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  PAYS DE LA loire

AVESSAC - B4   
ALLIOT Corinne 
2, la chauvinais
corinne alliot et  
emmanuel hameoN
tél. 06 14 88 91 24 - 06 14 88 91 24

Elevage de volailles
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 3 enfants maximum (entre 6 et 12 ans).

AVESSAC - B4   
Ferme Le Bois des Champs 
13, la hunaudière
marie-thé et Franck blaiN ricordel
tél. 02 99 91 02 91 - 07 62 17 13 68
vacancesauboisdeschamps.blogspot.com

Ferme laitière bio. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 2 enfants maximum (entre 6 et 12 ans). 
Ouvert toute l’année.

BOUVRON - C6  
Ferme du Haut Pas 
10, le pas
Nathaly et michel dallibert
tél. 02 40 56 21 97 - 06 75 37 73 05 
www.giteaumimosabouvron.fr
Facebook : gîte au mimosa

Ferme laitière. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 2 enfants maximum (entre 6 et 14 ans). 
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires 
et week-ends sur réservation. 
hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis 
Gîtes de France pour 11 pers.  
Ouvert toute l’année.

CONQUEREUIL - C5   
Thérèse et Dominique CHATELLIER 
les ragosses
tél. 06 82 39 36 50

Ferme laitière. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 2 enfants maximum (entre 6 et 12 ans). 
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires 
et week-ends sur réservation. 

CONQUEREUIL - C5   
Ferme la Garenne 
catherine et philippe ViNouZe
tél. 02 40 51 12 09

Ferme laitière bio. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 2 enfants maximum (entre 6 et 12 ans). 
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires 
et week-ends sur réservation.

DERVAL - D4   
Ferme de la Garlais 
la garlais
marie-thérèse et bernard gaborieau
tél. 02 40 07 04 07 - 06 71 03 27 26
www.lagarlais.com

Ferme laitière bio. 
hébergement : 
• 1 gîte de groupe classé 3 épis Gîte de 

France. Capacité d’accueil : en salle 
50 personnes, en couchage 23 à 31 
personnes. Ouvert toute l’année.
• 1 gîte rural classé 3 épis Gîtes de France 

pour 10 à 12 personnes. Ouvert toute 
l’année.

GUEMENE-PENFAO - C5   
Ferme La Croix de l’Epine  
la croix de l’epine
chantal et gilles drioN
tél. 02 40 79 26 15 - 06 87 23 97 68  

Ferme laitière. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 2 enfants maximum (entre 6 et 12 ans). 
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires 
et week-ends sur réservation.

GUEMENE-PENFAO - C5   
Ferme de Picardie  
la Fontaine aux merciers
catherine et pascal heurtel
tél. 02 40 51 04 99 - 06 12 34 79 49  

Ferme laitière bio. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 3 enfants maximum (entre 6 et 18 ans). 
Ouvert toute l’année. Vacances scolaires 
et week-ends sur réservation.

GUERANDE - A6   
Cécile et Guillaume VIAUD  
9, route de Kerhouann - le clis
tél. 06 76 57 86 26  

Ferme laitière (vaches), basse-cour. 
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 2 enfants maximum (entre 6 et 12 ans).

LA BOISSIERE-DU-DORE - D6   
Ferme de La Péquinière  
1, la péquinière
marylène ducouX et muriel audraiN
tél. 02 40 33 70 49 - 06 37 89 02 49 

Ferme laitière. 
Camping-car : aire de stationnement de 6 
emplacements. Tarif : 8,80 €/nuit en hiver 
(du 1er octobre au 1er mai) et 8,30 €/pers. 
le reste de l’année. 
Camping à la ferme : 6 emplacements. 
Ouvert toute l’année. Réservation par 
téléphone : 02 40 33 70 49 ou par mail : 
accueil@pequiniere.fr.

MAISDON-SUR-SEVRE - D7   
Le Domaine des Croix  
23, les croix
Josiane et Joseph batard
tél. 02 40 06 65 07
www.domainedescroix.fr 

Domaine viticole du vignoble nantais.
Camping-car : aire de service de 6 empla-
cements. Toute l’année sans réservation.

MASSERAC - C4   
Les Jardins de Koantiz
Domaine des Goisbeaux  
1, allée des goisbeaux
Valérie stoll  
tél. 09 51 52 02 73
www.les-jardins-de-koantiz.fr 

Plantes médicinales, aromatiques et à 
parfum. Petits fruits et pommes en libre 
cueillette. Jus de fruits, infusions, confitures, 
savons et cosmétiques naturelles. Visites 
découverte et stages.
Camping découvertes à la ferme :  
6 emplacements. Ouvert toute l’année.

Camping-car

Gîte

Chambre d’hôtes

Camping

Vacances d’enfants
à la ferme

Vente de  
produits fermiers 

Agriculture biologique

MONNIERES - D7  
Domaine Ménard Gaborit  
30, la minière
philippe, thierry et pascale meNard
tél. 02 40 54 61 06
www.domaine-menard-gaborit.com 

Domaine viticole du vignoble nantais
hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis 
Gîtes de France pour 4 personnes. Ouvert 
toute l’année.

MONNIERES - D7   
Domaine Topaze  
22, rue de la poste
Nathalie et Jean-paul sauVaget
tél. 02 40 54 64 91 - 06 08 34 37 46
www.topaze-monnieres.com
  

Domaine viticole du vignoble nantais.
Camping-car : aire de stationnement de 
1 emplacement. 
hébergement : 
•	1 gîte rural classé 3 épis Gîtes de France 

pour 4 personnes. Ouvert toute l’année.
•  4 chambres d’hôtes classées 3 épis 

Gîtes de France pour 14 personnes.  
Ouvert toute l’année. Table d’hôtes.

MOUZILLON - D6   
Domaine de la Grange  
la grange
béatrice et dominique hardy
tél. 02 40 33 93 60 - 06 82 86 49 88
www.dhardy.com
  

Domaine viticole du vignoble nantais.
Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. 
hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis 
Gîtes de France pour 4 pers. Ouvert toute 
l’année.

SAINT-MARS-DU-DESERT - D6   
Espace équestre et base de  
Loisirs des Plaines de Mazerolles  
3, le grand pâtis
anne et Jean-sébastien Nicol
tél. 02 40 77 44 95 - 06 70 21 30 78
www.mazerolles.com
  

Ferme équestre. 
hébergement : 1 gîte de groupe. Capacité 
d’accueil : 30 personnes. Ouvert toute 
l’année.

SAINT-PERE-EN-RETZ - B6   
Ferme de la Goguillais  
2, la basse goguillais
annie et daniel bouyer
tél. 02 28 53 02 47 - 06 79 68 46 22
  

Production de lait et de viande bovine. 
Magasin de produits fermiers. 
Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. Ouvert toute l’année.

SOUDAN - D4   
Ferme Maine Atlantique  
la ministrerie
hervé huNault et thierry chaNtebel
tél. 02 40 28 55 26 - 06 83 02 36 66
http://vivien-danjou.fr
  

Vaches allaitantes Rouge des prés et 
céréales. Vente directe de viande AOC 
Maine-Anjou. 
Camping-car : aire de stationnement 
de 3 emplacements. Ouverture de mai à 
septembre.

Maine- 
et-Loire

CHACE - G6   
Domaine JOULIN  
58, rue emile landais
marie et philippe JouliN
tél. 02 41 52 41 84 - 06 76 70 70 69
www.domainejoulin.w.pw
  

Domaine viticole (vins AOC : appellation 
Saumur Champigny, Coteaux et Cabernet 
de Saumur, Crémant de Loire). 
Camping-car : aire de stationnement de 
2 emplacements. Gratuit. Ouvert toute 
l’année. 
hébergement : 1 gîte rural pour 4/6 per-
sonnes. 3 étoiles. Ouvert toute l’année.

Loire- 
atlantique

CHEMILLE-EN-ANJOU - F6   
Cabri d’Anjou  
la chaperonnière
anne-sophie, philippe et loïc socheleau, 
mickaël Frappreau
tél. 02 41 30 60 15
  

Eleveurs de chèvres bio. Fabrication de 
fromages fermiers. Ferme pédagogique.
Camping-car : aire de stationnement de 
2 emplacements. Gratuit. Ouvert toute 
l’année, sauf le dimanche et jours fériés.

SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE  
(Val-du-Layon) - F6   
Domaine Michel Blouin  
53, rue du canal de monsieur
céline et Jean-christophe blouiN
tél. 02 41 78 33 53
www.domaine-michel-blouin.fr
  

Domaine viticole (Coteaux du Layon, 
vins d’Anjou rouges, rosés, Crémant…).
Camping-car : aire de stationnement de 
3 emplacements. Gratuit. Accueil du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE  
(Sèvremoine) - E7   
Vignoble Jaumouillé  
la Noue
gaëtan, philippe et hervé Jaumouille
tél. 02 41 70 41 72 - 06 50 38 41 72
www.facebook.com/VignobleJaumouille
  

Domaine viticole (Muscadet, Gros plant…). 
Camping-car : aire de stationnement de 
5 emplacements. Gratuit. Accueil toute 
l’année de 9 h à 19 h 30. Le dimanche sur 
rendez-vous.

GENE (Erdre-en-Anjou) - E5   
La Petite Fenouillère  
stéphanie et cyrille VigNais
tél. 06 83 58 98 48
www.lafermedesalpines.fr
  

Producteurs de lait de chèvre. Fabrication 
de fromages fermiers. Volailles, céréales.
Camping-car : aire de stationnement et de 
service de 6 emplacements. Tarifs : 12 €/
nuit avec service et électricité - 6 €/nuit 
pour stationnement seul. Ouvert toute 
l’année.

GREZILLE (Gennes-Val-de-Loire) - F6
Ferme du Bois Madame  
le bois madame
Famille gauthier
tél. 06 77 40 80 39 - 06 87 23 32 55
www.fermeduboismadame.com
  

Production de céréales et de semences 
bio. Chevaux de trait (cob normand) pour 
promenades en attelage. Basse-cour. 
Camping à la ferme : Camping classé 2 
étoiles avec 16 emplacements. Tarifs : 4 
€/nuit - 3,5 €/adulte – 2,50 €/ enfant. 
Ouvert du 1er mars au 31 octobre - Hors 
saison sur demande. 
Camping-car : aire de stationnement 
et de service dans le camping. Mêmes 
conditions d’accès.

LA POMMERAYE -  
(Mauges-sur-Loire) - E6   
Camping La Guyonnière  
la guyonnière
dany et Natacha thomas
tél. 02 41 77 89 56
www.campinglaguyonniere.fr
  

Elevage de bovins et polyculture. 
Camping-car : aire de stationnement et 
de service de 6 emplacements. Tarifs : à 
partir de 4 €/nuit, 3,50 €/adulte et 3 €/
enfant. Accueil d’avril à octobre. 
Camping à la ferme : camping classé 2 
étoiles. Ouvert d’avril à octobre. 19 empla- 
cements, 3 cabanes bivouac dont 1 family, 
1 roulotte, 4 mobilhomes, 3 chalets (location 
toute l’année). Piscine, location de vélos, 
jeux de plein air.

LE PUY-NOTRE-DAME - F6   
Domaine du Moulin de l’Horizon  
11 bis, rue de saint Vincent - sanziers
christine, hervé et  
Joffrey desgrousilliers
tél. 02 41 52 25 52 - 06 79 49 61 33
www.moulindelhorizon.com
  

Domaine viticole. 
hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis 
Gîtes de France pour 9 personnes.  
Ouvert toute l’année sur réservation.

Ferme auberge

LE TREMBLAY (Ombrée-d’Anjou) - E4   
Ferme auberge La Touche  
Noëlle moNNier, annie bouchereau, 
yannick gohier
tél. 02 41 94 22 45
www.fermeaubergelatouche.com
  

Elevage de volailles. Vente de volailles 
entières ou découpées, terrines et plats 
cuisinés. Ferme auberge. 
Camping-car : aire de stationnement de 
3 emplacements. Gratuit. Ouvert toute 
l’année du mercredi au dimanche midi.

LE VOIDE (Lys-Haut-Layon) - F7   
Le Coudray Roux  
geneviève et christian chollet
tél. 06 08 97 45 24
www.gite-petitcoudray.com
  

Elevage de bovins, céréales. 
hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis 
Gîtes de France pour 5 à 7 personnes. 
Accès à mobilité réduite. Ouvert toute 
l’année sur réservation.

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL  
(Mauges-sur-Loire) - E6   
Le Haut Theil  
la boutouchère
Jessica delauNay et Jonathan JolliVet
tél. 06 63 04 05 77
www.chevretheil.com
  

Producteurs de lait de chèvre. Fabrication 
de fromages fermiers. 
hébergement : 2 gîtes ruraux classés 3 
étoiles pour 5 personnes et 10 personnes. 
Ouvert toute l’année.

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON  
(Doué-en-Anjou) - F6   
Domaine du Pont de Livier  
Flore et emmanuel riallaNd
tél. 02 41 59 68 23 - 06 20 46 47 99
www.pontdelivier.com
  

Domaine viticole (vins d’Anjou rouges, 
blancs rosés, Crémant). 
Camping-car : aire de stationnement de 
2 emplacements. Gratuit. Accueil toute 
l’année, toute la journée. 
hébergement : ouvert toute l’année.
•	1 gîte rural classé 2 épis Gîtes de France 

pour 6 personnes.
•	4 chambres d’hôtes classées 3 épis Gîtes 

de France, pour 2, 3 ou 4 personnes.
•	1 chambre d’hôtes insolite aménagée 

dans l’ancienne cave à vins du Domaine.
• Table d’hôtes.

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON  
(Doué-en-Anjou) - F6   
Ferme de Chéchigné  
aurélien briNdeau et Wesley chariF
tél. 06 44 16 10 55 - 06 49 19 03 49
www.fermedechechigne.com
  

Volailles fermières prêtes à cuire, ter-
rines. Ovins. 
Camping-car : aire de stationnement et 
de service de 6 emplacements. Tarif :  
12 €/nuit. Accueil toute la journée, toute 
l’année.

ANDOUILLE - E2   
La Ferme du Theil  
le theil
olivier roulaNd, 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. Horaires : du lundi au jeudi de  
17 h à 19 h, vendredi de 14 h à 19 h, samedi 
de 10 h à 12 h.

MAYENNE

CUILLE - E3   
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 - E3   
Ferme de Cornesse  
cornesse
marie et Fabien bourNy
tél. 02 43 01 84 83 – 06 31 44 48 19
Facebook : la Ferme de cornesse
  

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 - E4   
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 - F2   
Limero l’escargot mayennais  
l’aventura
Jean-claude berNier
tél. 02 43 08 56 68 – 06 48 28 57 55
limero-lescargotmayennais.wifeo.com
  

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

MARIGNE-PEUTON - E3   
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.

MONTJEAN - E3   
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-SAINT-GAULT - E3   
Maison Royer
Montigné  
isabelle et hervé royer
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.

JUIGNE-SUR-SARTHE - F4   
La Jaluère  
la Jaluère
damien et Nicolas FortiN
tél. 02 43 95 80 96 - 06 15 93 68 06
www.lajaluere.com
  

Elevage de porcs, bovins et veaux.  
Transformation à la ferme (charcuterie). 
Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. De mai à septembre, 
toute la journée.

SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN - E1   
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.

MEZANGERS - F2   
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’examen fédéraux, cours 
d’équitation. Balade à cheval dans le 
cadre des séjours équestres. 
hébergement : 1 gîte de groupe classé 
Gîte de France. Capacité d’accueil : 32 
personnes. Ouvert pour les séjours 
équestres pendant les vacances scolaires.

SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE - E1   
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-SULPICE - E3   
Le Moulin de la Rongère  
charlotte moriarty
tél. 02 43 07 10 16 – 06 31 92 02 93
www.moulindelarongere.com
  

Elevage de moutons bio. 
hébergement : 1 gîte rural pour 12 personnes. 
Ouvert toute l’année.

sarthe

CHAHAIGNES - H4   
Domaine de la Raderie  
la raderie
christophe et michelle croisard
tél. 02 43 79 14 90
http://laraderie.fr
  

Domaine viticole (Jasnières, Coteaux du 
Loir). 
Camping-car : aire de stationnement de 2 
emplacements. Accueil de janvier à août.

CHANTENAY-VILLEDIEU - G3   
Ferme Chauvet  
chauvet
marylise et Jean-Noël VoVard
tél. 02 43 95 77 57 - 06 99 43 77 57
www.fermechauvet.fr
  

Elevage de porc Label rouge et de
volailles de Loué.
Camping-car : aire de stationnement 
de 5 emplacements. Ouvert de mars à 
novembre.
hébergement : 
• 5 chambres d’hôtes classées 3 épis Gîtes 

de France (de 1 à 4 personnes). Ouvert 
toute l’année sur réservation. Table 
d’hôtes.
• 2 roulottes 3 épis Gites de France (de 1 

à 4 personnes). Ouvert de mars à no-
vembre. Paniers repas sur réservation.

CHENU - H5   
Ferme des Quantières  
les basses-Quantières
eric martiNeau
tél. 02 43 46 01 62 - 06 31 51 59 56
http://quantieres.blogspot.fr/
  

Vergers de pommes avec variétés 
anciennes. Ferme de découverte. 
Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. Gratuit. Toute l’année de 
7 h à 20 h.

MAREIL-SUR-LOIR - G4   
Ecurie de la Bourrelière  
la bourrelière
angélique bralet
tél. 06 86 90 35 45
http://angeliquebralet.wix.com/la-bour-
reliere
  

Ferme équestre. 
Camping-car : aire de service de 6 
emplacements. Tarif : 4 €/nuit. Machine 
à laver à disposition. Utilisation des sani-
taires (douches, WC, vaisselle) :  
2,50 €/adulte.
Camping à la ferme : 6 emplacements. 
Location de caravanes. Ouvert d’avril à 
septembre.

NEUVILLE-SUR-SARTHE - H3   
La fromagerie du Rocher  
le rocher
géraldine et grégory KerVella
tél. 06 25 48 10 94
  

Elevage de chèvre. Fabrication de fro-
mages fermiers. 
Camping-car : aire de stationnement de 
3 emplacements. Nous contacter avant 18 h 
pour réserver un emplacement.

Changez de rythme au cœur
de la campagne ligérienne
 
Envie de nature, de découvertes, de bonne humeur 
et de convivialité ? Posez vos valises à la ferme.  
Nous vous proposons différentes formules de
séjours pour satisfaire les envies de tous.

Aire de stationnement (avec ou sans services) de 6 emplacements 
maximum. Pour une halte au calme en toute sécurité.

Des gîtes de séjour ou d’étape pour se mettre au vert en famille ou entre amis.

Le calme et le confort d’une chambre à la ferme ou dans un domaine 
viticole. Dépaysement garanti.

Le temps d’un week-end ou d’une semaine, votre enfant 
partage la vie d’une famille d’agriculteurs sur une vraie ferme. 
Enfant de 6 ans minimum. Les familles sont agréées en 
partenariat avec la Direction départementale Jeunesse et Sports.

De petits campings faisant la part belle à l’espace et à la verdure.
Mais oui, ça existe encore !



Nous sommes 
pLus de   220
agricuLteurs 
BieNVeNue À La 
Ferme eN pays
de La Loire 
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

Découvrir la traite des vaches, se réveiller au 
chant du coq, se régaler autour des meilleurs
produits de nos terroirs... Pour quelques jours
ou quelques heures, venez profiter en famille
ou entre amis des plaisirs simples et essentiels
de la vie à la ferme. Prêts pour une expérience 
inoubliable en notre compagnie ? Découvrez
nos séjours, loisirs et offres de restauration sur :
bienvenue-a-la-ferme.com 
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BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE - C9   
Helix Gourmet  
2, l’augizière
gabrielle moreau
tél. 02 51 98 22 54
  

Elevage et transformation d’escargots. 
Camping-car : aire de stationnement de 
4 emplacements. Accueil toute l’année, à 
partir de 17 h.

VENDÉE

BENET - F10   
L’Ecurie du Marais  
sainte-christine
mauve et pascal meNard
tél. 02 51 52 98 38 - 06 30 56 04 54
www.ecuriedumarais.com
  

Elevage de brebis solognotes, baudets du 
Poitou et autres animaux de race menacée. 
Ferme pédagogique. 
Camping-car : aire de stationnement de 
6 emplacements. Tarif : 4 €/nuit - 2 €/
pers. Ouvert toute l’année.
Camping à la ferme : 6 emplacements. 
Ouvert de mai à octobre. Roulottes pour 
4 personnes.
hébergement : 5 chambres d’hôtes 
(pour 3 personnes chacune) classées 2 
clés Clévacances. Table d’hôtes.

CHATEAU-D’OLONNE - C10   
La Châtaigneraie  
martine et didier bouliNeau
tél. 06 47 98 94 58
  

Ferme laitière (vaches). 
hébergement : 5 chambres d’hôtes  
classées 3 épis Gîtes de France (pour 2 
ou 3 personnes). Ouvert du 1er mars au 15 
novembre.

FROIDFOND - C8   
La Charrie  
béatrice et Noël giraud
tél. 06 89 74 93 58
www.gite-la-charrie-vendee.fr
  

Ferme laitière (vaches).  
hébergement : 
•	1 gîte rural pour 9 personnes classé 3 

épis Gîtes de France (toute l’année).
•	1 gîte rural pour 4 personnes classé 2 

épis (en juillet et août uniquement).

LA CHAPELLE-ACHARD - C9   
La Bergerie  
l’yvonnière
ségolène chatelier
tél. 02 51 07 83 93
www.campinglabergerie.com
  

Elevage de moutons. Location de salle 
(capacité 130 personnes. Toute l’année 
sauf juillet et août).  
Camping à la ferme : 27 emplacements. 
Camping classé 2 étoiles. Mobilhomes, 
tentes-safari, roulottes. Ouvert du 15 avril 
au 15 octobre.

LE POIRE-SUR-VIE - D8   
La Goichonnière  
rose-marie merieau
tél. 02 51 31 83 16
www.ferme-de-la-goichonniere.com
  

Elevage de bovins et volailles. Vente directe 
de volailles. Four à pain à la ferme et fa-
brication de gâteaux (gâche de Vendée).  
hébergement : 2 gîtes ruraux classés 3 
épis Gîtes de France pour 6 et 5 personnes. 
Ouvert toute l’année.

MERVENT - E9   
La Grande Perrure  
guy berNard
tél. 02 51 00 25 07
www.grandeperrure.fr
  

Elevage de bovins, de volailles et de chèvres.  
Camping à la ferme : 20 emplacements. 
Camping classé « aire naturelle ». Ouvert du 
1er avril au 30 octobre.
Camping-car : aire de stationnement près 
du camping.

NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE - B7   
SCEA L’Aunis  
9, rue de l’aunis
christine geNdroN et michel duraNd
tél. 06 50 37 68 55
  

Production : pommes de terre et sel.
vacances d’enfants à la ferme : accueil 
de 1 enfant maximum (entre 6 et 14 ans). 
Ouvert pendant les vacances scolaires.

REAUMUR - E9   
L’Antézière  
6, l’antézière
benoît et isabelle paillat
tél. 06 13 17 31 61
www.lanteziere.fr
  

Elevage de bovins et cultures céréalières. 
hébergement : 3 chambres d’hôtes pour 
2 à 4 personnes. Ouvert toute l’année.

TALLUD-SAINTE-GEMME - E9   
GAEC Les Ahaies  
6, les ahaies
christiane et pascal suire
tél. 06 88 77 49 57
www.les-ahayes.fr
  

Elevage de bovins, volailles et lapins. 
Cultures céréalières. 
hébergement : 1 gîte rural classé 3 épis 
Gîtes de France pour 7 personnes.  
Ouvert toute l’année.

TALMONT-SAINT-HILAIRE - C10   
The vintage trailer  
l’enfriotière
Virginie rouZeau et Jean-François aNdre
tél. 02 51 33 51 39 - 06 18 99 05 48
www.thevintagetrailer85.com
  

Elevage de chevaux et culture de fleurs 
comestibles. Location de salle toute l’année 
(capacité 170 personnes).  
Camping-car : aire de stationnement 
(sauf période de gel)
Camping à la ferme : 6 emplacements. 
Ouvert toute l’année (sauf période de gel).
hébergement : 3 caravanes Spartan (de 
1951, 1952 et 1954), équivalent chambres 
d’hôtes. Ouvert toute l’année (sauf période 
de gel). 

VOUILLE-LES-MARAIS - E10   
Biram  
maryannick chouteau
tél. 06 17 10 73 75
  

Cultures céréalières.  
hébergement : 1 gîte insolite (roulotte) 
pour 4 personnes, classé Gîtes de France. 

Paris

LES LANDES GENUSSON - E8   
Ferme du Châtaignier  
patrick et Nadine Nerriere
tél. 02 51 91 67 65
  

Elevage de bovins, de volailles Label 
rouge et de porcs.  
hébergement : 1 gîte rural 3 étoiles pour 4 
personnes. Ouvert toute l’année.
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