www.fermedesepies.fr
 

  
Produits de la ferme : fromages affinés 
au lait cru de vache, beurre, crème, lait 
cru.
Vente à la ferme : le vendredi de 17 h 30 
à 19 h 30.
Vente en ligne : Drive fermier 53
(www.drive-fermier.fr/53).
Autres lieux de vente : Biocoop, GMS.

BOUERE (53290) - E8  
Les Pâtures  
Chanteloup
Aline et Gaëtan THOMAS 
Tél. 02 43 70 93 78

 
Produits de la ferme : viande de 
bœuf de race Limousine en caissettes. 
Possibilité de mise sous vide et de 
livraison.
Vente à la ferme : toute l’année (sauf en 
août) sur commande. Visite de l’élevage 
sur demande.
Autres lieux de vente : Le Bois Gros - 
Argentré-du-Plessis (35).

chantrigne (53300) - E2 
La Ferme des Vallées
Les Vallées
Marie et Pierre LE GROS
Tél. 06 72 60 47 20 – 02 43 00 86 06

  
Produits de la ferme : beurre et crème. 
Vente à la ferme : le vendredi de 16 h à 19 h.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

COSSE-LE-VIVIEN (53230) - C7 
Ferme de la Touche Guillet
La Touche Guillet
Marie-Noëlle, Michel et Jacky DUBOURG
Tél. 02 43 98 95 01 - 06 76 28 09 35
www.ventealaferme53.fr

  
Produits de la ferme : viande fraîche, de
porcs fermiers nés en plein air et élevés sur
paille, sous-vide au détail ou en caissette. 
Possibilité de porc pour broche ou plancha 
demi carcasse ou carcasse entière. Plats 
préparés, verrines et saucissons. 
Vente à la ferme : le vendredi de 18 h à 
20 h et le samedi de 10 h à 14 h. Pour 
d’autres périodes, nous consulter.

COURBEVEILLE (53230) - C6   
La Boit’O Zabeilles 
Le Puits
Thierry COCANDEAU
Tél. 06 80 98 21 93

 
Produits de la ferme : miels de printemps, 
miel d’acacia, crémeux de fleurs, miel de 
tournesol et de sarrasin. 
Vente à la ferme : sur réservation.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

CRAON (53400) - C8   
Ferme du Pressoir 
Le Pressoir
Sonia et Rémy VIEL
Tél. 02 43 06 17 90
www.fermedupressoir.com

     
Produits de la ferme : cidre, jus de 
pommes, Pommeau du Maine AOC, 
poiré, eaux de vie. Pommes à couteau, 
poires. Confitures (poire, mirabelle...) et 
pommé (confiture traditionnelle à base 
de pommes). Paniers garnis, spiruline. 
Vente à la ferme : toute l’année, tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, sauf 
dimanches et jours fériés.
Autres lieux de vente : caves, crêperies, 
restaurants, salons, marchés fermiers, foires.

ENTRAMMES (53260) - D6   
La Cueillette du Verger 
Le Riblay
Tanguy DUVERGER
Tél. 02 43 98 01 18
www.lacueilletteduverger.fr

    
Produits de la ferme : pommes, poires, 
cerises, prunes, rhubarbes, myrtilles, 
mûres, noix, noisettes, coings. Confitures,  
compotes, jus de fruits.
Vente et cueillette à la ferme : tous les 
jours de juin à décembre de 14 h à 19 h 
(fermé le matin). Prenez vos paniers ou 
vos emballages vides que nous pèserons 
dès votre arrivée, nous vous conseillons 
pour aller récolter selon vos envies et la 
maturité des cultures.

GREZ-EN-BOUERE (53290) - E8   
Jardin de la Boulonnière 
La Boulonnière
Pierre-Yves HOUDAYER
Tél. 02 43 70 66 78

   
Produits de la ferme : légumes de saison 
et de plein champ.
Vente à la ferme : toute l’année, sauf 
dimanche et jours fériés. Le lundi et le 
vendredi de 14 h à 18 h 30, le mercredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 et le 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

L’HUISSERIE (53970) - D6   
La ferme de la Mancellière 
La Mancellière
Sylvia, Ludovic et Nicolas GOISBAULT
Tél. 02 43 69 60 40

 

Produits de la ferme : poulets, pintades, 
et canes. Dindes, chapons et oies pour 
Noël. Découpe de poulet et mise sous 
vide, rillettes et pâtés. 
Vente à la ferme : le jeudi de 16 h à 18 h 30.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

LA BAZOUGE-DE-CHEMERE (53170) - E6  
Mohair du Maine 
Brisanne
Emmanuelle GUIHO
Tél. 06 71 26 66 79
www.mohairdumaine.fr

   
Produits de la ferme : élevage de 
chèvres angora pour la production de 
mohair et fabrication d’articles tricotés et 
tissés (gants, pull, chaussettes…). 
Vente à la ferme : sur rendez-vous. 
Autres lieux de vente : marchés, 
évènementiels, festivals.

LA BAZOUGE-DE-CHEMERE (53170) - E6  
La Pironnaie 
Daniel BROCHARD
Tél. 02 43 90 56 15 - 06 37 20 96 17

  
Produits de la ferme : viande de boeuf 
et de veau élevé sous la mère de race 
parthenaise en colis ou au détail. 
Vente à la ferme : sur commande. 
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

LA BIGOTTIERE (53240) - D4   
La Poterie  
Valérie et Sébastien GENDRY
Tél. 02 43 68 75 55 

  
Produits de la ferme : volailles de la 
ferme : poulets et pintades. Pour Noël : 
dindes et chapons (à réserver à partir de 
novembre).
Vente à la ferme : le jeudi de 9 h à 13 h 
et de 18 h à 20 h 30, le vendredi de 18 h  
à 20 h 30 et le samedi de 9 h à 13 h.

LA BOISSIERE (53800) - B8   
EARL Philippe CHAZÉ
La Grande Maison  
Florence et Philippe CHAZÉ
Tél. 02 43 06 82 23 

   
Produits de la ferme : kiwis et jus à base 
de kiwis. 
Vente à la ferme : du 1er décembre au 30 
avril, le matin, du lundi au vendredi.

LA BRULATTE (53410) - C5   
Ferme de Cornesse 
Cornesse
Marie et Fabien BOURNY
Tél. 02 43 01 84 83 - 06 31 44 48 19
www.ferme-de-cornesse.com

    
Produits de la ferme : cidre du Maine, 
jus de pomme, Pommeau du Maine 
AOC, Fine du Maine AOC, vinaigre de 
cidre, paniers garnis, viande de boeuf et 
de veau de race Limousine en colis sous 
vide.
Vente à la ferme : le lundi et vendredi de 
15 h à 18 h, le mercredi et samedi de 10 h 
à 12 h. Sur rendez-vous en dehors des 
heures d’ouverture.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

LA ROUAUDIERE (53390) - a8   
Ferme de la Janvrie 
La Janvrie
Claudine et Jean-Pierre MORICEAU
Tél. 02 43 06 59 37
www.lalandefeve.com

 
Produits de la ferme : viande fraîche 
de porc en colis ou au détail, charcuterie, 
bocaux, rillettes, pâtés de campagne, 
viande.
Vente à la ferme : toute l’année sur 
commande le vendredi de 18 h à 21 h ou 
sur rendez-vous.
Visite de la ferme sur réservation.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53). L’Excellence 
à Changé 53, La Ruche qui dit OUI, 
LOCAVOR à Etrelles (35), marché de 
Noël à Quelaines.

LARCHAMP (53220) - C2  
Les fromages de chèvres Le Péras 
Le Péras
Caroline LOYSANCE
Tél. 06 70 28 35 66

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvres frais nature, épices et fruits,  
fromages affinés, faisselle, yaourts, lait cru.
Vente à la ferme : le vendredi de 18 h 
à 20 h.
Autres lieux de vente : Fougères le 
samedi matin, La Ruche qui dit OUI ! 
Drive fermier 53 (www.drive-fermier.fr/53).

LASSAY-LES-CHATEAUX (53110) - E1 
Domaine de la Duretière
Route de Chantrigné - Melleray la Vallée
Aurore et Josselin LE ROYER
Tél. 02 43 04 03 26
www.museeducidre53.fr

   
Produits de la ferme : cidre, poiré, jus 
de pomme ou de poire, vinaigre de cidre, 
Pommeau de Normandie, apéritif de 
poire, calvados…
Vente à la ferme : de Pâques au 30 
septembre, du lundi au samedi de 14 h 
à 18 h 30. En juillet et août du lundi au 
samedi de 10 h à 18 h 30 ou toute l’année 
sur rendez-vous.

LAVAL (53000) - D5   
Drive fermier 53 
Parc technopole de Changé
Rue Albert Einstein
Association Bienvenue à la ferme 53
www.drive-fermier.fr/53

Produits : viande bovine, volailles, porcs, 
agneau, escargots, foie gras, légumes, 
fruits, produits laitiers de chèvre ou vache, 
œufs, terrines, jus de fruits, confitures, 
cidre, pâtes sèches, glaces, vins, pain…
Ouverture : commandez en ligne 
jusqu’au lundi soir minuit et retirez votre 
commande à la maison des agriculteurs 
soit le jeudi entre 16 h 30 et 19 h30 soit le 
vendredi entre 12 h et 14 h.

LE BOURGNEUF-LA-FORET (53410) - C4
Agri-Glaces
GAEC Linay Pottier
Le Domaine
Jennifer, Gilles, Marie et Bernard LINAY
Tél. 06 72 08 71 97 - 06 16 92 30 97

 
Produits de la ferme : glaces au lait 
de la ferme, desserts glacés (bûches, 
omelettes norvégiennes...), sorbets avec 
minimum 50 % de fruits... plus de 80 
parfums à découvrir, sans colorants, 
sans arômes et sans air. Décoration 
et parfums des desserts glacés à la 
demande. 
Vente à la ferme : vendredi de 17 h 00 
à 19 h 00 et samedi de 10 h 00 à 12 h 00. 
Sur demande en dehors de ces horaires. 
Tous les jours de 14 h 00 à 19 h 00 la 
semaine précédent Noël. 
Autres lieux de vente : Drive fermier 53
(www.drive-fermier.fr/53).

LONGUEFUYE (53200) - E8   
Vergers de la Rouérie  
La Rouérie
Samuel RUAULT 
Tél. 02 43 70 92 41 - 06 86 43 50 85
www.vergersdelarouerie.fr

 
Produits de la ferme : cidre du Maine, 
Pommeau du Maine, Fine du Maine, 
Poiré, jus de pomme, vinaigre de cidre.
Vente à la ferme : ouvert de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h toute l’année sauf le 
dimanche et jours fériés ainsi que le 
premier samedi de chaque mois.
Autres lieux de vente : La Boutique des 
Producteurs à Pénestin (56)  
www.boutique-producteurs-penestin.com.

MARCILLE-LA-VILLE (53440) - E3   
Limero l’escargot mayennais  
L’Aventura
Jean-Claude BERNIER
Tél. 02 43 08 56 68 - 06 48 28 57 55
www.limero-lescargotmayennais.wifeo.com

 
Produits de la ferme : escargots à 
la bourguignonne, mini bouchées, 
croquilles, escargotine, chairs court-
bouillonnées. 
Vente à la ferme : de 15 h à 18 h sur 
rendez-vous.
Autres lieux de vente : en ligne sur 
www.limerolescargotmayennaiswifeo.com,  
salons du terroir, marchés de Noël... Drive 
fermier 53 à Laval (www.drive-fermier.fr/53).

MARIGNE-PEUTON (53200) - C8   
Le Logis du Plessis  
Isabelle et Guillaume MEIGNAN
Tél. 02 43 06 23 23 - 06 71 13 40 95
www.meignan-volailles-53.fr

   
Produits de la ferme : poulets, pintades, 
canettes, canards, poules, œufs, filets de 
poulet, cuisses de poulet, ailes de poulet, 
gésiers et foies, terrines et rillettes de 
volailles. 
Volailles festives en décembre : dindes, 
oies, chapons, pintades façon chapon. 
Plats cuisinés en conserves.
Vente à la ferme : le mercredi de 18 h à 
20 h et le vendredi sur rendez-vous.
Autres lieux de vente : vente en ligne 
Drive Fermier 53 (www.drive-fermier.fr/53). 
Livraison à domicile et sur le lieu de travail 
à Craon et Château-Gontier. Marchés à 
Changé le mercredi, Château-Gontier le 
jeudi et de 16 h 30 à 18 h 30 sur le parking 
de la boulangerie du «Fournil du Bourny» 
à Laval, Renazé le vendredi, Bazouges le 
samedi.

MARIGNE-PEUTON (53200) - C8   
Foie gras du Domaine 
Domaine de Souvigné
Amélie GOHIER, Mickaël GATINEAU, 
Tél. 02 43 06 51 55 - 06 75 73 22 28

 
Produits de la ferme : foie gras de canard, 
confits, magrets, pâtés et rillettes. 
Vente à la ferme : le jeudi de 14 h à 16 h 30, 
le vendredi de 14 h à 20 h, le samedi de 
10 h à 12 h 30 et tous les dimanches du 
mois de décembre de 10 h à 12 h 30. Sur 
rendez vous en dehors de ces créneaux.
Autres lieux de vente : Les Paniers 
Gourmands à Laval.

MESLAY-DU-MAINE (53170) - E7  
Les Friches  
Nathalie ROSSIGNOL
Tél. 06 43 17 92 29

    
Produits de la ferme : escargotines 
nature et noisette, chair d’escargots 
avec beurre persillé pour l’apéritif, court 
bouillonné d’escargots prêts à cuisiner.
Vente à la ferme : sur rendez-vous.
Autres lieux de vente : vente en ligne : 
www.drive-fermier.fr/53.

MONTAUDIN (53220) - C2   
L’Aire du bois 
Valérie et Joël DURAND
Tél. 02 43 05 43 27 

 
Produits de la ferme : viande de bœuf 
de race Blonde d’Aquitaine en colis sous-
vide (composition au choix).
Vente à la ferme : commande en début 
de mois et retrait des colis le vendredi 
de 14 h à 16 h 30 ou le samedi de 11 h à 
16 h 30.

MONTJEAN (53320) - C6   
Centre de pêche pisciculture et 
hébergement 
Le Moulin du Château
Aurélie et Jean-Claude GANDON
Tél. 02 43 68 90 52 - 06 20 39 21 03
www.mayennepeche.free.fr

 
Produits de la ferme : brochet, sandre 
pour les fêtes de fin d’année et truites à 
acheter en direct ou à pêcher. Et aussi 
anguilles, carpes, tanches, gardons, 
perches en hiver de mi-octobre à fin 
février, carpe koï. Nourriture : aliment 
maison, pelets.
Vente à la ferme : du mardi au dimanche 
et jours fériés de 8 h à 12 h et de 14 h à 
18 h du 1er mars au 1er novembre et du 
mardi au samedi du 1er novembre au 1er 
mars. Ouvert les jours fériés, sauf Noël 
et Nouvel An.

NUILLE-SUR-VICOIN (53970) - D6   
Ferme de Montcenault 
Montcenault
Cécile HOUSSAIS et Jean-Michel JOUAULT
Tél. 02 43 68 22 08 - 06 33 72 54 57

  
Produits de la ferme : viande bovine 
race Rouge des Prés vendue sous vide 
en caissettes (assortiment des morceaux 
et possibilité de steaks hachés en plus 
des colis ou vrac hachés). Viande de porc 
vendue en caissettes, pâté.
Vente sur commande.
Vente à la ferme : le vendredi soir de 17 h 
à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h.

OLIVET (53410) - C5    
EARL des Fleurs  
La Mare
Sylvie et Jean-Luc HUNEAU
Tél. 02 43 68 80 28 - 07 70 42 25 31

 
Produits de la ferme : viande bovine race 
limousine (vache et veau sous la mère). 
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drie-fermier.fr/53).

PEUTON (53360) - C7  
Le Gast 
Béatrice et Dominique BORDEAU
Tél. 02 43 98 98 50

  
Produits de la ferme : viande de veau et 
de bœuf, de race normande, en caissette 
et emballage sous vide. 
Vente à la ferme : sur commande et 
livraison à domicile.

PREE D’ANJOU (ampoigne 53200) - c8 
Bœuf de la Bodinière 
La Bodinière
Laurence et Philippe BOULAY 
Tél. 02 43 70 05 49 

Produits de la ferme : viande de veau 
et de bœuf fermiers de race Blanc Bleu 
au détail.
Vente à la ferme : tous les samedis 
après-midi de 15 h à 18 h.
Autres lieux de vente : Angers Lafayette le 
mercredi, Château-Gontier le jeudi, Renazé 
le vendredi, Angers Mendès-France le 
samedi.

QUELAINES-ST-GAULT (53360) - D7  
Maison Royer
Montigné
Isabelle et Hervé ROYER, 
Mélanie et Gaétan LEGRAND
Tél. 02 43 98 33 83 - 06 11 48 81 57
www.maisonroyer-53.com

  
Produits de la ferme : foie gras de canard, 
magrets, confits, rillettes, terrines, cuisses 
de canard au cidre, saucisses de canard, 
viande d’agneaux de race Bleu du Maine 
en colis sous vide. 
Vente à la ferme : toute l’année, tous les 
jours mais de préférence sur rendez-vous.
Autres lieux de vente : magasin de 
producteurs, marchés à Laval cathédrale 
en novembre et décembre.Vente en ligne 
(www.drive-fermier.fr/53). Magasins 
Gamm’Vert. La Ruche qui dit OUI à 
Louverné (53) et au Panier Fermier à 
Evron (53).

RENAZE (53800) - B8   
Les Serres Renazéennes 
3 rue des vignes
Brice MARSOLLIER 
Tél. 02 43 06 41 14 

   
Produits de la ferme : légumes de saison 
au détail et en cageot. Fraises. Plantes à 
massifs et en pots.
Vente à la ferme : de janvier à mi-mars 
et de juillet à décembre : le lundi de 14 h 
30 à 19 h, du mardi au vendredi : 9 h à 12 h 
30 et de 14 h 30 à 19 h et le samedi : 9 h 
à 12 h 30.
De mi-mars à juin : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, le 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h.
Autres lieux de vente : livraison 
« les cageots du maraîcher » dans les 
entreprises, dans les écoles dans un rayon 
de 50 km. Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53). Marché de 
Pouancé le jeudi.

RUILLE-FROID-FONDS (53170) - D7   
La Guéjardière 
Charlotte MORIARTY 
Tél. 02 43 07 10 16 – 06 31 92 02 93  site 
www.agneaufermier53.fr

  
Produits de la ferme : viande d’agneau 
nourris 100 % herbe en colis, caissette ou 
au détail. 
Vente à la ferme : Commandes sur pré-
réservation.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

SAULGES (53340) - F6   
EARL Trahay  
La Herprière
Christophe TRAHAY
Tél. 02 43 98 12 02 

 
Produits de la ferme : viande de porc et 
toute la gamme de charcuterie : produits 
crus, cuits ou fumés. 
Vente à la ferme : toute l’année le  
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h.
Autres lieux de vente : marchés à 
Mayenne le lundi matin, Laval le mardi et 
samedi, Château-Gontier le jeudi.

SOUCE (53300) - D1  
Le Verger de Maison Neuve
Maison-Neuve
Eliane et Philippe MILCENT
Tél. 02 43 08 81 08 - 06 32 35 03 18

    
Produits de la ferme : pommes et jus de 
pomme, poires, légumes de saisons.
Vente à la ferme : à partir du 20 septembre, 
tous les vendredis de 13 h 30 à 18 h, 
tous les samedis de 9 h à 18 h, jusqu’à 
épuisement du stock de pommes. En 
dehors de ces périodes, légumes et fruits 
d’été sur commande.
Autres lieux de vente : vente en ligne : 
La Ruche qui dit OUI Fougères, Louverné, 
supermarchés (Mayenne, Ambrières les 
Vallées, Changé...) et épiceries.

SOULGE-SUR-OUETTE (53210) - D6   
Ferme de la Corbinière 
La Corbinière
Laëtitia et Jérôme PIRON
Tél. 02 43 02 32 66 - 06 48 47 84 06

 
Produits de la ferme : viande de porc et 
charcuterie (rillettes, pâtés, saucisses...).
Vente à la ferme : le vendredi de 14 h 
à 20 h.
Autres lieux de vente : vente en ligne : 
Drive fermier 53 (www.drive-fermier.fr/53).

ST-BERTHEVIN-LA-TANNIERE (53220) - C2   
Chèvre fermier Le Rouërie 
La Rouërie
Alexis PAINCHAUD
Tél. 06 32 36 65 56

 
Produits de la ferme : fromages de 
chèvres frais et affiné. 
Vente à la ferme : tous les jours de 10 h 
à 17 h.

ST-FORT - (CHATEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE 53200) - D8   
Le Pressoir
Frédéric FOURMOND
Tél. 06 81 72 10 61

 
Produits de la ferme : pommes, poires. 
Vente à la ferme : deux parcelles sont 
ouvertes à la cueillette en libre service 
du 1er au 31 octobre 7j/7j (8 h 30-12 h 
/ 14 h-18 h). De novembre à fin avril : le 
vendredi après-midi de 13 h 30 à 19 h.

ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX (53240) 
- C5  
Bœuf des Champs 
GAEC Bœuf des Champs 
Moray Neuf
Hélène et Sylvain CHAMPS
Tél. 06 01 96 13 67 

  
Produits de la ferme : viande de 
veau ou de bœuf de race Limousine 
présentée en colis sous vide.
Vente à la ferme : le 1er jeudi du mois de 
15 h à 20 h sur commande.

ST-HILAIRE-DU-MAINE (53380) - C4 
La Ferme aux saveurs 
La Haute Bretonnière 
Olivier GUENEAU
Tél. 06 09 18 45 40

     
Produits de la ferme : maraîchage et 
petits fruits BIO.
Vente et cueillette à la ferme : le 
mercredi de 14 h à 18 h l’été et de 16 h à 
18 h l’hiver.
Autres lieux de vente : magasins 
spécialisés, Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

ST-MICHEL-DE-LA-ROE (53350) - B7   
Les Orgeries
Guénael et Roselyne HERVE
Tél. 02 43 06 98 46  - 06 24 76 22 84

 
farine

 
Produits de la ferme : huiles de tournesol, 
colza, chanvre et cameline. Farines de blé 
et sarrasin.
Vente à la ferme : sur rendez-vous.
Autres lieux de vente : Drive fermier 53 
(www.drive-fermier.fr/53).

st-jean-sur-mayenne (53240) - D5   
Ferme fruitière du Chatellier 
Laëtitia MILLET
Tél. 06 32 36 14 39

    
Produits de la ferme : petits fruits BIO, 
confitures, sirop, coulis, purées de fruits.
Vente à la ferme : le calendrier des 
ouvertures de la cueillette varie en 
fonction de la production et de la météo. 
Juin, juillet, le mercredi de 14 h 30 à 18 h 
et le samedi de 9 h à 13 h.
Autres lieux de vente : Drive fermier 
53 (www.drive-fermier.fr/53).

ST-POIX (53540) - B6    
Le Pallouis 
7 Chemin du Pallouis
Marie-Thérèse et Guy FOURNIER
Tél. 02 43 98 96 16

 
Produits de la ferme : poulets et pintades 
toute l’année. Dindes et oies en fin 
d’année pour les fêtes.
Vente à la ferme : le mercredi de 14 h à 
18 h 30 et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h 30. Le vendredi et le samedi de 9 h 
à 12 h.

VAL DU MAINE 
(EPINEUX-LE-SEGUIN 53440) - F7   
Earl Sequoia 
L’épine
Karine et Jérôme POIRIER
Tél. 06 83 74 38 08

farine

  
Produits de la ferme : production de 
blé tendre, blé dur et sarrasin pour 
transformation en farine. Elaboration de 
pâtes sèches à partir du blé dur.
Vente à la ferme : le vendredi de 15 h 
à 18 h.
Autres lieux de vente : les marchés de 
la Flèche le mercredi, Evron le jeudi et 
Sablé sur Sarthe le samedi, épicerie fine 
et magasin de producteur, Drive fermier 
53 (www.drive-fermier.fr/53).

Redécouvrez
les bons produits frais,de 

saison et près de chez vous !



NOUS SOMMES 
PLUS DE   50
AGRICULTEURS 
BIENVENUE À 
LA FERME EN 
MAYENNE 
prêts à vous faire découvrir nos produits et 
vous faire vivre des expériences inoubliables. 
Notre engagement :   
vous permettre de manger chaque  
jour des produits locaux et de saison. 
Et en plus en suivant la petite fleur,  
vous soutenez activement l’agriculture  
de votre région.

DE REDÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie

LASSAY-LES-CHATEAUX (53110) - E1  
Musée du cidre 
Route de Chantrigné
Melleray-la-Vallée
Aurore et Josselin LE ROYER
Tél. 02 43 04 03 26
www.museeducidre53.fr
Découvrez le nouveau musée du cidre, 
entièrement rénové avec un nouveau 
parcours de visite riche de vidéos, photos 
pour tout savoir de la fabrication du cidre 
à la mise en bouteille. 
Visite libre de Pâques au 30 septembre, 
du lundi au samedi de 14 h à 18 h 30. En 
juillet et août du lundi au samedi de 10 h à 
18 h 30 ou sur rendez-vous.
Tarifs : adulte : 5 € ; enfant : 3 € (de 6 
à 17 ans). Pass famille : 15 € (2 adultes et 
maxi 5 enfants de – de 18 ans).

MEZANGERS (53600) - F4   
Poney-Club du Gué de Selle 
La Petite Coudrière
Carmen et Xavier OUTIN
Tél 02 43 90 62 80
www.stageponey.com

Séjours équestres pour les enfants lors 
des vacances scolaires.
(8 à 16 ans) et passage d’examens 
fédéraux, cours d’équitation.
Balade à cheval (dans le cadre des 
séjours équestres).
Tarifs : nous consulter.

LOISIRS

profitez 
des plaisirs simples de la vie à la ferme 

Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire - Conception : Vételé Communication 02 41 58 28 00 - Crédits photos : © L.MADELON, Istock-DutchScenery, Alain Szczuczynski, Chambres d’agriculture - février 2019

ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX (53240) - C5   
Bœuf des Champs 
GAEC Bœuf des Champs 
Moray Neuf
Hélène et Sylvain CHAMPS 
Tél. 06 01 96 13 67

Parcours pédagogique : « les animaux 
de la ferme » (soin, repas aux animaux et 
accès à la nursery). Possibilité d’anima-
tion en complémentet de mini-camps à la 
ferme (pour les centres aérés).
Découverte d’une ferme laitière : 
accueil de groupes uniquement sur 
demande.
Tarifs : nous consulter.
Egalement agréée ferme pédagogique, 
cette ferme reçoit les scolaires (détail des 
prestations disponibles sur demande).

en Mayenne
nous voir

Chantrigné
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AGRICULTURES

PARTENAIRES
TOUTESDE

PARCE QUE L’AGRICULTURE EST UN 
SECTEUR D’AVENIR, NOUS LA SOUTENONS 

SOUS TOUTES SES FORMES.
www.ca-anjou-maine.fr

LES
SEJOURS

ANDOUILLE (53240) - D4
La Ferme du Theil
Le Theil
Olivier et Denis ROULAND
Tél. 02 43 69 70 04 - 06 81 21 70 05
www.fermedutheil.com

         
Verger cidricole avec transformation à la
ferme (cidre, jus de pomme, pommeau
du Maine, fine de Maine, Poiré…).
Camping-car : aire de stationnement de
5 emplacements. Ouvert du 1er  avril au 
31 octobre, du lundi au jeudi de 17 h à 19 h, 
vendredi : 14 h à 19 h, samedi : 10 h à 12 h.

CUILLE (53540) - B6 
Ferme de la Barderie  
La Barderie
Renate et Nicolas OMLIN
Tél. 02 43 70 97 96
www.labarderie.com

         
Production de lait et viande bio.
Hébergement : 1 gîte rural classé 3 clés
Clévacances pour 4 personnes. Ouvert
toute l’année.

LA BRULATTE (53410) - C5   
Ferme de Cornesse
Cornesse
Marie et Fabien BOURNY
Tél. 02 43 01 84 83 – 06 31 44 48 19
www.ferme-de-cornesse.com

           
Verger cidricole avec transformation à la
ferme (cidre, jus de pomme, Pommeau
du Maine…). Viande bovine bio.
Camping-car : aire de stationnement 
de 3 emplacements. Sur réservation si 
possible.

LA ROUAUDIERE (53390) - A8   
Ferme de la Janvrie  
La Janvrie
Claudine et Jean-Pierre MORICEAU
Tél. 02 43 06 59 37
www.lalandefeve.com

        
Elevage de porcs fermiers. Vente directe
de viande de porc et de conserves.
Camping-car : aire de stationnement de
4 emplacements. Ouvert d’avril à octobre.

MARCILLE-LA-VILLE (53440) - E3   
Limero l’escargot mayennais
L’Aventura
Jean-Claude BERNIER
Tél. 02 43 08 56 68 – 06 48 28 57 55
www.limero-lescargotmayennais.wifeo.com

        
Elevage et transformation d’escargots.
Camping-car : aire de stationnement de
5 emplacements. Ouvert toute l’année.

MARIGNE-PEUTON (53200) - C8  
Le Verger
Martine et Gérard BELLET
Tél. 02 43 70 04 38 – 06 74 63 48 68

   
Vaches laitières et cultures.
Hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis
Gîtes de France pour 6 personnes.
Ouvert toute l’année.

MEZANGERS (53600) - F4  
Poney-Club du Gué de Sel  
La Petite Coudrière
Carmen et Xavier OUTIN
Tél. 02 43 90 62 80
www.stageponey.com

   
Séjours équestres pour les enfants lors 
des vacances scolaires (8 à 16 ans) et 
passage d’examens fédéraux, cours 
d’équitation. Balade à cheval (dans le 
cadre des séjours équestres. 
Tarifs : nous consulter.
Hébergement :
1 gîte de groupe classé Gîte de France. 
Capacité d’accueil : 32 personnes. 
Ouvert : pour les séjours équestres 
pendant les vacances scolaires.

MONTJEAN (53320) - C6
Centre de pêche, pisciculture
et hébergement
Le Moulin du Château
Aurélie et Jean-Claude GANDON
Tél. 02 43 68 90 52 – 06 20 39 21 03
www.mayennepeche.free.fr

           
Pisciculture.
Camping-car : aire de stationnement de
6 emplacements. Tarif : 5 €/nuit + 3 €
pour l’électricité. Du 1er mars au 30
septembre.
Hébergement :
•  1 gîte rural classé 3 épis Gîtes de France 

pour 5 personnes. Ouvert du 1er mars 
au 30 septembre.

•  1 gîte rural classé 3 épis Gîtes de France 
pour 6 personnes. Ouvert toute l’année.

QUELAINES-ST-GAULT (53360) - D7
Maison Royer
Montigné
Isabelle et Hervé ROYER
Mélanie et Gaëtan LEGRAND
Tél. 02 43 98 33 83 - 06 11 48 81 57
www.maisonroyer-53.com

         
Elevage de canards gras et de moutons.
Production de foie gras, spécialités à base
de canards et viande d’agneau.
Camping-car : aire de stationnement de
4 emplacements. Accueil toute l’année à
partir de 17 h.

ST-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN (53120) - c2
La Boulardière
Claudine et Romain BOUQUET
Tél. 02 43 00 64 67
www.giterurallavergee.e-monsite.com

  
Vaches laitières de race normande.
Hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis
Gîtes de France pour 7 personnes.
Ouvert toute l’année.

ST-BERTHEVIN-LA-TANNIERE (53220) - C2
Chèvre fermier Le Rouërie
La Rouërie
Alexis PAINCHAUD
Tél. 06 32 36 65 56

         
Elevage de chèvres et fabrication de
fromages fermiers.
Camping-car : aire de stationnement 
de 2 emplacements. Sur réservation si 
possible.

ST-HILAIRE-DU-MAINE (53380) - c4
La Ferme aux Saveurs
La Haute Bretonnière
Olivier GUENEAU
Tél. 06 09 18 45 40

         
Vente et cueillette de légumes et petits 
fruits BIO.
Vente et cueillette à la ferme : le 
mercredi de 14 h à 18 h l’été et de 16 h à 
18 h l’hiver.
Camping car : aire de stationnement de 
4 emplacements. Ouvert toute l’année, à 
partir de 16 h 30.

ST-SULPICE (53360) - d7
Le Moulin de la Rongère
Charlotte MORIARTY
Tél. 02 43 07 10 16 – 06 31 92 02 93
www.moulindelarongere.com

         
Elevage d’agneaux.
Hébergement : 1 gîte rural pour 12 
personnes. Ouvert toute l’année.


