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Les formules d’accueil

En ferme auberge, laissez-vous aller à la gourmandise en dégustant les repas 
cuisinés par les agriculteurs à partir de produits issus de leurs exploitations. Dans 
un cadre chaleureux, aménagé au coeur de la ferme, ils vous feront découvrir 
d’authentiques recettes. Mais attention, mieux vaut réserver à l’avance.
Farm Inn - At the farm, you will feel ravenous by the meal time. In his home, the farmer will 
receive you with all the traditional enthusiasm and simplicity and he will offer you authentic 
regional recipes cooked with farm produce. But be careful, book in advance.

Les agriculteurs proposant le service traiteur peuvent vendre des plats à emporter 
ou s’occuper de vos buffets (service compris ou non). Tous les menus proposés 
s’appuient sur des recettes régionales, mettent en valeur les savoir-faire culinai-
res de l’agriculteur et utilisent des ingrédients 100% fermiers (viandes, poissons, 
fromages, légumes, fruits,…).
Catering services - Buffets and takeaway dishes. Farmers offering catering services also 
sell takeaway dishes and organize buffets (waiter/waitress service available upon request). 
Guaranteed farm produce All menus are based on regional recipes, and focus on enhancing 
the cooking skills and know-how of our farmers. The include genuine farm produce (meats, 
fi sh, cheeses, vegetables, fruit…). All our wines are locally grown and produced.

Dans un environnement agréable et dans un souci de qualité du gibier, l’agriculteur 
privilégie l’accueil et l’accompagnement des chasseurs. Des activités peuvent être 
proposées aux personnes accompagnant les chasseurs.
Hunting at the farm - Farmers welcome hunters and provide them with quality and security 
hunting conditions, as well as quality game. Housing, catering and leisure activities may also be 
available on site.

Que vous soyez débutant ou cavalier confi rmé, vous pourrez pratiquer en ferme 
équestre des activités variées : initiation à l’équitation, attelage, découverte du 
cheval, randonnée, compétition, voltige… Certaines fermes équestres proposent 
également restauration ou hébergement.
Riding farm - Make your choice ; learning, riding or tekking either on horseback or by carriage. 
There are a number of activities with horses which the farmer will suggest to you. Share his passion 
for his work and, if the spirit so moves you, you can stay and reinvigorate yourself by working there.

L’agriculteur vous accueille sur son exploitation pour vous faire partager la passion de 
son métier. Vous pourrez découvrir son implication dans l’entretien de l’espace rural et 
son rôle dans l’environnement naturel, culturel et économique du Pays. Les fermes de 
découverte s’adressent aux adultes comme aux enfants, en groupe ou individuellement.
Discovery farm - These will allow you to discover the farm, as it works and the surrounding 
environment. The visit is guided by a person from the farm that completely undertans the 
farming operation. For all public, children and adults, groups or families.

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la vie de la ferme ? La ferme pédago-
gique vous ouvre toutes grandes ses portes. Vous pourrez aussi bien observer 
des animaux, apprendre à connaître et reconnaître les végétaux ou bien encore 
pratiquer une activité d’éveil. La ferme pédagogique reçoit les enfants et les 
adolescents dans le cadre de leur scolarité ou de loisirs accompagnés.
Teaching farm - The farm is completely open to you, with a personalised reception so that 
you can discover its way of life, see the animals, get to know the crops and be a part of its true 
existence. This farm is aimed at groups of children and teenagers as part of their curriculum 
or accompanied leisure activities.

Les produits de la ferme sont vendus par l’agriculteur et proviennent directement 
de son exploitation, ce qui permet de connaître l’origine des produits achetés. 
Chez eux ou sur les marchés vous serez accueillis chaleureusement pour décou-
vrir leurs productions et recevoir la meilleure information sur les techniques de 
culture et de fabrication.
Farm Produce - The farmer sells the produce of his farm directly. This quality produce is an 
invitation to discover the original know-how and to taste the local fl avours. At their homes or in 
the market, you will be warmly welcomed to sample their sample their product, visit their farms 
and receive the best information they have on their methods of cultivation and production.

Dès 15 heures, offrez-vous, ainsi qu’à vos enfants, un vrai goûter. Accompagnée 
d’une boisson, cette collation gourmande est préparée avec les produits de 
l’exploitation et peut être suivie par la visite de l’exploitation.
Farmhouse Tea Time - At tea time, you will be offered an authentic snack. With a drink, a 
variety of sweet-meats will be served, cooked by the farmer with produce direct from the farm. 
After this collation of delicacies, you will be able to satisfy your curiosity by a commentated 
tour of his farm and its surroudings.

Les prix indiqués sur ce guide sont valables à la date d’édition (janvier 2011). Ils ont été transmis aux relais 
Bienvenue à la ferme par leurs adhérents qui sont seuls responsables de la réglementation à leur égard.

Fermes auberges

Activité traiteur

Chasses a la Ferme

Fermes équestres

Fermes de découverte

Fermes pédagogiques

Produits de la ferme

Goûters a la ferme
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Les formules d’accueil suite…

Dans ce lieu d’accueil tout spécialement adapté aux enfants de plus de 4 ans, 
les jeunes visiteurs peuvent partager la vie de famille à la ferme ; ils sont accueillis 
le temps d’un week-end, une semaine et même plus, en pension complète. Les 
activités sont encadrées par l’agriculteur, sa famille ou un animateur agréé.
Children leisure activities - In the farm where special facilities are offered for children more 
than 4 years old, the young visitors can share the family life on the farm; they are welcome for 
a week end or more, with full board accommodation.

L’agriculteur ou sa famille vous accueille sur un emplacement (35 m2 minimum), 
aménagé sur un sol stabilisé, dans un cadre de verdure protégé et ombragé à 
proximité du siège d’exploitation. Poubelles, containers, tables et bancs de pique-
nique sont généralement disponibles. Les aires de service proposent également les 
équipements nécessaires à la vidange des eaux et à la recharge des batteries.
Camper van - The farmers or family members warmly welcome you on a fully-equipped cam-
pervan parking. Large parking spaces are available (35m2 and more), on a consolidated soil, 
in green and shady settings, within the close proximity of the farmhouse. All the services of a 
parking and rest area are available. Bins, containers, picnic tables and benches can be found 
there. Parking and rest areas also offer facilities for waste water emptying, fi lling water tanks and 
recharging batteries.

La salle d’accueil à la ferme consiste à louer une salle aménagée pour 100 personnes 
maximum sur une exploitation agricole en activité. Elle est gérée par l’agriculteur, et se 
situe dans un cadre traditionnel ou dans un ancien bâtiment aménagé à cet effet. Elle 
est idéale pour les réunions de famille, les séminaires….
Reception room on the farm - The reception room at the farm consists in renting a large 
room for 100 people, on a working farm. The activity is managed by the farmer, and is situated 
in traditional surroundings or in an old building rehabilitated for this purpose. The reception room 
cannot be situated in a new building. It is ideal for meetings and seminaries.

Le gîte rural est une maison ou un logement indépendant comportant une ou 
plusieurs chambres, un salon/salle à manger, une kitchenette ou une cuisine 
ainsi que les sanitaires correspondants. Vous pouvez le louer pour une ou 
plusieurs semaines.
Rural cottage - Farm gites are furnished and equipped, accomodations in converted farm 
buildings. The farmer owner will welcome you and be happy to introduce you to his activities 
and his little region.

La chambre d’hôtes, ou le «bed and breakfast» à la française est une formule de 
chambre dans la maison même de la famille ou dans un bâtiment attenant. Vous 
prendrez un bon petit déjeuner copieux et dans certains cas, il vous sera possible 
de partager le repas du soir («table d’hôtes») et d’apprécier les spécialités culinai-
res locales et les produits de la ferme.
Bed and Breakfast French style - Another way to discover the thousand faces of France. 
For a night or two, you will be welcomed into a farm as a friend, fi nd a relaxed atmosphere, 
a comfortable bed, breakfast the next morning and sometimes even an evening meal with 
your hosts.

Les campings en ferme d’accueil sont des terrains limités à 50 emplacements à 
proximité de l’exploitation. Une bonne occasion pour que les petits et les grands 
s’initient aux mystères de la nature et de la campagne.
Camping on the farm - These confortable campsites do not have more than 50 spaces and 
offer a full range of equipment. They are located near a farm. It’s a great time to discover the 
country and nature’s secret.

Vacances d’enfants Accueil de camping-cars

Location de salle
Gites ruraux

Chambres d’hôtes

Campings en ferme d’accueil

Les prix indiqués sur ce guide sont valables à la date d’édition (janvier 2011). Ils ont été transmis aux relais 
Bienvenue à la ferme par leurs adhérents qui sont seuls responsables de la réglementation à leur égard.

L’agriculteur vous accueille
dans un hébergement 

situé sur son exploitation
agricole. Durant le séjour
à la ferme, vous pourrez découvrir la viedes producteurs.

Pensez à téléphoner

aux producteurs 

pour vous assurer

de leur disponibilité

avant de les rencontrer

sur leur ferme.
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D3 AUGY SUR AUBOIS
chez Sandrine GUIENOT

Spécialités Salade au chèvre chaud, pièce de charolais, gâteau 
d’anniversaire
Ouverture : tous les jours du 1er mai au 31 août - tous les WE le reste de 
l’année et la semaine à partir de 6 pers - fermeture le mardi soir, le mercredi 
et le mois de février
Prix : de 15 à 25 € - Week-end et jours fériés : menus de 20 à 25 € - Semaine : 
menu du jour à 15 € - Menus fromagers (le soir) 8,50 € et 11,50 €
Capacité : en individuel 75 personnes - en groupe 80 personnes
Sur réservation uniquement

FERME AUBERGE DES PIRODELLES
18600 AUGY SUR AUBOIS
Tél/Fax : 02 48 74 51 26 - contact@ferme-lespirodelles.fr 
Site web : http://ferme-lespirodelles.fr 

C2 VASSELAY
chez Claude et Monique PATIENT

Spécialités Confi tures, fromages blancs de chèvre et de vache,
gâteaux, tartes aux fruits, boissons
La ferme : polyculture élevage (céréales, maïs, prairies, vaches laitières, 
chèvres laitières, ânes, volailles…)
Productions : essentiellement de lait de vache et de lait de chèvre
Ouverture : 15 h-17 h toute l’année - fermé lundi et mardi - prendre RDV
Prix adulte : 6,10 €, enfant - de 12 ans : 3,85 € - anniversaire : 6,50 € pour tous
Capacité : 2 classes ou 40 adultes - encadrement assuré par 2 personnes
Animations : fabrication de fromages, visite de la ferme
Autres prestations : ferme pédagogique et gîte rural labellisé Gîtes de France 
(cf p.23)

EARL DE FONTLAND - Ferme de Fontland
2 allée des Chardons - 18110 VASSELAY
Tél : 02 48 69 34 29 ou 02 48 69 32 77 - claudepatient@wanadoo.fr

D2 MÉNÉTRÉOL SOUS SANCERRE
chez Julia MILLET SALMON

Spécialités Fromagée, crottins de chèvres fermiers, crottins frais 
aux aromates, fromages cendrés en forme de bûche, pyramide ou 
rond, crottins au Sancerre, apéro chèvres, tarte au crottin
La ferme : petite ferme familiale située dans le Val de Loire entre le canal 
et la Loire et à 10 mn de Sancerre. Nos chèvres vont aux pâturages sur 
les bords de Loire.
Animations : visite de la chèvrerie et de la salle de traite, visite de la 
fromagerie
Réservation obligatoire : OUI
Capacité d’accueil : 20 personnes maximum
Public : accueil individuel et de groupes, minimum 2 personnes
Tarifs : 5 € par personne ; gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi. Réservation obligatoire
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.16)

CHEVRERIE LES CHAMONS - Route de La Gargaude
18300 MENETREOL SOUS SANCERRE
Tél : 02 48 79 93 30 ou 06 26 03 76 91 - Fax : 02 48 54 16 99 
juliamillet@orange.fr - Site : chevrerie-les-chamons.com

C3 ARÇAY
chez Jean-Claude ROUX

Produits Vins de Quincy et de Chateaumeillant
Ouverture : tous les jours (par sécurité, réserver par téléphone) - localisé sur 
départementale 28, entre St-Florent / Cher et Levet

PUY-FERRAND - 18340 ARÇAY
Tél : 02 48 64 76 10 - Fax : 02 48 64 75 69 - Port : 06 03 98 88 58
jean.claude.roux@wanadoo.fr

D3 AUGY SUR AUBOIS
chez Laurent et Céline PERSONNAT

Produits Fromages de chèvre (bûches, pyramides, crottins, bouchons)
Ouverture du 15 mars au 31 décembre, tous les jours

EARL DE L’ELEVAGE PERSONNAT
Les Chaumes - 18600 AUGY SUR AUBOIS
Tél : 02 48 74 68 94 ou Tél/Fax : 02 48 74 58 21

chez Sandrine GUIENOT Chez Julia MILLET SALMON

Ferme auberge Goûters à la ferme

Produits de la ferme
Goûters à la ferme

CHER
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C4 BEDDES
chez Vincent LE BORGNE

Produits Fabrication traditionnelle de fromages de chèvre (dont 
Valençay AOC), crottins du Berry, bûches cendrées, coeurs, bouchons, 
fromage blanc, etc.… 
Ouverture : toute l’année, du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et 16 h à 19 h 
et le samedi de 16 h à 19 h

EARL LE BORGNE «A LA FERME DU COUDREAU»
Le Coudreau - 18370 BEDDES - Tél : 02 48 61 30 41

C2 BRINAY
chez Virginie et Gérard BIGONNEAU

Produits Vins AOC de Reuilly et Quincy
Ouverture : visites de caves tous les jours sur rendez vous

Domaine Gérard BIGONNEAU
LA CHAGNAT (entre Méreau et Brinay) - 18120 BRINAY
Tél : 02 48 52 80 22 - Fax : 02 48 52 83 41 - earl-bigonneau@orange.fr

C2 BRINAY
chez Philippe PORTIER

Produits Vins AOC Quincy
Ouverture : tous les jours sauf le dimanche

DOMAINE DE LA BROSSE - La Brosse - 18120 BRINAY
Tél : 02 48 51 04 47 - Fax : 02 48 51 00 96 - philippe.portier@wanadoo.fr
Site : www.philippe-portier.com

C2 BRINAY
chez Chantal WILK et Jean TATIN

Produits Vins AOC Quincy (plus ancienne AOC du Val de Loire), vin 
AOC Reuilly
Ouverture : en semaine, tous les jours de 8 h à 17 h sur appel téléphonique - 
week-end sur rendez-vous préalable

SARL DOMAINES TATIN - Le Tremblay - 18120 BRINAY
Tél : 02 48 75 20 09 - Fax : 02 48 75 70 50 - jeantatin@wanadoo.fr
Site : www.domaines-tatin.com

C3 CHAMBON chez Maryse JACQUIN-SALOMON

Produits Escargots helix Aspersa Maxima (gros gris) en bocaux et 
cuisinés, préparés en coquilles, croquilles, feuilletés et escargotine 
(conserves)
Ouverture : vente des produits tous les après midi de février à décembre
Visite d’avril à octobre pour groupes scolaires ou adultes sur RDV 
Présente sur manifestations Bienvenue à la Ferme du Cher et salons, 
marchés régionaux, marchés à la ferme «La Ferme du Berry» ; activités 
traiteur sur demande avec La ferme du Berry ; salle d’accueil sur site 
capacité 80 pers. ; accueil camping-car France Passion

ESCARGOTS «LE JACQUIN» - Domaine de La Madeleine - 18190 CHAMBON 
Tél/Fax : 02 48 60 45 30 - Port : 06 12 42 57 96 - escargots.le.jacquin@orange.fr

C3 CHAROST chez Christian et Bénédicte DYCKERHOFF

Produits Pêche à la truite (Arc en ciel) et vente directe - vin AOC Reuilly 
(blanc, gris, rouge)
Ouverture : du 1er week-end de mars au 1er week-end de septembre tous les 
samedis après midi et sur rendez-vous toute l’année (pour le vin)

DOMAINE DU CARROIR DU GUÉ - 18290 CHAROST - PLOU
Tél : 02 48 26 20 46 ou 06 63 14 94 21- Fax : 02 48 26 22 67
contact@carroirdugue.com - Site : www.carroirdugue.com

C4 CHATEAUMEILLANT chez SCEA RAFFINAT et Fils

Produits Vins de Chateaumeillant
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

DOMAINE DES TANNERIES
12 rue des Tanneries - BP15 - 18370 CHATEAUMEILLANT
Tél. : 02 48 61 35 16 - Fax : 02 48 61 44 27

D2 CRÉZANCY EN SANCERRE au Vignoble DAUNY

Produits Vins de Sancerre AOC Blanc - Rouge - Rosé, en agriculture 
biologique
Ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 - dimanches et jours fériés 
de 9 h 30 à 18 h 30

Vignoble DAUNY - 8 rue Corbossier - Champtin - 18300 CRÉZANCY EN SANCERRE
Tél : 02 48 79 05 75 ou 06 08 21 46 40 ou 06 88 96 69 45 - Fax : 02 48 79 02 54
scev.vignoble.dauny@wanadoo.fr - Site : www.vignobledauny.com

Chez Philippe PORTIER

Chez Christian et Bénédicte DYCKERHOFF

Produits de la ferme Produits de la ferme CHER
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D2 CRÉZANCY EN SANCERRE 
chez Elisabeth DAVRIL et Stéphanie RAFFESTIN

Produits Fromage blanc, crottins fermiers, crottins ail et fi nes herbes ou 
échalote, bouchons apéritifs, tomme de chèvre
Ouverture : tous les jours de 9 h à 19 h (fermé le dimanche après midi de 
septembre à mars) - Visite de la ferme et dégustation

CHEVRERIE LES GALLANDS - 8 chemin de la Côte - Les Gallands
18300 CRÉZANCY EN SANCERRE - Tél/Fax : 02 48 79 01 92
elisabeth.davril@wanadoo.fr - Site : http://chevrerie -des-gallands.fr

D3 DUN SUR AURON chez Gaël et Alain JACOB

Produits Noix, huile de noix, huile fruitée aux noix (80 % huile de colza, 
20 % huile de noix), pralins aux noix
Ouverture : du lundi au samedi 9 h-12 h et 14 h-19 h (sauf le samedi 17 h)

HUILERIE JACOB - SCEA DE LA FORGE - La Forge - 18130 DUN SUR AURON
Tél/Fax : 02 48 59 80 40 - Port : 06 75 21 03 42  - jacob-et-fi ls@wanadoo.fr

C4 FAVERDINES chez Daniel JOLIET

Produits Poulets, pintades (dindes, chapons en fi n d’année) de plein 
air et nourris avec céréales de la ferme. terrines de volaille et foies 
de volaille, feuilletés, saucisses, rillettes, tourtes, galantines, boudins 
blancs au porto. Découpes escalopes, cuisses, ailes et gésiers
Ouverture : vendredi après-midi ou sur RDV au magasin à la ferme

FERME DE CRESANCY - 18360 Faverdines
Tél : 02 48 96 50 60 ou 06 10 13 04 73  - cresancy@aol.com

C2 FOËCY chez Odile et Christophe VOINOT

Produits Poulets, pintades élevés en plein air et nourris aux céréales 
de la ferme, prêts à cuire (sur commande). En saison canettes, pou-
les, coqs - Foies gras de canard, confi ts, pâtés, rillettes et vente de 
produits frais de canard, etc.…, toute l’année
Ouverture : lundi, mercredi et jeudi 14 h-18 h 30, mardi 14 h-18 h, vendredi 
9 h-12 h et-14 h-18 h, le samedi 9 h-12 h 30 - jours fériés sur demande
Accueil de camping-cars par le réseau France Passion. Visites de groupes.

EARL FERME DE LA CHENAIE - La Chênaie - 18500 FOËCY
Tél : 02 48 51 03 89 - Fax : 02 48 51 01 18 - contact@ferme-de-la-chenaie.com
Site : www.ferme-de-la-chenaie.com

C2 IVOY LE PRÉ Chez Corinne VOISIN et Nathalie BONNIN

Produits Fromages de vache fermiers
Ouverture : tous les jours, toute l’année de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30
Fermé le dimanche à partir de 12 h 30

EARL DES PATROUILLATS - Les Patrouillats - 18380 IVOY LE PRÉ
Tél/Fax : 02 48 58 90 43

D2 JARS Chez Magali LEGRAS et Dominique GUILLOT

Produits Crottins de Chavignol fermiers
Ouverture : toute l’année, tous les jours, de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h 

EARL LEGRAS-GUILLOT - ELEVAGE DE LA BRISSAUDERIE - 18260 JARS
Tél : 02 48 58 70 89 - Fax : 02 48 58 71 76
contact@chevrerie-la-brissauderie.com - Site : www.chevrerie-la-brissauderie.com

D3 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS
chez Jean-Michel et Colette DENEUVE

Produits Fromages de chèvre
Ouverture : tous les jours

LA RENARDERIE - 18150 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS - Tél/Fax : 02 48 74 86 10

C4 MAISONNAIS chez Nicole et Robert DALLOT

Produits Viande bovine «Charolais Tradition» en quartiers ou en 
caissettes sur commande
Ouverture : vente toute l’année à la ferme, sur commande et sur RDV

FERME DU MOULIN DE JOUHANNET - 18170 MAISONNAIS
Tél/Fax : 02 48 56 23 12 - Port : 06 12 91 81 65

C4 MARÇAIS chez Stéphane et Cécile COURCELLE LABROUSSE

Produits Viande bovine, vente par correspondance ou à la ferme en 
caissette de 10 kg conditionnés sous vide, atelier de transformation 
sur place - oeufs (poules plein air)
Ouverture : tous les jours (sauf vacances scolaires)

SCEA DOMAINE DU MAGNY - Domaine du Magny - 18170 MARÇAIS
Tél : 02 48 96 04 06 ou 06 24 15 30 02 - scam.hereford@wanadoo.fr

Chez Odile et Christophe VOINOT Chez Nicole et Robert DALLOT

Produits de la ferme Produits de la ferme CHER
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D2 MENETOU-RATEL chez Bernard FLEURIET et Fils
Produits Vins de Sancerre et Menetou-Salon
Ouverture tous les jours

GAEC DE LA VAUVISE - La Vauvise - 18300 MENETOU-RATEL
Tél/Fax : 02 48 79 34 09 ou 06 80 93 55 44 - fl euriet.vauvise@wanadoo.fr

D2 MENETREOL SOUS SANCERRE
chez Julia MILLET SALMON
Produits Crottins de chèvre fermiers, tartes aux crottins, fromagée,  
fromages de chèvre cendrés, aux aromates.  Produits du terroir 
comme le vin de Sancerre, croquets, ...
Ouverture : tous les jours 9 h 30-11 h 45 et 14 h-18 h sauf dimanche après-midi
Autre prestation : goûter (cf p.10)

CHEVRERIE LES CHAMONS - Route de La Gargaude
18300 MENETREOL SOUS SANCERRE - Tél : 02 48 79 93 30 ou 06 26 03 76 91
Fax : 02 48 54 16 99 - juliamillet@orange.fr - Site : chevrerie-des-chamons.com

C3 MONTLOUIS chez Bernard CHAUSSE
Produits Fromages de chèvre
Ouverture : tous les jours, visite sur RDV

GAEC CHAUSSE - Leday - 18160 MONTLOUIS - Tél : 02 48 60 11 61

C3 MONTLOUIS Chez Alain et Nadine PREVOST
Produits Tous plants de légumes. Plants de fl eurs, plantes à massif, 
chrysanthèmes, maraîchage. Fraises, framboises à cueillir, haricots 
verts, haricots demi-secs, arbres fruitiers
Ouverture : tous les jours du 15 avril à fi n mai ; le reste de l’année : fermé 
le lundi matin, le mercredi et le dimanche toute la journée

LES PETITS GAZONS - 18160 MONTLOUIS - Tél/Fax : 02 48 60 18 61
alain.prevost0671@orange.fr - Site : www.lespetitsgazons.fr

D2 NEUVY DEUX CLOCHERS Chez Philippe CUSTODIO
Produits Chavignol fermier AOP, autres fromages de chèvre fermiers 
(Pays-Fort, bûches, pyramides, fromages blancs…)
Ouverture : du lundi au samedi 8 h-12 h et 15 h-19 h, dimanche et jours 
fériés (sauf 25 déc. et 1er janv.) 8 h-12 h et 17 h 30-19 h - Groupes sur RDV

EARL CHEVRERIE DE LA TOUR - La Tour - 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS
Tél : 02 48 79 43 38 - Fax : 02 48 79 07 19 - philippe.custodio@orange.fr

D2 NEUVY-DEUX-CLOCHERS chez Catherine SAUTEREAU

Produits Fromages de vaches, fromagée, fromages secs, demi-secs, 
frais, apérifrais, apérisecs, crème entière crue - lait frais du jour, 
beurre fl eur de sel ou beurre doux à l’ancienne
Ouverture : été de 8 h à 20 h - hiver de 8 h à 18 h sauf samedi et dimanche : 
8 h à 20 h - visites uniquement sur RDV en été

SCEA DOMAINE D’AVRELY - Avrely - 18250 NEUVY DEUX CLOCHERS
Tél : 02 48 79 08 48 - Fax : 02 48 79 42 11 - sautereau.catherine@orange.fr

C4 ST-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY chez Marion MUÑOZ

Produits Oies et canards gras ; oies, canards et canettes « Barbarie » 
à rôtir - Foies gras entiers, mi-cuits (sous vide), confi ts, pâtés, rillet-
tes, et vente à la découpe : cuisses, magrets et produits transformés, 
terrines de canard, feuilletés, rôtis farcis, toute l’année
Ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, le samedi de 15 h à 18 h 
Fermé le dimanche sauf au mois de décembre : ouverture 10 h-18h

LA FERME DE MARION - La Fontaine - 18270 ST CHRISTOPHE LE CHAUDRY
Tél : 02 48 56 68 46 - la-ferme-de-marion@orange.fr
Site : lafermedemarion18.com

C2 ST GEORGES SUR MOULON chez Pascal CLAVIER

Produits 25 variétés de pommes et de poires, jus de pommes 
artisanaux, cerises, pêches, prunes, jus de fruits et fruits biolo-
giques - Produits régionaux (vins, fromages, volailles, confi tures, 
miel, gâteaux ...),  gamme biologique, paniers garnis
Ouverture : toute l’année, tous les jours (sauf Noël et 1er de l’an)

VERGERS DES COTEAUX DE ST-MARTIN d’AUXIGNY - POMMES DU HAUT BERRY
29, Route de Bourges - 18110 SAINT-GEORGES SUR MOULON
Tél : 02 48 64 53 20 - Fax : 02 48 64 14 08

C4 ST HILAIRE EN LIGNIÈRES
chez Alice DEMASSE-BOUCHOT, Jean-Jacques et Françoise BOUCHOT

Produits Huiles extra vierges 1ère pression à froid Les Huiles de Joséphine

Ouverture : tous les jours de la semaine sur simple appel téléphonique

EARL BOUCHOT - Les Vinçons - 18160 SAINT-HILAIRE EN LIGNIÈRES
Tél : 02 48 60 05 93 - Fax : 02 48 60 13 64 - earl.bouchot@wanadoo.fr
Site : www.leshuilesdejosephine.com

Chez Philippe CUSTODIO

Chez Marion MUÑOZ

Produits de la ferme Produits de la ferme CHER

16 17

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/


C2 SAINT MARTIN D’AUXIGNY 
chez Philippe et Annick de CARHEIL

Produits Pommes, poires, pommes de terre nouvelles et de conserva-
tion, cerises et vente au verger à la récolte en septembre et octobre
Ouverture : tous les jours de septembre à fi n juin sauf Noël et Jour de l’An, de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

LE VERGER DES BESNARDS
2373, route de l’Etang - 18110 SAINT-MARTIN D’AUXIGNY
Tél : 02 48 64 55 90 - Fax : 02 48 64 10 47 - Port : 06 61 70 55 00
pinonerie@laposte.net

D3 SAINT PIERRE LES ETIEUX 
chez Danielle et Jean-Pierre ALLOITEAU

Produits Vente de pommes et leur jus
Ouverture : sur rendez-vous

Route de Saint-Amand - 18210 SAINT-PIERRE LES ETIEUX
Tél : 02 48 60 79 43 - Fax : 02 48 60 79 12

C1 SAINTE MONTAINE chez Hervé et Ingrid de POMYERS

Produits Fromages de chèvre fermiers, crottins, bûches, pyramides, 
aromatisés, produits régionaux
Ouverture : vente du lundi au jeudi de 17 h 30 à 19 h 00, du vendredi au 
dimanche de 10 h à 19 h. Fermé janvier et février - Visite et traite à 17 h 30

FROMAGERIE DE LA BELLE FONTAINE
Les Chesneaux - 18700 SAINTE MONTAINE
Tél/Fax : 02 48 58 44 94 - herve.pomyers@orange.fr

C2 VIERZON chez Muriel et Jean-Marc BARD

Produits Fromages de chèvre, pyramides, crottins, ronds de Vierzon, 
bûches
Ouverture : tous les jours de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 20 h - Fermé du 
1er janvier au 15 février - Visite et dégustation sur RDV : 4,00  €/pers. - Traite 
tous les jours à 18 h - Dégustation gratuite de lait de biquette

CHEVRERIE DU BOIS CHERRIOT - 27, chemin des Péages - 18100 VIERZON
Tél/Fax : 02 48 75 41 32 - muriel.bard@wanadoo.fr
Site : mumubiquette.skyrock.com et mumubiquette.free.fr

D3 VILLEQUIERS
chez Claire ANDRÉ

Produits Poulets et pintades prêts à cuire, plats cuisinés et terrines 
de volailles, huile de colza, nature et aromatisée
Ouverture : magasin à la ferme ouvert toute l’année

EARL DE LA CHAUMOTTE - 18800 VILLEQUIERS
Tél/Fax : 02 48 26 12 24 - claire.andre@bbox.fr 

D3 VORNAY
chez Laurent et Sylvie DUBOIS 

Produits Productions fl orales  Plantes à Massifs  Plants maraîchers  
Plantes de Toussaint  Plantes de Rameaux
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

SCEH DUBOIS LAURENT
La Petite Suée - 18130 VORNAY
Tél : 02 48 25 04 33 - Fax : 02 48 25 04 92 - Port : 06 85 56 77 65
sceh-dubois@nordnet.fr 

Chez Muriel et Jean-Marc BARD

Chez Hervé et Ingrid de POMYERS

Produits de la ferme Produits de la ferme CHER

D2 ASSIGNY chez Ivan de FUMICHON

Ferme
Ferme fortifi ée de la fi n XVIème avec château même époque mitoyen, 
3 étangs, parc de 100 ha. Activités équestres et élevage de chevaux.
Activités Dressage, obstacle, cross, randonnées, promenades pour 
cavaliers confi rmés, initiation, examens, stages, compétitions
Ouverture : du mercredi au samedi de 9 h à 18 h en période scolaire et 
pendant les vacances scolaires du lundi 9 h au vendredi 17 h 30.
Activité à proximité : golf - équitation - tennis - piscine - randonnée - vélo - 
gare.
Activité sur place : plan d’eau - pêche - forêt
Hébergement sur place : Gîte d’étape et/ou de séjour - 5 chambres et 
2 dortoirs.

DOMAINE DE LA VALLÉE - La Vallée - 18260 ASSIGNY
Tél : 02 48 73 84 88 - Fax : 02 48 73 85 63
gîte-groupe-lavallee18@wanadoo.fr - Site : www.lavallee18.fr

Ferme équestre
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C4 BEDDES chez Jean et Xavier DEMASSE

Ferme d’élevage de bovins, ovins et équins depuis 5 générations
Chasse en battue ou devant soi. Diversité du gibier (perdrix rou-
ges et grises, faisans, lièvres, lapins, canards). Les groupes sont 
privilégiés. Gibier naturel et des lâchés sont réalisés en août. 
Nombre de pièces illimité et partage du gibier le soir
Territoire de chasse : territoire de bocages avec vallons, prairies, haies, 
cultures à gibier et bois. Chasse en plein coeur d’une nature encore 
préservée. Le territoire s’étend sur une superfi cie d’environ 330 ha.
Activités pour accompagnateur : accompagnement des chasseurs ; décou-
verte de Châteaumeillant, église, musée, Nohant Pays de George Sand
Capacité accueil : 30 personnes
Prix : de la journée comprend le repas de midi et une collation dans 
l’après-midi. Prix/personne/jour : forfait 160 € à 200 € par jour et par fusil : 
journée chasse incluant  - Restauration : 20 € repas du soir
Ouverture : 25/30 sept. au 1er déc. (période d’ouverture de la chasse)
Hébergement à proximité : gîtes à St-Jeanvrin, chambres d’hôtes à Beddes

GAEC DEMASSE - FERME DE PLANCHAURON
Planchauron - 18370 BEDDES - Tél/Fax : 02 48 61 32 76
Port : 06 12 41 34 01 - sceademasse@club-internet.fr
xavier.demasse@orange.fr - Site : www.chassedeplanchauron-berry.com

Chez Jean et Xavier DEMASSE

Chez Jérôme PERRUCHON

Chasse à la ferme CHER

D3 CHARLY    chez Jérôme PERRUCHON

Ferme de découverte Le Haras
Thèmes de l’animation L’élevage du cheval durant l’année et ses 
destinées. La nature et ses composantes respectives, avec son 
environnement
Outils pédagogiques : visite de l’élevage avec brossage d’un poney, 
photos, matériels divers, fi lm et composition d’un herbier
Public : jeune public, primaire et collégiens
Capacité d’accueil : 50 places - encadrement assuré par : 2 personnes
Ouverture : tous les jours sur RDV
Activité à proximité : musée du Forgeron à Cornusse (9 km) ; randonnées des 
communes du Pays Val de Loire-Val d’Aubois ; visites de châteaux, églises…
Tarif : 5 € par personne
Hébergement sur place ou à proximité (Ourouer les Bourdelins, Sancoins et 
Nérondes)

HARAS DES GOGUETS - Les Goguets - 18350 CHARLY
Tél : 02 48 74 74 47 - Port : 06 33 00 76 22 - Fax : 02 48 74 74 94
haras-des-goguets@terre-net.fr - Site : www.haras-des-goguets.com

D3 DUN SUR AURON     
chez Marie et Emmanuel de LAMMERVILLE

Ferme pédagogique grandes cultures et élevage de moutons datant du 
XVIIIème siècle ; élevage de sangliers en forêt
Thèmes de l’animation élevage et tonte des moutons, travail de la 
laine, travail des chiens de berger, cultures céréalières
Outils pédagogiques : panneaux explicatifs, rouets, outils anciens, salle 
d’accueil avec ateliers permanents de travail de la laine
Public : primaire, centres de loisirs. Pour groupes sur rendez-vous  
Capacité d’accueil : environ 50 personnes
Ouverture : sur rendez-vous pour groupes uniquement, toute l’année, de 
préférence au printemps pour agnelage et tonte des moutons
Activité à proximité : chemin forestier - parc de sangliers, musée du Canal 
du Berry à Dun/Auron. Huilerie à Dun/Auron
Tarif : 7 €/enfant/1/2 journée pour élevage moutons, gratuit pour adulte 
accompagnant - 3 € pour parc sangliers (coût minimum 100 € par groupe)
Autres prestations : salle à louer (150 €), salle d’accueil - aire de pique-nique.

DOMAINE DE LA PERISSE - 18130 DUN SUR AURON
Tél/Fax : 02 48 59 84 32

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHERERERERERERERERERERERERERERERERERERFerme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

C2 BRINON SUR SAULDRE
chez Jean Louis et Maryse GABORET

Ferme de découverte  vaches laitières, poulets label, céréales, forêt
Thèmes de l’animation présentation des activités agricoles et adaptation 
au milieu - Découverte de la faune et la fl ore de Sologne au cours d’une 
randonnée pédestre ou motorisée
Public : de 15 à 100 ans
Capacité d’accueil : 8 places
Ouverture : tous les jours d’avril à septembre, de 20 h 30 à 22 h
Activité à proximité : randonnées (chemins communaux), pêche, chasse
Tarif : 10 € / personne

EARL AGRINAT - RERME DES 4 VENTS - 18410 BRINON SUR SAULDRE
Tél : 02 48 58 56 64 - Fax : 02 48 58 55 62 - earl.agrinat@orange.fr

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

CHER
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C3 PLOU    Chez Séverine et Didier GERY

Ferme de découverte et Ferme pédagogique
Vivre deux siècles d’évolution d’une ferme berrichonne céréalière située 
dans un cadre exceptionnel au travers de ses différentes activités et de 
ses écomusées, découverte du patrimoine, de l’environnement et du 
savoir-faire.
Thèmes de l’animation
Ferme de découverte Vivre l’évolution de 2 siècles agricoles en 
2 heures : fabrication de pain, de bière, de jus de pomme, huile de 
colza, paniers produits locaux
Ferme pédagogique Vivre l’évolution du monde agricole en 2 heures 
tout en découvrant les produits agricoles. Reconnaître le son des 
animaux, les graines et les plantes ; faire du pain, de la bière, du 
beurre. Pêcher et découvrir les animaux de la mare. Ecomusée, 
plaquettes pédagogiques, intervenants locaux
Outils pédagogiques : jeux sur les graines – puzzle géant - affi ches - jeux 
sur les senteurs – atelier sur les 5 sens – livres – observation sur le 
terrain – panneaux explicatifs – la météo et la ferme – les saisons – ateliers 
fabrications et créations
Public : tout public 
Capacité d’accueil : 100 personnes - encadrement assuré par 3 personnes
Ouverture : visites sur rendez-vous tous les jours de mars à octobre inclus
Activité à proximité : GR41, chemin de randonnée, location VTT, thèmes à 
la demande, canoés, pêche
Tarif Ferme de découverte 6 € /adulte - 4 € /enfant <14 ans - gratuit <3 ans - 
Ferme pédagogique 4 € /enfant - groupes sur devis
Autres prestations : dégustations, aire de pique nique, écomusée, goûters, 
salle d’accueil, mini camp
Hébergement à proximité : gîte de groupe 29 personnes

DOMAINE DU TRAVAIL COQUIN
sur la D16E - 18290 PLOU - Tél : 02 48 26 21 58
d.gery@wanadoo.fr - Site : www.travailcoquin.com

Chez Claude et Monique PATIENT

C2 VASSELAY Chez Claude et Monique PATIENT

Ferme pédagogique 
Thèmes de l’animation Vie d’une ferme de polyculture élevage : 
vaches laitières, alimentation, cultures, traçabilité des aliments, 
chèvres laitières, volailles, ânes - Traite d’une vache à la main et 
à la machine à traire, panneaux pédagogiques, documents sur 
l’identifi cation des bovins et sur le contrôle laitier ...
Public : tout public
Capacité d’accueil : 2 classes ou 40 adultes - encadrement par 2 pers.
Ouverture : tous les jours, sauf le lundi et sur réservation
Tarif : scolaires de 3,25 à 4 € suivant le nombre et la durée - Familles : visites 
et goûters (adultes : 6,10 €, enfants : 3,85 €) - Anniversaires : 6,50 €
Autres prestations : goûter (cf p.11)- gîte rural (cf p.24)

EARL DE FONTLAND - 18110 VASSELAY
Tél : 02 48 69 34 29 ou 02 48 69 32 77 

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique CHER

D3 THAUMIERS A l’association Ferme des Galipettes 

Ferme pédagogique 23 ha avec bovins, porcins, ovins équidés, caprins, 
lapins, volailles, alpagas - un étang - un manège - une carrière
Thèmes de l’animation Le cheval et le poney - baptême à poney, prome-
nade en calèche, location d’équidés, visite des locaux et des parcs des 
animaux- Cours à poneys dès 3 ans - Stage et vacances à la ferme 
Outils pédagogiques : livres, petit journal de la ferme sur tous les animaux 
(origine, âge, …) 
Public : tout public 
Capacité d’accueil : 8 pers. dans salle d’accueil. Encadrement 1 pers.
Ouverture : sur rendez-vous Juillet et août : de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
Période hivernale (septembre à juin) de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Le WE et jours fériés : sur RDV. 
Activités à proximité : Cueillette du Boischaut, visites châteaux, mini ferme 
expo, brocante médiévale, kermesse école… 
Tarif : sur devis 
Autres prestations : possibilité de louer étang pour la pêche. Vente de 
petits animaux : hamsters, lapins nains, volailles, chèvres naines, poneys. 
Anniversaire à la ferme. Vacances à la ferme avec hébergement sur place
Hébergement à proximité : camping à la ferme à Bannegon ; gîte au Pondy 

ASSOCIATION FERME DES GALIPETTES présidée par Caroline LIGER
Les Chartons - 18210 THAUMIERS - Tél : 02 48 61 89 65 ou 06 32 40 53 41 
ferme.peda.caro@orange.fr

Chez Séverine et Didier GERY
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C2 VASSELAY EARL de la Ferme de Fontland
chez Monique et Claude PATIENT
3 chambres, 6 personnes, 2 épis
180 à 285 € la semaine, 140 € le week-end 

SR auprès du propriétaire - Tél : 02 48 69 32 77 ou 02 48 69 34 29
claudepatient@wanadoo.fr

C1 CLEMONT Ferme de Séjour des Givrys
chez Roland et Marie-José DAUDÉ
N° CB 067-02
5 chambres, 10 personnes, 3 épis - 75 €/2 pers - 26 € pers. supp.
Demi-pension 140 € - Pension 210 €
Table d’hôtes : 35 € sur réservation

Tél/Fax :02 48 58 80 74 - givrys@wanadoo.fr
Site : www.domainedesgivrys.com

D2 HENRICHEMONT Le Lac aux Fées
chez Marie-Odile et Jean-Claude MORIN
N° CB 109-06
4 chambres, 8 à 12 personnes, 3 épis - 48 €/2 pers - 18 € pers. supp.

Tél/Fax : 02 48 26 71 23 - morin@lelacauxfees.fr - Site : www.lelacauxfees.fr

C3 LA CELLE CONDÉ Ferme du Pont Chauvet
chez Elisabeth et Alain MANSSENS
2 chambres, 4 personnes, 2 épis - 40 à 45 €/2 pers - 11 € pers. supp. 
Table d’hôtes : 17 € sur réservation

Tél : 02 48 60 22 19 - 06 79 00 15 72 - Fax : 02 48 60 22 19

D3 BANNEGON GAEC du PONT de SARGY
chez Madeleine et Laurent PICQ
6 emplacements, 2 à 6 branchements électriques - 2,50 €/emplacement 
3,50 €/adulte - 2,50 €/enfant > 7 ans - 2 €/branchement

Tél : 02 48 61 83 17 ou 02 48 61 84 02 - Fax : 02 48 61 82 10
christine.picq@wanadoo.fr - Site : www.campingalaferme-centre.com

D3 VILLEQUIERS EARL de l’Azillon Le Petit Azillon
chez Sylvie et Stéphane CHAPELIER
6 emplacements - 6 €/camping-car/nuit - 3 € pour services (eau, vidange)
Équipements : sanitaires, poubelle, approv., électricité, sèche linge, douches, 
approv. eau, lave linge, piscine de 5 m de diamètre 

Tél : 02 48 26 15 97 ou 06 08 30 82 19 ou 02 48 26 13 66
Fax : 02 48 61 82 10 - stephane.chapelier@wanadoo.fr

Gîtes ruraux Chambres d’hôtes

Camping à la ferme

Aire d’accueil Camping-car

D2 ASSIGNY       Domaine de La Vallée
chez Ivan de FUMICHON
5 chambres et 2 dortoirs, 29 personnes, 3 épis
22 à 30 € / nuit 

SR auprès du propriétaire - Tél : 02 48 73 84 88 - Fax : 02 48 73 85 63 
gite-groupe-lavallee18@wanadoo.fr - Site : www.lavallee18.fr

C2 VASSELAY Les Pâtureaux chez Etienne GANGNERON
Gîte n°1 : 1 chambre, 3 personnes, 2 épis
200 à 250 € la semaine, 100 à 150 € le week-end 
Gîte n°2 : maison de séjour, accueil de famille, 4 chambres, 15 couchages 
et 150 m² de surface
Forfait week end : 400 € tarif semaine haute saison : 700 € 

SR auprès du propriétaire - Tél : 02 48 69 40 06 ou 06 64 38 63 16 
etiennegangneron@yahoo.fr

Gîtes de séjour

Chambres d’hôtes

CHER

C2 AUBIGNY SUR NERE chez Aurélien CHENUET

Équipements cuisine équipée pour la réception d’un traiteur, vaisselle 
(assiettes, verres, couverts, plats de services...). Tables et chaises 
pour organisation de réunion
La ferme est située à 30 km de Bourges
Capacité : 50 personnes
Ouverture : toute l’année
Tarif : 130 € la journée ou le week-end ; 80 € la demi-journée ou la soirée

Les Colas - 18700 AUBIGNY SUR NERE
Tél : 06 73 93 46 73 - aurelien18700@aol.com

Location de salle

C2 BRINON SUR SAULDRE Les Pointards
chez Jeanine et Gilles PASQUIER
N° CB 037-12 à 037-20
10 chalets de 2 ou 3 chambres et 2 roulottes, 4 à 6 personnes/chalet
270 à 490 € la semaine, 185 € le week-end 

SR auprès du propriétaire - Tél/Fax : 02 48 58 51 91 ou 06 32 02 90 60
jeaninepasquier@wanadoo.fr - Site : sologne-vacances.com

Parc résidentiel de Loisirs
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C4 LE MAGNY
chez Yves JOUHANNEAU

Spécialités Produits, plats à base de fromage de chèvre et charcuteries 
fermières
Ouverture : sur réservation samedi soir et dimanche midi, jours fériés à midi, 
fermé de mi-décembre à mi-janvier, pour les groupes (nous contacter)
Prix : de 19 € à 25 € – 10.50 € /enfant
Capacité : 50 personnes

FERME AUBERGE DE POUMOUE
Poumoué - 36400 LE MAGNY
Tél : 02 54 48 22 95 - Fax : 02 54 48 41 65

B4 SARZAY
chez Michel LABAURIE

Spécialités Foie gras, magret de canard, viande limousine, veau de lait, 
volailles et porc fermier
Ouverture : sur réservation tous les jours à partir de 6 personnes toute 
l’année
Prix : de 18 € à 34 € par personne
Capacité : 50 personnes

FERME AUBERGE DE MONTGARNI
Domaine de Montgarni - 36230 SARZAY
Tél : 02 54 31 31 05 - Fax : 02 54 31 30 10
mic.lab@wanadoo.fr - Site : www.sarzay-hotes.com

A3 ARPHEUILLES
chez Valérie et Thierry MEREAU 

Produits Canards gras transformés : foie gras entier mi-cuit (terrine, 
façon torchon et bocaux), spécialités au foie gras : rillettes au foie 
gras, cou farci au foie gras, magret de canard fourré au foie gras, 
et plats cuisinés
Produits frais suivant saison : magrets, saucisses, saucisson à l’ail et 
andouillettes au magret de canard, boudin blanc au foie gras
Ouverture : vendredi et samedi après-midi toute l’année de 14 h à 18 h 30 
ou à tout autre moment sur rendez-vous, en décembre 7 jours sur 7 de 14h 
à 18h30 - Cartes bancaires acceptées
Composition de coffrets cadeaux
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.35)

Les Délices d’Elo Ange 
SCEA TEVA -Ferme des Pensières - 36700 ARPHEUILLES
Tel/Fax : 02 54 38 56 89

B4 ARGENTON SUR CREUSE
chez AUGY Horticulture 

Produits Plants de légumes, fl eurs annuelles et bisannuelles, plantes 
vivaces, plantes aromatiques, plantes aquatiques
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h fermé le jeudi 
et ouvert le dimanche en saison

EARL AUGY Horticulture - Cécile AUGY
Route de Vaux - 36200 ARGENTON SUR CREUSE
Tel : 02 54 24 37 18 - Site : augyhorticulture.fr

B4 ARTHON
chez Myriam et Matthieu RENARD

Produits Viande bovine (race limousine élevée en agro biologie) 
conditionnée sous-vide en colis de 5 ou 10 kg, viande ovine (agneau 
ou demi-agneau)
Ouverture : sur commande et rendez-vous les jours de vente - Cartes 
bancaires acceptées

Matthieu RENARD - Moulin de Puymoreau - 36330 ARTHON
Tel : 02 54 36 19 31 - renard.viandebio@hotmail.fr

A3 AZAY LE FERRON
chez Agnès et Christophe VANDOOREN

Produits Production de lait de chèvre, fromages crottins, pyramides, 
bûches, mini fromages, galettes au fromage de chèvre, spécialité 
«casse museaux», viande de chèvre et de chevreau, saucisses, 
merguez, gigot, pâtés, rillettes, plats cuisinés à base de viande de 
chèvre. Viande de veau, génisse et bœuf de race Jersiaise
Ouverture : tous les jours de l’année, de préférence entre 16 h et 19 h

SCEA FERME DU CAROIRE - 10, Champ d’œuf - 36290 AZAY LE FERRON
Tél : 02 54 37 01 52 ou 06 80 40 75 13 - fcaroire@gmail.com 

Le Valençay

Chez Myriam et Matthieu RENARD

Ferme auberge Produits de la ferme

Produits de la ferme

INDRE
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B4 BUXIÈRES D’AILLAC
chez Sandrine et Stephan KOHLER 

Produits Viande de porc, charcuterie fermière au détail, en colis 
familial, colis barbecue,….
Ouverture : mercredi  de 9 h à 12 h, vendredi de 14 h 30 à 19 h, samedi de 
10 h à 12 h  et de 14 h à 18 h.

DOMAINE DE LA ROBINERIE - SCEA la Villeneuve - 36230 BUXIÈRES D’AILLAC
Tél : 02 54 36 90 48 - Fax : 02 54 36 77 89 - Site : www.la-robinerie.com

B4 CELON
chez Josette et Bernard BAUDAT

Produits Viande bovine limousine, veau limousin sous la mère, 
agneau de pays en colis
Ouverture : sur réservation

EARL LES FROMENTEAUX - 10, route de Vilenne - 36200 CELON 
Tél : 02 54 25 34 73 – 06 81 35 95 63 - les-fromenteaux@wanadoo.fr

B2 CHABRIS chez Manuel ROGER 

Produits Miel de cru local : printemps, acacia, forêt, tilleul, sarrasin, 
pains d’épices, confi series
Ouverture : le samedi matin de 10 h à 12 h 30

Manuel ROGER - 9, la Taille Harrault (Route de Valençay) - 36210 CHABRIS
Tél : 06 60 85 28 76 - apimanuel@yahoo.fr

A4 CHALAIS chez Marie-Christine TORTIGET

Produits Production de Miels de Brenne dans le respect de la 
qualité du miel grâce à une extraction à froid. Créations au Miel 
de Brenne : pains d’épices d’antan, confi tures, gelées, sirops, 
condiments, vinaigres.  Fabrication de bougies et encaustique en 
pure cire d’abeille - Pour vos cadeaux compositions garnies de ces 
produits de la ruche à votre choix
Ouverture : vendredi et samedi de 14 h à 19 h, tous les jours sur simple 
appel (même le dimanche) 

LA FERME AUX ABEILLES - FERME de LALEUF - Apicultrice récoltante
36370 CHALAIS - Tel/Fax : 02 54 37 61 37 - mayatortiget@orange.fr
Site : www.lafermeauxabeilles.com 

B3 CHÉZELLES
chez Guillaume AUBRET

Produits Poulets vivants, pintades et poulets prêts à cuire, découpés, 
transformés : rôtis de poulet farcis et farcis aux pruneaux, merguez, 
saucisses, tournedos,....chapons en fi n d’année
Ouverture : commande en début de semaine pour livraison vendredi et 
samedi

EARL AUBRET – Gratin - 36500 CHÉZELLES
Tel : 02 54 36 63 58 ou 06 87 31 52 59 - Fax : 02 54 26 11 77 
guillaume.aubret@aliceadsl.fr

B4 CLUIS chez Linda et Emmanuel PARNY

Produits Viande bovine (vache et génisse de race limousine et 
charolaise) en caissette de 10 kg. Viande de veau de lait sous la 
mère en caissette de 5 kg
Ouverture : sur commande

EARL E.L.  LA MAISON DIEU - 36340 CLUIS
Tél : 02 54 31 29 61 ou 06 25 08 45 74 - linda.parny@orange.fr 
Site : fermemaisondieu.monsite.orange.fr 

B3 DÉOLS chez Luce et Yves BODIN

Produits Fromage de chèvre bio pyramides AOP Valençay, fromage 
blanc, lentilles
Ouverture : de mars à décembre, le vendredi 9 h 30-20 h et le samedi 
9 h 30-12 h 30

SCEA FERME DE BEAUMONT - Beaumont - 36130 DÉOLS
Tél : 02 54 22 55 82 - bodinyv@wanadoo.fr

B3 ECUEILLÉ
chez Ludovic MOREAU

Produits Légumes divers, plants de légumes, plants de fl eurs (an-
nuelles, bisannuelles, vivaces,..)
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, tous les 
jours au mois de mai

Ludovic MOREAU -  La Basse Roche - 36240 ECUEILLÉ
Tél : 06 82 94 12 83 - Fax : 02 54 40 21 45 - ludovic-moreau@orange.fr

chez Manuel ROGER

Chez Guillaume AUBRET

Produits de la ferme Produits de la ferme INDRE
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A3 FLÉRÉ LA RIVIÈRE chez Cyrille GAIMON

Produits Viande de porc (rôtis, côtes, saucisses,…) et charcuterie 
(boudin noir, pâtés, rillettes, andouillettes, saucisson à l’ail,…)
Ouverture : vendredi de 14 h à 19 h, samedi de 9 h à 13 h - Visite de la 
ferme sur rendez-vous

FERME DE VAUTOURNON - GAEC de Vautournon - 36700 FLÉRÉ LA RIVIÈRE
Tél : 02 54 39 33 59 - Fax : 02 54 39 30 97 - vautournon@orange.fr 

B2 FONTGUENAND
chez Serge et Marylène LECLAIR

Produits Vins blanc, rosé et rouge AOC Valençay, vin méthode tradi-
tionnelle blanc et rosé, en bouteilles et outre à vin
Ouverture : du lundi au samedi de 8 h à 12 h et  de 14 h à 19 h
Portes ouvertes le week end de Pentecôte

DOMAINE DU BOIS GAULTIER - SCEA LECLAIR
Le Bois Gaultier - 36600 FONTGUENAND
Tél : 02 54 00 18 46 - serge.leclair@orange.fr

B3 FONTENAY
chez Delphine et Hervé CHAUVEAU

Produits Volailles fermières prêtes à cuire, produits transformés de 
canards gras : foie gras, magrets, pâtés, rillettes, confi ts, paupiettes, 
spécialité « la Bisquine », lentilles vertes et roses fraîches, farine de 
lentilles
Ouverture : sur rendez-vous en téléphonant au 02 54 49 80 58

FERME DE LA BISQUINERIE -EARL Ferme de la Bisquinerie - 36150 FONTENAY
Tél/Fax : 02 54 49 80 58

B3 FRÉDILLE
chez Céline et Sylvain RABATÉ

Produits Fromages de chèvre : AOP Valençay, bûches, ronds, crottins, 
pointes blanches, crottins aromatisés, cœurs, apéro bic
Ouverture : toute l’année, du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Fermé les dimanches et les après-midi des jours fériés.

EARL CHAMP DE L’ETANG - Champ de l’Etang - 36180 FRÉDILLE
Tél/Fax : 02 54 35 85 49 ou 06 73 50 33 37 - sylvain.rabate@orange.fr

B4 GARGILESSE chez la Famille FLOURY

Produits Fromages de chèvre : « le Gargilesse » (marque déposée), 
le cœur de l’Indre, le mini-Gargilesse, la Qéops brune ou blonde, le 
lingot, le p’tit rondin, apérobique (marque déposée), fromage blanc 
Ouverture : tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30, fermé le 
dimanche et les jours fériés

GAEC GRAND’LANDE - Grand’Lande - 36190 GARGILESSE
Tel : 02 54 47 86 65 - Fax : 02 54 47 75 65 - sebastien.fl oury@wanadoo.fr

B3 HEUGNES 
chez Brigitte et Aurélie MOULIN

Produits Plants de fl eurs, plants de légumes, plantes vivaces, 
compositions fl orales, potées, plantes aromatiques, sedum et 
graminées, cucurbitacées culinaires et de décoration
Ouverture : tous les jours sauf le dimanche après-midi, durant les mois 
de mars à juin, et en octobre de 9 h 30-12 h et 14 h 30-19 h, ou sur 
rendez-vous.

LES JARDINS DU NAHON - 11, Place st Martin - 36180 HEUGNES
Tél : 02 54 39 01 23 ou 06 85 11 69 83 - Fax : 02 54 39 09 16

B3 HEUGNES chez Carole et Didier SINIC

Produits Fromages de chèvre au lait cru : pyramide, bûchette, rond,  
crottin, palet, fromage épicé, fromages à apéritif
Ouverture : toute l’année, fermé l’après-midi des lundi, samedi et dimanche

Carole SINIC -  1, le Gardon Frit - 36180 HEUGNES
Tel/Fax : 02 54 39 02 93 - sinic-carole@orange.fr

B2 LA VERNELLE
chez Iwona et Vincent GROUSSIN

Produits Fromages de chèvre fermiers AOP Selles sur Cher, Pyrami-
des, bûches, crottins, fromage blanc, fromage ail et fi nes herbes, 
paprika, échalote, tomates séchées
Ouverture : du lundi au samedi de 10 h 15 à 12 h et de 17 h 30 à 19 h, 
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 12 h

EARL du PETIT RHONE – 6, rue des Acacias, Launay – 36600 LA VERNELLE
Tél : 02 54 97 46 80 ou 07 70 54 04 44 - vincent.groussin0497@orange.fr

Chez Céline et Sylvain RABATÉ

 chez Cyrille GAIMON

Produits de la ferme Produits de la ferme INDRE
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C4 LIGNEROLLES chez Eric HERLEMONT

Produits Fromages de vache : pâte molle fermière «le Colombier», 
fromage de pays «le Dardinois», fromage ail et fi nes herbes, au poivre, 
fromage blanc, crème, beurre, yaourts nature, à la vanille, aux fruits
Ouverture : tous les jours sauf dimanche et jours fériés

DOMAINE DE DARDINES - EARL Herlemont - 36160 LIGNEROLLES
Tél/Fax : 02 54 30 54 51 - eric.herlemont@free.fr

B3 LINIEZ chez Marina et Laurent PARAPEL

Produits Fromages de chèvre fermiers : pyramides, bûches, ronds,  
fromages blancs et crottins
Ouverture : lundi au dimanche 9 h-12 h et lundi au samedi 17 h 30-19 h 30

Marina et Laurent PARAPEL - 4, route de Ménétréols  -  36150 LINIEZ
Tél/Fax : 02 54 49 82 30 - l.parapel@orange.fr 

B2 LYE chez Francis JOURDAIN

Produits Vins blanc, rosé et rouge AOC Valençay, vins blanc et rouge 
AOC Touraine, vin méthode traditionnelle, jus de raisin
Ouverture : du lundi au samedi 10 h-12 h 30 et 15 h-19 h, dimanche et jours 
fériés sur rendez-vous - Portes ouvertes le week-end de Pâques

DOMAINE JOURDAIN  - 24, les Moreaux - 36600 LYE
Tél : 02 54 41 01 45 - Fax : 02 54 41 07 56 - contact@domainejourdain.com 
Site : www.domainejourdain.com 

B2 LYE chez Bruno et Alain MALET

Produits Vins AOC VALENCAY rouge, blanc, rosé
Ouverture : du lundi au samedi 8 h-12 h et 14 h-19 h, dimanche 8 h-13 h

GAEC MALET FRERES  - Hameau du Pointeau - 3, rue Pointeau - 36600 LYE
Tél : 02 54 41 05 36  - 06 19 02 65 82   Fax : 02 54 41 01 24

B2 LYE chez Régis MANDARD

Produits Vins AOC VALENCAY, blanc, rouge, rosé, vins AOC 
TOURAINE, vin méthode traditionnelle pétillant, vins de pays du
Val de Loire - bouteilles et vrac
Ouverture : lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 - dimanche de 9 h à 12 h 30

DOMAINE DES CHAMPIEUX - 26, le Puits de Saray - 36600 LYE
Tél : 02 54 41 02 44 - Fax : 02 54 41 09 66  - regis.mandard@orange.fr

B2 LYE chez Jean-François ROY

Produits Vins rouge, blanc, rosé AOC Valençay et AOC Touraine, vin 
méthode traditionnelle, jus de raisin pasteurisé
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30

Jean-François ROY - 3, rue des Acacias - 36600  LYE - Tél : 02 54 41 00 39 
Fax : 02 54 41 06 89 - jfr@jeanfrancoisroy.fr - Site : www.jeanfrancoisroy.fr

B4 MONTCHEVRIER chez Antoine et Mathieu THOONSEN

Produits Viande de porc et charcuterie fermière dont saucisson sec 
et jambon sec
Ouverture : le vendredi après-midi

EARL THOONSEN - Bois Bertrand - 36140 MONTCHEVRIER
Tél : 02 54 06 91 04 -  Fax : 02 54 06 37 65 

C4 MONTGIVRAY chez Bertrand VIVIER

Produits Pommes de terre chair blanche, chair ferme, différentes 
variétés, disponibles en fi let ; pommes de terres épluchées : entières, en 
frites, lamelles et cubes crues sous vide ou cuites entières sous vide
Ouverture : mercredi et samedi 9 h-18 h (pour les pommes de terre épluchées 
uniquement sur commande à l’avance : 48 h pour crues et 72 h pour cuites).

FERME DU PORTAIL - EARL du Portail – Le Portail -  36400 MONTGIVRAY
Tél : 02 54 48 16 44 - bertrand.vivier@wanadoo.fr

C3 REUILLY chez Franck POIRIER et Bernard POUSSET

Produits Vins AOC Reuilly, pinot gris, sauvignon, pinot noir, vin 
méthode traditionnelle rouge et blanc
Ouverture : tous les jours, de préférence sur rendez-vous

DOMAINE DES TEMPLIERS -SCEV des Templiers - L’Ormeteau - 36260 REUILLY
Tél : 02 54 49 23 25 ou 06 08 88 23 96 - fpoirier@terre-net.fr
Site : domaine-des-templiers.com 

A4 RUFFEC LE CHÂTEAU chez Cécile et Marie-Denise ROBIN

Produits Volailles fermières, volailles grasses et porcs fermiers, poulets, 
pintades, canes, oies, dindes, chapons (fi n d’année), foie gras, pâtés, 
rillettes, confi ts, magrets de canard ; charcuterie et viande de porc
Ouverture : du lundi au vendredi dès 16 h, ouvert les dimanches de décembre

FERME DES LOGES - GAEC de la Ferme des Loges
36300 RUFFEC LE CHÂTEAU - Tel/Fax : 02 54 37 70 89  

Chez Marina et Laurent PARAPEL

chez Jean-François ROY

Produits de la ferme Produits de la ferme INDRE
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B4 SAINT-GAULTIER
chez Jean et Marie-Jeanne, Jean-Marie et Laurence PIGET

Produits Au lait cru de vache : lait, fromage blanc, fromage affi né 
«le Galtois», crème fraîche
Ouverture : tous les jours (sauf dimanche après-midi et jours fériés) - Visite 
sur rendez-vous

FERME DE BEL AIR - GAEC de St Louis - 36800 SAINT-GAULTIER
Tel : 02 54 47 00 21 - Fax : 02 54 47 19 96 - gaecsaintlouis@aliceadsl.fr 

A4 SAINT-GILLES
chez Caroline GAUTHIER

Produits Miels, pains d’épices, nonnettes, confi tures, pâtes à tartiner, 
pâtes de fruits
Ouverture : du lundi au samedi de 16 h à 19 h

LE RUCHER DE SAINT GILLES - La Gare aux Loups - 36170 SAINT-GILLES
Tel : 02 54 25 53 56 - info@abeille-du-berry.fr - Site : www.abeille-du-berry.fr

B2 VICQ SUR NAHON chez Bruno LOJON 

Produits Fromages de chèvre AOP Valençay, AOP Selles sur Cher, 
confi ture de lait de chèvre - volailles fermières sur commande
Ouverture : tous les jours de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00. Fermé 
les après-midi des dimanches et jours fériés.

FERME DE MOSNAY  - GAEC Ferme de Mosnay - 36600 VICQ SUR NAHON
Tél : 02 54 40 36 20 - Fax : 02 54 40 39 07

chez Jean et Marie-Jeanne, Jean-Marie et Laurence PIGET Chez Aurélie LESUEUR

Produits de la ferme Produits de la ferme INDRE

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

A3 ARPHEUILLES chez Valérie et Thierry MEREAU

Ferme de découverte Présentation du mode de travail, du gavage à la 
transformation du canard
Thèmes de l’animation Visite du laboratoire de transformation et magasin 
– vidéo 10 minutes, dégustation assiette de foie gras, cou farci, magret 
fourré au foie gras, rillettes, pâté avec un verre de vin blanc moelleux
Outils pédagogiques : Support photos – vidéo - dépliants
Public : tout public
Capacité d’accueil : 45 personnes, groupes uniquement,  minimum 20 per-
sonnes - Encadrement assuré par 2 personnes
Ouverture : sur rendez-vous - réservation obligatoire
Tarifs 2011: adulte 6 €/pers. -  groupe 5 €/pers – enfant 4 € /pers. - Cartes 
bancaires acceptées
Autres prestations : vente de produits de la ferme  (cf p.27)

Les Délices d’Elo Ange – SCEA TEVA - Ferme des Pensières
36700 ARPHEUILLES - Tel/Fax : 02 54 38 56 89

A4 CHAILLAC    chez Aurélie LESUEUR

Ferme de découverte Culture du safran et transformation
Thèmes de l’animation Visites de la safranière pendant et hors fl oraison 
avec diaporama sur écran (dans boutique spécialement aménagée et 
dégustation de produits safranés)
Public : groupes scolaires et tout public
Tarif : 8 € par adulte - gratuit enfants <12 ans
Ouverture : sur réservation

LES SAFRANIERES DE LA JAVELOTIERE - La Javelotière - 36310 CHAILLAC
Tél : 02 54 25 62 01 - alesueur@safranduberry.fr - Site : www.safranduberry.fr 

B4 SAINT PLANTAIRE
chez Véronique et Gilles PATRAUD

Produits Poulets, pintades, oies, dindes, chapons, canards gras, en 
prêt à cuire
Ouverture : tous les jours sauf mardi matin et jeudi matin

FERME DU PRE CAILLET - EARL Le Trimoulet
Le Trimoulet - 36190 SAINT-PLANTAIRE - Tél/Fax : 02 54 47 30 21

C4 VICQ-EXEMPLET chez Valérie KUPIECKI

Produits Poulets, pintades, canards, canettes, volailles grasses : foie 
gras de canard et d’oie En fi n d’année : chapons, dindes, poulardes, 
oies à rôtir. Viande d’agneau détail, demi et entier
Ouverture : pour les produits de conserves : tous les jours sauf vendredi 
matin et samedi matin - Pour les volailles prêtes à cuire et la viande 
d’agneau : l’après-midi des jeudi, vendredi et samedi et le dimanche matin 
Visite de la ferme sur rendez-vous

FERME DU PRE VERT  - Les Loges - 36400 VICQ-EXEMPLET
Tél/Fax : 02 54 30 03 53 - fermeprevert@orange.fr
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B3 LA CHAMPENOISE
chez Daniel et Bernadette CARLIER

Ferme de découverte Exploitation de 240 ha, céréales - oléagineux – adhé-
rente au réseau biodiversité abeilles
Thèmes de l’animation Utiliser au mieux la nature par la technique de 
la production agricole intégrée dont la réduction des pesticides, 
«PRODUIRE POUR NOURRIR» en respectant la faune et la fl ore - 
Présentation des actions menées pour la sauvegarde des abeilles et 
la reproduction des insectes - Découverte des énergies renouvelables 
autour de réalisations sur l’exploitation
Public : classes et tout public
Capacité d’accueil : 100 personnes
Ouverture : visite toute l’année sur rendez-vous
Tarif : 2,50 € par enfant et 5 € par adulte
Activité à proximité : promenade découverte de la nature sur la ferme
Autres prestations : soirées culturelles à thème, vente de produits du terroir 
sur réservation, location de salle

EARL DE LA BOUTARDIERE - La Boutardière - 36100 LA CHAMPENOISE
Tél.: 02 54 35 87 87 - Fax : 02 54 35 33 77 - dcarlier@wanadoo.fr
Site : www.boutardiere.com

B4 CHASSIGNOLLES
chez Laurent DELRIEU

Ferme de découverte Elevage de chèvres et transformation fromagère
Thèmes de l’animation Venez découvrir la chèvre dans son milieu 
naturel et la fabrication de fromage à l’ancienne dans le respect du 
traditionnel, visite de l’élevage, alimentation et reproduction
Outils pédagogiques : 1 salle de classe avec support photo et vidéo, fi ches 
techniques
Public : groupes scolaires et tout public
Capacité d’accueil : 40 personnes - Durée : 1 heure à 1 heure 30
Ouverture : visite toute l’année sur réservation
Tarif : groupe scolaire 5  € par enfant, accompagnant gratuit (crottin offert 
à chaque enfant), groupe adulte 5 € par personne collation offerte (fro-
mage et vin), particuliers visite gratuite
Autres prestations : vente de produits fermiers, accueil de camping cars

Ferme du Grand Bois - 36400 CHASSIGNOLLES
Tél : 02 54 48 57 94 – 06 26 35 25 11 - Fax : 02 54 48 57 94
lafermedugrandbois@aliceadsl.fr

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

INDRE

B4 VELLES    chez Charlotte TOUCHET des PLACES

Ferme de découverte Elevage d’ovins, production de céréales
Thèmes de l’animation Élevage ovin, de la naissance à la vente, soins aux 
animaux, alimentation, laine. Comprendre l’élevage, participer à tous 
les soins aux animaux - Reproduction et génétique (présentation de la 
race menacée Berrichonne de l’Indre)
Public : tout public
Capacité d’accueil : 30/35 personnes (groupes et individuels) - Encadre-
ment assuré par 1 personne
Ouverture : tous les jours sur rendez-vous - réservation obligatoire
Tarif : 3 €/adulte et 3 €/enfant pour la 1/2 journée : visite, atelier manuel ou jeu
Autres prestations : aire de pique nique sur place

EARL DE LONGUEIL – Longueil - 36330 VELLES
Tél/Fax : 02 54 36 67 85 - longueilcie@orange.fr

Chez Charlotte TOUCHET des PLACES

B2 ANJOUIN chez Françoise BARDET 

6 emplacements - 10 branchements
Forfait de 9 € pour 2 personnes, 1,50 € par personne supplémentaire
Ouverture : toute l’année
Animations : balade en carriole, visite de la ferme, table d’hôtes 10/15 € /pers.

Prinçay - 36210 ANJOUIN - Tél : 02 54 40 67 30 - gaec.princay@orange.fr

Camping à la ferme

B3 PELLEVOISIN chez Anne-Marie NICOLAS et Denis DOUBLIER  

Chambre n°1 : 2 personnes, 46 € avec petit-déjeuner
Chambre n°2 : 3 personnes, 62 € avec petit-déjeuner pour 3 personnes - 
36 € avec petit-déjeuner pour 1 pers.

Le Relais - 36180 PELLEVOISIN - Tél : 02 54 39 01 77 ou 06 33 84 89 68
doublier@hotmail.fr

A3 CHÂTILLON SUR INDRE
chez Michel et Huguette PASQUIER 

Chambre n°1 et n°2 : 4 personnes, 47 € pour 2 personnes+ 15 € par 
personne supplémentaire (petit déjeuner compris)
Chambre n°3 : 2 personnes, 47 € pour 2 personnes (petit déjeuner compris)
Table d’hôtes : le soir, sur réservation seulement - 15 €
ou Gîte rural : 10 personnes min. - Semaine 700/800 €, Week-end  380 € 
(draps non fournis)
Animations : piscine couverte été-hiver, balade à carriole ou en quad, pêche

Les Bigornes - 36700 CHATILLON SUR INDRE
Tél : 02 54 38 80 74 ou 06 82 18 33 88 - bigorne.pasquier@wanadoo.fr

Chambres d’hôtes
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A3 SOUANCÉ AU PERCHE
chez Jean SINEAU

Spécialités Coq au cidre, croustade aux pommes
Ouverture : sur réservation toute la semaine et week-ends
Prix : de 22 à 30 € (1 bouteille de cidre pour 4), menu enfant : 8 €
Capacité : 50 personnes

FERME DE LA HAIE GODEFROY
La Haie Godefroy - 28400 SOUANCÉ-AU-PERCHE
Tél : 02 37 52 91 59 - Fax : 02 37 52 95 80
sineau.jean@wanadoo.fr

B2 NÉRON         chez François LHOPITEAU

Spécialités Biscuit de carottes aux amandes, quatre quarts au citron, 
gâteau au chocolat et pignons, gâteau au citron-graines de pavot, jus 
de pommes
La ferme : Exploitation de polyculture élevage en agriculture biologique 
depuis 1978, située dans la vallée du Néron. Le caractère ancien et fortifi é 
des bâtiments agricoles et de la demeure rend le site très attractif. Élevage 
de chevaux
Ouverture : sur réservation (de 14 h à 18 h)
Prix : 6 € par enfant - 8 € par adulte
Capacité : 50 personnes (minimum 15 personnes)
Animations : visite de la ferme
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.43), ferme de découverte 
(cf p.50 ), ferme pédagogique (cf p.51), chambre d’hôtes Gîtes de France 
(cf p.55), salle de réception

FERME AU COLOMBIER - 2 rue d’Ormoy - 28210 NÉRON
Tél : 02 37 82 74 85 ou 06 73 50 06 42
francoislhopiteau@wanadoo.fr  - Site web : www.ferme-au-colombier.com

B2 MAINVILLIERS
chez Cyrille DELAPERRIERE

Spécialités Pommes, fraises, jus de fruits, confi tures… 
La ferme : Producteur de plus de 50 fruits, fl eurs et légumes différents, nos 
champs sont ouverts à la cueillette en libre service d’avril à novembre. Le 
magasin présentant nos produits transformés est ouvert toute l’année.
Ouverture d’avril à novembre : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
De novembre à avril : de 14 h à 19h les mercredis et jeudis ; de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h les vendredis et samedis
Prix : 2.50 € par personne
Capacité : 100 personnes maximum
Animations : visite de la ferme et dégustation de nos produits frais et 
transformés
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.42), ferme de découverte 
(cf p.48)

CLOS PERRIERE
33 rue de l’Arsenal - 28300 MAINVILLIERS
Tél : 02 37 21 42 40 - Fax : 02 37 36 08 18
contact@cueillettedeseresville.com - Site web : www.cueillettedeseresville.fr

A3 (LA) BAZOCHE GOUËT chez Christian DESHAYES

Produits Vente de viande d’agneau à la ferme : en caissette 1/2 agneau 
ou entier / découpé / au détail : gigots, épaules, côtelettes, collier, 
abats, merguez, saucisses, brochettes
Ouverture : samedi toute la journée

FERME DE BEAUREGARD - Beauregard - 28330 LA BAZOCHE GOUËT
Tél/Fax 02 37 49 33 10

A3 CHÂTILLON EN DUNOIS chez Patrick MOULIN

Produits Fromages de vache du terroir de Beauce et du Perche (le 
fromage blanc, le bleu, le cendré, la Fromagée au poivre, la tomme)
Ouverture : du lundi au vendredi 8 h-11 h / 17 h-18 h. En dehors des heures 
d’ouverture, uniquement sur rendez-vous au 06 03 99 88 74 - Fermeture 
samedi, dimanche et jours fériés

FERME DU TREMBLAY - Le Tremblay - 28290 CHÂTILLON EN DUNOIS
Tél/Fax 02 37 97 05 11 - 06 03 99 88 74

Chez Cyrille DELAPERRIERE

chez Christian DESHAYES

Ferme auberge Goûters à la ferme

Produits de la ferme

Goûters à la ferme

EURE-ET-LOIR
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B3 DANCY chez Gervais ARRONDEAU

Produits Fabrication de farine et de pain bio à l’ancienne et légumes 
secs bio (lentilles, fl ageolets, lingots, haricots rouges), volailles bio 
(poulets, pintades, canards)
Ouverture : vente à la ferme le vendredi soir de 17 h à 19 h 30 et sur appel. 
Marchés de Chartres et Bonneval

FERME DE LA METAIRIE
5 rue de la Métairie - Massuères - 28800 DANCY - Tél : 02 37 47 34 07

A3 LES ÉTILLEUX chez Jean-Edouard JEAUNEAU

Produits Viande bovine (veau et boeuf), conserves et viande fumée, 
jus de pommes
Ouverture : sur rendez-vous

FERME DES HAYES DE BARVILLE
Les Hayes de Barville - 28330 LES ÉTILLEUX
Tél : 02 37 29 12 62 ou 06 62 90 31 20 - foinventile@gmail.com

A2 FRÉTIGNY    chez Jean-Pierre MOREAU

Produits Fromage de chèvre
Ouverture : vente à la ferme sur appel, tous les soirs de 18 h 30 à 20 h
Autres prestations : ferme de découverte (cf p.48), chambre d’hôtes 
Gîtes de France (cf p.55)

FERME DE LA RICHARDERIE - La Richarderie - 28480 FRÉTIGNY
Tél/Fax : 02 37 49 53 66

B2 MAINVILLIERS      Chez Cyrille DELAPERRIERE

Produits Cueillette et boutique : fruits, légumes, fl eurs et produits 
transformés (jus de fruits, compotes, caviar d’aubergines, gaspa-
chos, soupes, confi tures, plats cuisinés…)
Ouverture : d’avril à nov. 9 h-12 h et 14 h 30-19 h 30 - De nov. à avril 14 h-19 h 
les mercredis et jeudis et 10 h-12 h et 14 h-19 h les vendredis et samedis
Autres prestations : goûter à la ferme (cf p.40), ferme de découverte (cf p.48)

CLOS PERRIERE - 33 rue de l’Arsenal - 28300 MAINVILLIERS
Tél : 02 37 21 42 40 - Fax 02 37 36 08 18
contact@cueillettedeseresville.fr - Site : www.cueillettedeseresville.fr

Chez Jean-Edouard JEAUNEAU

Chez Christine, Patrick et Jean-Luc GAUTHIER

Produits de la ferme Produits de la ferme

B2 MARVILLE MOUTIERS BRULÉ
chez Christine, Patrick et Jean-Luc GAUTHIER

Produits Cueillette de fruits, légumes, fl eurs. Au magasin : produits 
tout frais cueillis, volailles de plein air et produits transformés : jus de 
fruits, confi tures, coulis, veloutés…
Ouverture du 1er avril à mi-novembre, tous les jours sauf dimanche : 
9 h-12 h/14 h 30-19 h. De mi-novembre au 31 mars, les vendredis et samedis : 
9 h-12 h/14 h 30-18 h 30
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.49)

LES JARDINS D’IMBERMAIS
28500 MARVILLE MOUTIERS BRULÉ
Tél/Fax : 02 37 38 42 03 - Info cueillette : 02 37 38 31 04
jardinsdimbermais@orange.fr - Site : www.jardins-imbermais.fr

B1 MÉZIÈRES EN DROUAIS - MARSAUCEUX
chez Martine MILHIET
Fromagerie du Bois des Louvières

Produits Fromages de chèvre
Ouverture : tous les jours (sauf dimanche après-midi)
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.50)

FERME DU BOIS DES LOUVIERES
Le Bois des Louvières - Marsauceux
28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS
Tél : 02 37 43 80 86 - Fax : 02 37 43 85 62

B2 NÉRON       
chez François LHOPITEAU

Produits Oignons, pommes de terre, miel, oeufs, farine, jus de 
pommes, noix
Ouverture : le samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Autres prestations : goûter à la ferme (cf p.41), ferme de découverte (cf p.50), 
ferme pédagogique (cf p.51), chambres d’hôtes Gîtes de France (cf p.55), salle 
de réception

FERME AU COLOMBIER
2 rue d’Ormoy - 28210 NÉRON
Tél : 02 37 82 74 85 ou 06 73 50 06 42
francoislhopiteau@wanadoo.fr - Site : www.ferme-au-colombier.com
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B2 NOGENT LE PHAYE
chez Laurence et Philippe PERRAULT

Produits Poulets, pintades, canards, canettes, dindes, chapons, oies, 
poules, coqs, oeufs
Ouverture toute l’année du mardi au vendredi : 16 h 45-19 h, samedi : 
9 h-12 h et 16 h-19 h - fermé le lundi

FERME DES HAUTS VERGERS
10 rue de Guégné - 28630 NOGENT LE PHAYE - Tél : 02 37 31 68 49

B3 ORGÈRES EN BEAUCE
chez Véronique et Didier GRANDVILLAIN

Produits Volailles fermières (poulets, pintades, canards, canettes, 
dindes, chapons et oies pour les fêtes de fi n d’année), produits 
cuisinés à la ferme (terrine de canard au porto, rillettes de canard, 
rillettes de poulet, coq au vin, poulet au riesling,…)
Ouverture : téléphonez avant de vous rendre à la ferme

LA FERME GRANDVILLAIN - 1 rue du Stade - 28140 ORGÈRES EN BEAUCE
Tél : 02 37 99 77 93 - Fax : 02 37 99 74 87
didier.grandvillain@wanadoo.fr - Site : www.ferme-grandvillain.com

B1 OULINS chez Valérie DUYCK

Produits Foie gras de canard, rillettes, confi ts, rôti de canard farci, 
paupiettes de canard et volailles
Ouverture : jeudi après-midi 14 h 30, le vendredi de 9 h 30 à 18 h 30, 
le samedi de 9 h 30 à 18 h et tous les jours en décembre - Dégustation et 
visite (élevage, poussinière) sur demande - Marché à la ferme le 1er week-end 
de décembre

FERME DE LA GARENNE - Route de Rouvres – 28260 OULINS
Tél : 02 37 64 56 30  - Site : www.fermedelagarenne.com

B2 SAINT CHÉRON DU CHEMIN
chez Eric CLEMENT et Yannick FESSARD

Produits Pommes, jus de pommes
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

LE VERGER DE SAINT-CHERON - 2 route Nationale 10
28700 ST CHÉRON DU CHEMIN - Tél : 02 37 31 42 14 - Fax : 02 37 31 08 85

Chez Valérie DUYCKChez Véronique et Didier 
GRANDVILLAIN

Chez Jeannine, Jackie et Hubert DAGONNEAU
Chez Eric CLEMENT
et Yannick FESSARD

Produits de la ferme Produits de la ferme

A2 SAINT-MAIXME-HAUTERIVE    
chez Christine et Philippe GOURCI

Produits Huile de colza 1ère pression à froid ; huile de tournesol ; 
Tartinades poivron ou aubergine (préparation apéritive réalisée à 
partir d’huile et de graines de colza de la ferme) ; Fleurs et Feuilles 
en fête (pétales de cosmos ou feuilles de plantes aromatiques 
aromatisés et recouverts de sucre) pour pétiller dans un vin 
effervescent ; caramels tendres aux graines de colza (avec des 
graines de colza torréfi ées) ; pétales de pommes séchés pour 
l’apéritif.
Ouverture : téléphonez avant de vous rendre sur la ferme - horaires : lundi, 
mercredi et vendredi de 14 h à 16 h 30
Autre prestation : chambres d’hôtes Gîtes de France (cf p.55)

LE BOIS D’O - 28170 SAINT MAIXME HAUTERIVE
Tél : 02 37 51 68 68  - leboisdo@orange.fr 

A2 SAINT MAURICE SAINT GERMAIN
chez Hélène PELAEZ

Produits Foie gras d’oie, confi ts, rillettes, oie prête à rôtir, poulets 
Ouverture : toute l’année, téléphonez de préférence avant votre venue. 
Accueil de groupe : convenir 15 jours à l’avance - dégustation de rillettes 
(3,50 €) ou foie gras (5,50 €)

FERME DE LA COUR FORIERE
La Cour Forière - 28240 ST MAURICE ST GERMAIN
Tél/Fax : 02 37 37 02 58 - helene.pelaez@orange.fr

A3 SOIZÉ
chez Jeannine, Jackie et Hubert DAGONNEAU

Produits Fromages de vache : faisselle, fromages (à la ciboulette, 
au noix, au poivre, cendré), fromage sec, pâte pressée, façon 
camembert, tomme (aux noix, poivre, ail et poivre)
Ouverture : toute l’année à la ferme - permanence à Authon du Perche, 
rue de la Libération, les mardis, samedis de 9 h 30 à 10 h 30

FERME DE LA GUILLOTIERE
La Guillotière - 28330 SOIZÉ
Tél/Fax : 02 37 49 11 12 - jackie.dagonneau@wanadoo.fr

EURE-ET-LOIR
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B3 TILLAY-LE-PENEUX
chez Benoît POMMIER

Produits Produits frais (foie gras, magret, cuisse, saucisses), pro-
duits transformés (foie gras mi-cuit, terrine à l’orange, au poivre 
vert, à l’armagnac, au foie gras, confi ts, rillettes, cassoulets, cous 
farcis, sauté de canard au vin de Loire)
Ouverture : téléphonez avant de vous rendre à la ferme

DOMAINE DE VOISIN
7 rue de Voisin - 28140 TILLAY-LE-PENEUX
Tél : 02 37 99 44 28 - Fax : 02 37 99 45 25

B3 VILLIERS SAINT ORIEN
chez Pascal COEURJOLY

Produits Foie gras d’oie, confi ts, magrets, terrines, rillettes, plats 
cuisinés (cassoulet au confi t d’oie…), volailles fermières : poulet, 
pintade, canard
Ouverture : vendredi, samedi de 10 h à 19 h - Lundi, mardi, mercredi sur RDV

LA FERME DES CHAMPARTS
5 rue des Pierriers - Godonville - 28800 VILLIERS SAINT ORIEN
Tél/Fax : 02 37 47 42 16 ou 06 17 24 27 49 - coeurjoly.pascal@orange.fr

B3 NEUVY-EN-DUNOIS
chez Marie-Christine HUSSON

Produits Élevage de chèvres angora : vente de produits mohair
Ouverture : horaires de la boutique sur répondeur
Autre prestation : accueil de camping-cars

26, Hameau de Morsans - 28800 NEUVY EN DUNOIS
Tél 02 37 44 01 21

Produits de la ferme

Producteur de laine mohair

Chez Pascal COEURJOLY

B2 BOUGLAINVAL chez Martine TOUPANCE

Ferme pédagogique Dans un petit village, retrouvez le calme. La ferme 
vous accueille afi n de vous expliquer la production du grain. Les animaux 
présents vous attendent pour agrémenter votre visite
Thèmes de l’animation En quoi consiste le métier d’agriculteur ? 
Découvrir l’activité agricole, les cultures. Notion de gestion de l’es-
pace et de respect de l’environnement. Visite du silo pour les grands, 
approche des animaux pour tous - La ferme contemporaine : visite 
des bâtiments, le travail de l’agriculteur au fi l du temps, découvrir le 
matériel. Les cultures : la graine, le développement de la plante et 
sa transformation (blé tendre, blé dur, orge, pois, lin…). Les animaux : 
basse-cour, poney, mouton, chèvre, âne. Les regarder, les approcher, les 
écouter ; la reproduction, la chaîne alimentaire, l’alimentation

Outils pédagogiques : panneaux, semis de graines, utilisation d’un moulin, 
jeu sur les cinq sens, etc.
Public : Cycle 1 - Cycle 2 - Cycle 3 - Collège - Centre de vacances
Capacité d’accueil : 70 à 80 personnes 
Ouverture du 1er mars au 31 octobre
Tarifs scolaires : 3.80 € la demi-journée ; 6.80 € /jour/enfant (min. 10 pers.) - 
Individuels : 1er samedi du mois et sur réservation  5 €/pers. forfait famille

La Ferme Autour du Grain - 6 route de Berchères - 28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02 37 22 87 57 ou 06 59 77 67 08 - Site : www.fermeautourdugrain.com

B1 BROUE chez Marie-Odile et Joël DE SMET

Ferme pédagogique Polyculture élevage
Thèmes de l’animation Qu’est-ce qu’une ferme ? Lecture de paysage, 
reconnaissance des espèces, leur alimentation, reproduction, débouchés…
Approche des animaux (moutons, basse-cour, lapins…) - Reconnais-
sance des graines, plantes, leur culture, leurs débouchés, travail aux 
différentes saisons (blé, tabac, lin...)
Outils pédagogiques : photos, panneaux, jeux, marionnettes...
Public : visite adaptée quel que soit l’âge (de 18 mois à 18 ans...) et adultes
Capacité d’accueil : environ 30 pers.
Ouverture : du 1er oct. au 30 juin sur rdv uniquement (fermé le dimanche)
Tarifs : 2 h : 3,80 € / pers. - 4 h : 6,80 € / pers. - Forfait mini 38 € / visite de 
groupe - 1 adulte gratuit pour 5 enfants (groupe) - Individuels : 5 € /pers.
Autres prestations : pique-nique nature, observation de la campagne

Badonville - Bécheret - 28410 BROUE - Tél/Fax : 02 37 43 20 01
joel.de-smet@orange.fr - Site : http://monsite.wanadoo.fr/ferme-de-badonville

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique
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A2 FRETIGNY  
chez Jean-Pierre MOREAU

Ferme de découverte
Ferme d’élevage caprin composé de 70 chèvres et d’une quinzaine de 
chevrettes - Culture de céréales
Thèmes de l’animation Visite de la chèvrerie et fromagerie avec 
explication de l’activité et dégustation
Public : tout public (scolaires, centres aérés, IME, ...)
Capacité d’accueil : groupes de 15-20 pers. (mini 8 pers.)
Ouverture : sur réservation, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h 30 à 17 h
Tarifs : 2,80 € /pers. jusque 15 personnes. Au delà, 2,50€/pers.
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.42), chambre d’hôtes Gîtes 
de France (cf p.55), aire de pique-nique

FERME DE LA RICHARDERIE
La Richarderie - 28480 FRÉTIGNY
Tél : 02 37 49 53 66 - Fax : 02 37 49 53 66

B2 MAINVILLIERS    
chez Cyrille DELAPERRIERE

Ferme de découverte
Producteur de plus de 50 fruits, fl eurs et légumes différents, nos champs 
sont ouverts à la cueillette en libre service d’avril à novembre
Le magasin présentant nos produits transformés est ouvert toute 
l’année
Thèmes de l’animation Visite de la cueillette et découverte du métier 
d’agriculteur
Public : tout public
Capacité d’accueil 100 personnes maximum. Groupes uniquement
Ouverture sur réservation uniquement. D’avril à novembre : de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30. De novembre à avril : de 14 h à 19 h les mercredis 
et jeudis ; de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h les vendredis et samedis
Tarif : 4 € par enfant ; 9.60 € par enfant pour 3 visites
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.42), goûter à la ferme (cf p.40)

Clos Perrière  - 33 rue de l’Arsenal
28300 MAINVILLIERS
Tél : 02 37 21 42 40 – Fax : 02 37 36 08 18
contact@cueillettedeseresville.fr - Site : www.cueillettedeseresville.fr

Chez Jean-Pierre MOREAU

Chez Hélène MAISONS

B1 MARCHEZAIS  
chez Hélène MAISONS

Ferme pédagogique
Ferme céréalière et élevage
Thèmes de l’animation Observer et comprendre la vie des poneys. 
Un autre regard sur le poney : vie, langage, comportement dans le 
groupe, relations avec l’homme. Les cinq sens, du poney à l’enfant. 
Découverte des arbres et du village
Outils pédagogiques : observation sur le terrain, reconnaissance, pan-
neaux, activités ludiques, contact direct avec les animaux
Public : Tout public - scolaires de 3 à 18 ans, centres de loisirs
Capacité d’accueil : 1 ou 2 groupes par jour, 30 personnes maxi par 
groupe
Ouverture : toute l’année, sur rendez-vous, sauf week-end
Tarif : 4 €/pers. - gratuit pour 1 accompagnateur pour 5 enfants - forfait 
minimum 40 €
Autres prestations : aire de pique-nique, gîte rural, activités équestres

Ferme de Marchezais - 15, rue de l’Eglise - 28410 MARCHEZAIS
Tél/Fax : 02 37 43 20 86 - la_ferme_de_marchezais@yahoo.fr
Site : www.ferme-de-marchezais.com

B2 MARVILLE MOUTIERS BRULE
chez Christine, Patrick et Jean-Luc GAUTHIER

Ferme de découverte
Exploitation familiale (frères et sœurs) et maraîchère. Cueillette et magasin 
à la ferme
Thèmes de l’animation Découverte d’un potager : senteurs, goûts, 
reconnaissance visuelle, cueillette
Public : crèche, maternelle, primaire, centre aéré
Capacité d’accueil groupe jusqu’à 35 personnes (minimum 15 personnes)
Ouverture : visites sur réservation le mardi ou le jeudi matin (9 h-12 h) 
d’avril jusqu’à mi-novembre. Pour les autres jours, se renseigner. Visites 
libres possibles sur réservation
Tarif 3,60 €/pers. incluant la visite et un échantillon de produit (selon saison). 
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.43), aire de pique-nique

Les Jardins d’ Imbernais - 28500 MARVILLE MOUTIERS BRULE
Tél/Fax : 02 37 38 42 03 - Info répondeur : 02 37 38 31 04
jardinsdimbermais@orange.fr - Site : www.jardins-imbermais.fr

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique
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B1 MÉZIÈRES-EN-DROUAIS chez Martine MILHIET

Ferme de découverte
Élevage de chèvres - cultures biologiques
Thèmes de l’animation Découverte de l’élevage de chèvres et de la 
transformation du lait en fromage. Dégustation en fi n de visite
Public : écoles et tout public – Uniquement sur réservation de mars à 
septembre
Capacité d’accueil : deux groupes de 15 à 20 personnes à la fois (groupe 
de 15 pers. minimum)
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche après-midi
Tarif : disponible sur demande.
Autres prestations : vente de produits de la ferme (cf p.43). Elevage ouvert 
à la visite libre toute l’année pour les clients de la boutique

Elevage de chèvres du Bois des Louvières - Marsauceux
28500 MEZIERES EN DROUAIS
Tél : 02 37 43 80 86 - Fax : 02 37 43 85 62

B2 NERON       
chez François LHOPITEAU

Ferme de découverte
Exploitation de polyculture élevage en agriculture biologique depuis 1978, 
située dans la vallée du Néron. Le caractère ancien et fortifi é des bâtiments 
agricoles et de la demeure rend le site très attractif. Elevage de chevaux
Thèmes de l’animation Visite de la ferme, promenade sur chemins 
balisés. Découverte du monde animal (chevaux, poules, abeilles) 
et du monde végétal (verger, pommes de terre, oignons, lentilles...). 
Explication autour des haies, des bandes enherbées et des refuges 
pour faune auxiliaire
Public : groupe de seniors, CE
Capacité d’accueil 50 personnes (minimum 15 personnes)
Ouverture : sur réservation de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tarif 5 € 
Autres prestations : goûter à la ferme (cf p.41), produits de la ferme 
(cf p.43), ferme pédagogique (cf p.51), chambre d’hôtes Gîtes de France 
(cf p.55). Salle de réception. Aire de pique-nique

Ferme au Colombier - 2, rue d’Ormoy - 28210 NERON
Tél : 02 37 82 74 85 ou 06 73 50 06 42 - francoislhopiteau@wanadoo.fr
Site : www.ferme-au-colombier.com

Chez Elsa et Romain LHOPITEAU Chez Martine MILHIET

Chez Philippe GASSELIN

B2 NERON       chez Elsa et Romain LHOPITEAU

Ferme Pédagogique Exploitation de polyculture élevage en agriculture 
biologique depuis 1978, dans la vallée du Néron. Le caractère ancien et 
fortifi é du site le rend très attractif. Élevage de chevaux
Thèmes de l’animation Visite pédagogique axée sur l’agriculture 
biologique avec possibilité de goûter à la ferme. Chaque visite 
comprend une partie théorie et une partie pratique
- Ça se mange : le blé : atelier pain ; les fruits d’automne : atelier jus 
de pommes ; Les productions de la ferme : atelier photo
- Histoire de la ferme : la vie de la ferme du IXème siècle à nos jours - 
l’architecture
- Parcours Land’Art : découverte et production plastique
Public : scolaire (de la maternelle au collège), centres de loisirs, IME
Capacité d’accueil : minimum 15 - maximum 30 personnes
Ouverture : sur réservation, les lundi, mardi, mercredi matin et vendredi
Tarif : 5€ / personne
Autres prestations : goûter à la ferme (cf p.41), produits de la ferme 
(cf p.43), ferme découverte (cf p.50), chambre d’hôtes Gîtes de France 
(cf p.55). Salle de réception. Aire de pique-nique

Ferme au Colombier - 2, rue d’Ormoy - 28210 NERON
Tél : 02 37 82 78 62  ou 06 64 08 49 25 - elsadelahaye@voila.fr
Site : www.ferme-au-colombier.com

A3 ROMILLY SUR AIGRE chez Philippe GASSELIN

Ferme Pédagogique face à l’église atypique de Romilly. Grande cour fermée, 
bâtiments d’origine, prairie attenante à la ferme (espace clos). Polyculture (blé, 
maïs, colza, orge, jachère fl eurie et faunique), élevage (ovins et basse-cour)
Thèmes de l’animation Découverte des animaux de la ferme 
(basse-cour, cheval, élevage ovin). Etude du cycle des céréales. 
Arboretum à proximité, visite de la jachère faune sauvage ou 
fl eurie, visite de l’église, promenade tracteur + remorque
Outils pédagogiques : panneaux explicatifs, boîtes de graines, photos, 
travail sur les sens, jeux de l’oie
Public : maternelle, primaire, collège, centres de loisirs
Capacité d’accueil : 30 personnes. Groupe uniquement (20 pers. min.)
Ouverture : période scolaire du 15 avril au 15 septembre ; sur réservation
Tarif : 4 € / 1/2 journée - 6 €  / journée

Ferme de la Grand’Cour - 1 rue de l’Ecole - 28220 ROMILLY SUR AIGRE
Tél : 06 85 88 25 80 - gasselin.philippe@wanadoo.fr

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

EURE
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A2 SAINT ANGE ET TORCAY
chez la Ferme du Coudray

Ferme pédagogique
Ferme traditionnelle du Thymerais à productions végétales. Nous sommes 
situés à proximité de sites historiques car c’est une ancienne ferme du 
domaine prieural des «Saints-Pères» de Chartres avec un manoir et une 
chapelle proche
Thèmes de l’animation La vie à la ferme aujourd’hui, la chaîne alimen-
taire, cycle du vivant, ses fruitiers, ses légumes, son environnement, 
ses animaux, ses cultures et matériel de grandes cultures
Outils pédagogiques : panneaux, jeux, etc.
Public : Cycle 1 - Cycle 2 - Collège - Centre de vacances - Cycle 3 - Lycée - 
ITEP - IME
Capacité d’accueil : 30 personnes
Ouverture : toute l’année, sauf en juillet et du 1er au 20 octobre
Tarif : par personne : 4 € la demi journée ;  7 € la journée - Pour les groupes 
scolaires ou périscolaires : 1 accompagnateur gratuit pour 7 enfants ; pour 
les ITEP / IME : 1 accompagnateur gratuit pour 4 enfants
Pour les particuliers, la dixième entrée est offerte

SCEA QUINTON A.N.
1 Impasse des Saules - Le Coudray
28170 SAINT ANGE ET TORCAY
Tél : 06 17 35 43 95 - aurore.quinton@sfr.fr

B2 SOURS
chez Vincent CROSNIER

Ferme de découverte
Ferme-brasserie à découvrir. 
Thèmes de l’animation Visite de la microbrasserie : la fabrication 
de la bière, ses ingrédients, historique de la brasserie. Dégustation 
de bière. 
Public : tout public
Capacité d’accueil : 50 personnes.
Ouverture : pour les individuels, visites le premier week-end de chaque 
mois (samedi et dimanche) : visite gratuite de 10 h-18 h - Pour les groupes, 
demander un devis (sur rendez-vous) de 10 h à 18 h.

Microbrasserie de Chandres
3 rue Parmentier  - Chandres - 28630 SOURS
Tél : 02 37 25 77 56 ou 06 16 79 83 95

Chez la Ferme du Coudray Chez Vincent CROSNIER

Chez Isabelle et Nicolas LIGNEAU

A3 UNVERRE chez Isabelle et Nicolas LIGNEAU

Ferme Pédagogique Élevage de vaches allaitantes charolaises, atelier 
d’engraissement de jeunes bovins, cultures céréalières, au-delà de son 
activité : la basse cour, les amis de la ferme : âne, moutons, chèvres
Thèmes de l’animation Découverte du métier d’éleveur et des bovins 
(races, anatomie, reproduction, alimentation, lait/viande) - Les cultures depuis 
la graine jusqu’à son utilisation dans l’alimentation humaine, animale et non 
alimentaire - La basse cour : reconnaître les différentes volailles, mode de vie
Outils pédagogiques : panneaux, livres, fi ches/jeux, coloriages, contes,
chansons… - Ateliers à thème sur demande (20 pers. max) : «le blé jusqu’au 
pain, gâteau ou pâte à sel», «les plumes et l’encre», «fresques naturelles»…
Public : tout public - séances adaptées selon le groupe
Capacité d’accueil : 10 pers. min.- max. 40 pers. en visite animée - max. 
20 pers. pour les ateliers
Ouverture : d’avril à octobre - uniquement groupe, sur réservation -  Salle 
d’accueil, sanitaires, espaces verts
Tarif : visite animée : 4 €/pers/ ½ journée - 6.50 €/pers./jour (accompagna-
teurs gratuit)  - Visite et atelier 7 €/pers/ ½ journée - 9 €/pers/jour (20 max)

Le Grand Boulay - 28160 UNVERRE - Tél/Fax : 02 37 97 24 05
Site : http://fermepedagogique.isa.monsite.orange.fr 

A1 MONTIGNY-SUR-AVRE
chez Aude et Emmanuel DODART 

Ferme Charmante ferme équestre du XIXème s. à seulement 1h de Paris, aux 
portes du Perche et de la Normandie. Exploitation de polyculture élevage 
associant céréales, chevaux et tourisme à la ferme. Forêt privée de 150 ha, 
petits animaux de ferme. Élevage de chevaux Américains
Activités Cours d’équitation, promenades à cheval et à poney, ran-
donnée à la journée, découverte de la ferme et de ses animaux
Accueil de groupes d’enfants à la journée. Stages T.R.E.C, équitation 
d’extérieur, passage de galops. Quelque soit le niveau. Débutants bienvenus.
Ouverture : toute l’année : mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires 
ou sur rdv - Activités à proximité : centre nautique, chapelle royale (Dreux)
Tarif : 11€/ ½ h - 15 €/ h, 28 € l’après-midi, 65 € la journée de randonnée
Autre prestation : gîte rural (8 pers.) Gîtes de France (cf p.54)

FERME EQUESTRE DE MONTIGNY - 250 route du Petit Sault
28270 MONTIGNY SUR AVRE - Tél : 06 88 04 71 78
fermemontigny@club-internet.fr - Site : www.montignysuravre.com

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique
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B2 GAS 
Valérie et Sébastien LEBLANC 
N°288 : 2 chambres, 6 personnes, 3 épis
290 à 390 € la semaine, 250 € le week-end 

Tél : 02 37 84 01 01 (Service Réservation)
Site : www.ferme-de-marolles.com 

B3 COURBEHAYE
Florence et Yves HURBAULT 
N°247 : 2 chambres, 4 personnes, 3 épis
200 à 290 € la semaine, 160 à 200 € le week-end

Tél : 02 37 99 70 03 - hurbault.yves@hotmail.fr
Site : www.gitedemoronville.com.fr

A3 ARROU
Jeannine et André RAYMOND
N°283 : 2 chambres, 5 personnes, 2 épis
170 à 255 € la semaine, 150 à 180 € le week-end

Tél : 06 88 45 40 38 - araymond@numeo.fr

B3 TRIZAY-LES-BONNEVAL
Sophie et Yannick GENTILS
N°109 : 3 chambres, 6 personnes, 3 épis
250 à 550 € la semaine, 200 à 300 € le week-end
N°311 : 2 chambres, 4 personnes, 3 épis
230 à 450 € la semaine, 190 à 280 € le week-end

Tél : 02 37 84 01 01 (Service Réservation)

A1 MONTIGNY-SUR-AVRE
Aude DODART
N°305 : 4 chambres, 8 personnes, 3 épis
220 à 380 € la semaine, 200 à 280 € le week-end

Tél : 02 37 84 01 01 (Service Réservation) - fermemontigny@club-internet.fr
Site : www.montignysuravre.com

A1 RUEIL-LA-GADELIÈRE
Martine et Alain HUET
N°100 : 3 chambres, 6 personnes, 3 épis
230 à 375 € la semaine, 210 à 270 € le week-end
N°263 : 2 chambres, 3 personnes, 3 épis
160 à 260 € la semaine, 160 € le week-end

Tél : 02 37 62 42 82 - huet.hourman@wanadoo.fr

A3 ARROU Jeannine et André RAYMOND
N°100 : 2 chambres, 2 à 8 personnes, 2 épis
45 à 49 €/2 pers - Table d’hôtes : 16 €

Tél : 06 88 45 40 38 - araymond@numeo.fr

B3 COURBEHAYE Florence et Yves HURBAULT 
N°88 : 4 chambres, 15 personnes, 3 épis - 50 €/2 pers

Tél : 02 37 99 70 03 - hurbault.yves@hotmail.fr
Site : www.gitedemoronville.com.fr

A2 FRÉTIGNY Yolande et Jean-Pierre MOREAU
N°127 : 1 chambre, 2 personnes, 2 épis - 50 €/2 pers

Tél : 02 37 49 53 66

B2 NÉRON Françoise et François LHOPITEAU
N°109 : 1 chambre, 2 personnes, 3 épis
60 €/2 pers

Tél : 02 37 82 74 85 ou 06 15 34 46 61 - francoiselhopiteau@wanadoo.fr
Site : www.ferme-au-colombier.com

B3 SANCHEVILLE Claire et Jean-Marc VANNEAU
N°101 : 4 chambres, 10 personnes, 3 épis
48 €/2 pers - Table d’hôtes : 15 €

Tél : 02 37 44 02 26 - vanneauj@aol.com - Site : www.baigneaux.com

B3 SANTILLY Florence et Bruno VILLETTE
N°56 : 3 chambres, 6 personnes, 3 épis
45 à 50 €/2 pers - Table d’hôtes : 16 €

Tél : 02 37 90 01 52 - villette-dupre@wanadoo.fr

A2 ST-LUPERCE Marie-Laure et Gilles PERRIN
N°86 : 3 chambres, 7 personnes, 3 épis - 60 €/2 pers

Tél : 02 37 26 85 01 - gillesperrin2@wanadoo.fr - Site : www.lafermedemousseau.com

A2 ST-MAIXME-HAUTERIVE Christine et Philippe GOURCI
N°76 : 1 chambre, 3 personnes, 2 épis
45 €/2 pers - Table d’hôtes : 20 €

Tél : 02 37 51 68 68 - leboisdo@orange.fr - Site : http://perso.orange.fr/leboisdo/

A2 ST-MAIXME-HAUTERIVE
Catherine et Jean-Paul LANGLOIS
N°66 : 4 chambres, 8 personnes, 3 épis
44 €/2 pers - Table d’hôtes : 15 €

Tél : 02 37 51 68 26 - jeanpaul.langlois@wanadoo.fr
Site : www.ferme-rondelliere.com

Gîtes ruraux Chambres d’hôtes EURE-ET-LOIR
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C3 ESTOUY chez la Famille TESSIER

Spécialités Terrines, coq au vin, poulewt au vinaigre acaciard, poulet 
au safran, canard aux navets, Pithiviers fondant, tartes maison
Ouverture : tous les jours sauf le mercredi ; le soir à partir de 10 personnes
Prix : 17 €/adulte et 10 €/enfant (boissons non comprises)
Capacité d’accueil : 50 personnes
Autre prestation : location de salle (cf p.70)

FERME AUBERGE DE LA VALLÉE - rue du Vau - 45300 ESTOUY
Tél/Fax : 02 38 34 25 41 / 06 16 83 16 92 - tessierlolo@aol.com

C3 BAZOCHES-LES-GALLERANDES
chez Marie-Thé et Christophe LALUQUE

Produits Huile vierge de colza en 1ère pression à froid (colza nature, 
colza noitée, colza à l’ail-échalote) produite et mise en bouteille à la 
ferme, des condiments et spécialités à tartiner
Ouverture : téléphoner au 06 82 12 19 35

FERME DE LA FONTAINE
Frenay l’Aubry - Izy - 45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES
Tél/Fax : 02 38 39 33 18 - laluque.marie@wanadoo.fr 
Site : www.huiledecolzalaluque.monsite-orange.fr

C3 TIVERNON chez Marie-Noëlle et Philippe DESFORGES

Goûters Gâteaux faits maison (Pithiviers glacé, génoise aux fruits 
rouges…), réalisés à partir de fruits de saison ou de confi tures de la 
ferme, accompagnés d’une boisson
Casse-croûte ou collation : présenté sous forme de buffets et composé 
de produits issus du réseau Bienvenue à la Ferme du Loiret (autruche, 
porc, truites, brebis, etc.). Les desserts sont faits maison
Ouverture : toute l’année
Prix goûter : 6,50 €/adulte et 4,50 €/enfant - Prix casse-croûte : sur devis
Autres prestations : location de salle pour séminaires et fêtes, chambre 
d’hôtes Gîtes de France

FERME D’ABBONVILLE - 45170 TIVERNON
Tél : 02 38 39 47 82 ou 06 14 35 39 27 - Fax : 02 38 39 34 63
abbonville@orange.fr - Site : www.ferme-abbonville.fr

C4 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN chez Dominique et Hervé DE VIAL
Spécialités Agneau sous toutes ses formes (méchoui, ragoût, 
grillades,…), estouffade, fromages au lait de brebis, desserts maison
Ouverture : pour les particuliers : le mardi midi toute l’année. Pour les groupes : 
sur réservation toute l’année (sauf en août)
Prix : de 22,50 à 29,50 €/adulte (boissons comprises), ½ tarif enfant (<12 ans)
Capacité d’accueil : 80 personnes
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.61), location de salle (cf p.70)

BERGERIE DE LA PETITE FERME - 400 route d’Orléans
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél/Fax : 02 38 64 63 73 - 06 12 46 26 27
lapetiteferme2@wanadoo.fr - Site : www.bergerie-petite-ferme.fr

D4 BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD
chez Véronique et Pierre-Yves HURET

Produits Fromages de chèvre
Ouverture : tous les jours de février à décembre

LA PICAUDERIE - 45270 BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD
Tél/Fax : 02 38 26 10 81 - vero.huret@wanadoo.fr

D5 BEAULIEU-SUR-LOIRE
chez Didier MORIN, Johann MORIN et Jackie FLEURY

Produits Fromages de chèvre fermiers, bouchons apéritif, beurrée 
de chèvre, crème fraîche, lait entier
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h, fermé les 
mercredi et dimanche. Du 1er/04 au 31/10 : ouvert dimanche de 10 h à 12 h

GAEC LES DOUCETS - 45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE
Tél/Fax : 02 38 35 86 07  

D4 BRIARE
chez Philippe POUPAT

Produits Vins AOC des Coteaux du Giennois
Ouverture : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, samedi toute la journée, 
matins et dimanches sur rendez-vous

DOMAINE POUPAT ET FILS - Rivotte - 45250 BRIARE
Tél/Fax : 02 38 31 39 76 - domainepoupat@hotmail.fr 

Chez la Famille TESSIER

Chez Marie-Noëlle et Philippe DESFORGES

Ferme auberge Produits de la ferme

Goûters/Casse-croûte à la ferme

LOIRET
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B4 CHAINGY
chez Sandrine FAVRE

Produits Escargots rencoquillés, escargots en coquilles, en 
croquilles,  en minifeuilletés, bocaux d’escargots court-bouillonnés, 
escargotines
Ouverture : de 9 h à 16 h sauf samedi et dimanche

A L’ESCARGOT DE CHAINGY - 36 av. des Pierrelets
45380 CHAINGY - Tél : 02 38 80 63 73 ou 06 48 21 33 83
lesescargotsdechaingy@live.fr

C4 CHATENOY
chez Isabelle et Joël MAZURÉ

Produits Poulets, pintades, dindes, chapons de Noël, viande de bœuf 
Salers au détail ou en caissette, viande de veau
Ouverture : vendredi et samedi sur commande (5 jours à l’avance)

EARL LA PETITE GARENNE - 88 route de Bellegarde
45260 CHATENOY Tél/Fax : 02 38 55 97 86
la.petite.garenne@wanadoo.fr  - Site : www.lapetitegarenne.net 

D4 CHATILLON-SUR-LOIRE
Chez Corinne et Jean-Marie VECTEN

Produits Fromages de brebis au lait cru, pâtes lactiques, molles et 
pressées
Ouverture : toute l’année : le samedi toute la journée, le dimanche matin 
jusqu’à 11h, les autres jours sur rendez-vous

FERME DE MAISON NEUVE - Route de Beaulieu - Chanoy
45360 CHATILLON-SUR-LOIRE
Tél/Fax : 02 38 31 03 45 - jean-marie.vecten@wanadoo.fr

C3 CHILLEURS-AUX-BOIS
chez Etienne PELLERIN

Produits Nectar de rhubarbe, sirop de rhubarbe, confi ture et gelée de 
rhubarbe et pétillant de rhubarbe (sans alcool)
Ouverture : tous les jours - téléphoner au préalable

19 route de Neuville - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
Tél : 06 86 91 53 81 - etienne.pellerin613@orange.fr 

Chez Sandrine FAVRE

Chez Marie, Jean et Guillaume LEGUAY, Benoît LIGER

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIRET

D3 CORBEILLES Chez Anne-Marie et Michel FOUQUIN

Produits Filaments de Safran du Gâtinais et confi ture de lait au Safran 
du Gâtinais
Ouverture : sur rendez-vous
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.67)

LES SAFRANIERS DU GATINAIS - 113 lieu-dit La Champagne
45490 CORBEILLES - Tél : 02 38 92 23 67 - Fax : 02 38 96 47 89
Site : www.safraniersdugatinais.fr

D3 CORBEILLES Chez Christophe PARANT

Produits Fraises de plein champs, légumes de saison, pommes de 
terre, carottes, poireaux… ainsi que paniers de légumes
Ouverture : tous les samedis de 9 h à 12 h

LES JARDINS DE BRÉAU - 32 rue de Bréau - 45490 CORBEILLES
Tél : 02 38 96 49 14 / 06 09 31 95 69 - Fax : 02 38 92 93 10
cparant@free.fr 

E3 COURTENAY
chez Marie-Françoise, Didier et Adrien RIVIÈRE

Produits Huile de colza nature, colza ail-échalote, colza basilic, colza 
citron, huile de tournesol en 1ère pression à froid produite et mise en 
bouteille à la ferme. L’hiver, pressage de noix et noisettes à façon pour 
les particuliers sur rendez-vous
Ouverture : sur rendez-vous

Huilerie des Fouets - Les Fouets - 45320 COURTENAY
Tél : 02 38 97 10 94 / 06 89 91 68 13 - Fax : 02 38 97 40 90
huileriedesfouets@wanadoo.fr - Site : huileriedesfouets.e-monsite.com

D4 DAMPIERRE-EN-BURLY
chez Marie, Jean et Guillaume LEGUAY, Benoît LIGER

Produits Légumes de saison, plants de légumes et fl eurs en pots
Ouverture : du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 15 h à 20 h

GAEC LIGER-LEGUAY - 19 Chemin Rémy
45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
Tél/Fax : 02 38 35 00 20 ou 06 83 57 61 70
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C4 FÉROLLES chez Michelle et Hervé ARIBAUD

Produits Echalotes, asperges blanches, lapins et poulets fermiers 
élevés sur parcours enherbés en bâtiments déplaçables
Ouverture :
Asperges : tous les jours de mi-avril à début juin, 10 h-12 h et 17 h-19 h, 
fermé dimanche après-midi. Commande par téléphone fortement conseillée
Echalotes : sur demande par téléphone
Lapins et poulets fermiers : vente uniquement sur réservation, retrait des 
commandes le vendredi de 17 h à 19 h et le samedi matin de 10 h à 12 h.

EARL ARIBAUD – Ferme de la Pharmacie - Route de Vienne en Val
45150 FÉROLLES - Tél/Fax : 02 38 58 35 19 - herve.aribaud@orange.fr 

C4 FÉROLLES chez Thierry FILIPPI

Produits Confi tures (40 variétés), sirops (15), condiments (5) et vinai-
gres (6) de fruits, de fl eurs et de plantes (sauvages et cultivées) issues 
de l’agriculture biologique
Ouverture : du lundi au vendredi de 17 h à 19 h et sur rendez-vous

EARL LA HAIE GOURMANDE - La Grosse Planche - 45150 FÉROLLES
Tél/Fax : 02 38 58 88 48 - lahaiegourmande@wanadoo.fr 

D3 GIROLLES chez Stéphanie et Jean-Baptiste DROUIN 

Produits Fromages de chèvre
Ouverture : mercredi, vendredi, samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le 
dimanche de 9 h à 12 h (fermé en janvier et février)

GAEC LA PETITE BROSSE - 10 La Petite Brosse - 45120 GIROLLES
Tél : 02 38 87 86 28 - Fax : 02 38 85 91 99 - pasquier.drouin@orange.fr
Site : www.monsapindenoel.com 

C3 GIVRAINES chez Stéphane et Sandrine PEQUIN 

Produits Fromages de chèvre
Ouverture : Chèvrerie à Yèvre la Ville : mercredi de 16 h 30 à 19 h 30 - 
Fromagerie à Givraines : vendredi de 17 h à 19 h 30

EARL YÈVRE CAPRI - 15 rue du Portail - Intvilliers - 45300 GIVRAINES
Tél : 02 38 34 30 45 ou 06 89 72 50 31 - earl.yevre.capri@orange.fr
Site : www.yevrecapri.com

Chez Thierry FILIPPI

Chez Irénée et Geneviève CHIVET

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIRET

C4 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
chez Dominique et Hervé DE VIAL

Produits Fromages fermiers au lait de brebis, viande d’agneau, viande 
de porc, agneaux en carcasse pour méchouis, agneaux découpés 
pour mettre au congélateur, plats cuisinés
Fermé le dimanche après-midi et le jeudi après-midi, possibilité d’assister 
à la traite tous les soirs (sauf le dimanche) d’octobre à fi n juillet
Autres prestations : ferme auberge (cf. p.56) et location de salle (cf. p.70)

BERGERIE DE LA PETITE FERME - 400 route d’Orléans
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél/Fax : 02 38 64 63 73 ou 06 12 46 26 27
lapetiteferme2@wanadoo.fr - Site : www.bergerie-petite-ferme.fr 

C4 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
chez Florent et Claire VACHER, Olivier BLOT

Produits Miel, pollen, gelée royale, hydromel, gatomiel
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Le samedi, téléphoner au 
préalable

GAEC DE MERIGNAN – 1 allée Joseph Cugnot
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél : 02 38 64 69 64 - Fax : 02 38 76 91 38
gaecmerignan@wanadoo.fr 

C3 LÉOUVILLE chez Pierre-Michel PETIT

Produits Cresson en bottes
Ouverture : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 à l’atelier de Méréville 27 rue des Moulins 
(Essonne) - Visite en groupe sur rendez-vous

1 rue de la Mairie - 45480 LÉOUVILLE
Tél : 02 38 39 62 19 / 01 64 95 09 40 - Fax : 01 64 95 21 17
cresson.st.eloi@wanadoo.fr

D3 LOUZOUER chez Irénée et Geneviève CHIVET

Produits Cidre fermier, jus de pomme à cidre, vinaigre de cidre, confi t de 
cidre, pommes de table et pommes à cidre, en agriculture biologique
Ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h, visite sur rendez-vous

EARL Cidre Chivet Irénée - 323 Les Mussereaux - 45210 LOUZOUER
Tél : 02 38 92 05 76 - Fax : 02 38 92 06 36 - cidrechivet@live.fr 
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B4 MAREAU-AUX-PRÉS
chez Jean-Michel DUVALLET

Produits Cueillette de pommes et jus de pomme
Ouverture : verger ouvert de mi-septembre à mi-octobre, 7j/7 de 10 h à 18 h

VERGER DES BIAUNAIS - 395 route des Muids
45370 MAREAU-AUX-PRÉS - Tél : 02 38 45 67 30 / 06 08 17 29 92
Fax : 02 38 58 27 19 - vergerdesbiaunais@wanadoo.fr 

B4 MAREAU-AUX-PRÉS chez Josette LEGROUX

Produits Jus de pomme et jus de pomme-raisin, pommes, conser-
ves : velouté d’asperges, bigarreaux au sirop. En saison : asperges, 
bigarreaux (cerises)
Ouverture toute l’année : du lundi au samedi 9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h 30

VIGNOBLE DU CHANT D’OISEAUX  - 315 rue des Muids
45370 MAREAU-AUX-PRÉS  - Tél : 02 38 45 60 31 / 06 81 91 81 81
Fax : 02 38 45 62 35 - joslegroux@orange.fr 

B4 MAREAU-AUX-PRÉS
chez Edouard MONTIGNY

Produits Vins AOC Orléans (blanc, rosé, rouge) et Orléans Cléry. 
Vins de Pays du Val de Loire, jus de fruits
Ouverture : tous les jours 8 h 30-19 h, fermé le dimanche et jours fériés

VIGNOBLE DU CHANT D’OISEAUX - 321 route des Muids
45370 MAREAU-AUX-PRÉS - Tél : 02 38 45 60 31 ou 06 82 30 38 88  
Fax : 02 38 45 62 35 - montignye@yahoo.fr
Site : www.vignobleduchantdoiseaux.com 

B4 MAREAU-AUX-PRÉS
chez la famille MONTIGNY-PIEL

Produits Vins AOC Orléans (blanc, rouge, rosé) et Orléans Cléry 
(rouge), vins du Pays du Val de Loire (Sauvignon, Gamay)
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h

CLOS ST FIACRE - 560 rue St Fiacre - 45370 MAREAU-AUX-PRÉS
Tél : 02 38 45 61 55 ou 06 07 55 59 65 - Fax : 02 38 45 66 58
contact@clossaintfi acre.fr - Site : www.clossaintfi acre.fr 

Chez la famille MONTIGNY-PIEL

Chez Véronique et Rémi GARREAU

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIRET

B4 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY chez Pascal JAVOY

Produits Vins AOC Orléans (rouge, blanc rosé) et Orléans Cléry, vins de 
pays de Loire, jus de pomme et jus de raisin, alcool de poire
Ouverture : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi au samedi inclus

EARL JAVOY - 450 rue du Buisson- 45370 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY
Tél : 02 38 45 66 95 - javoy.pascal@wanadoo.fr - Site : www.javoy.com

B4 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY
chez Claudette et Bernard SEVIN

Produits Pommes (septembre à avril), poires (septembre à mars), 
bigarreaux (juin-juillet), jus de pomme
Ouverture : pour les bigarreaux : 7j/7 sur commande au 06 70 55 73 96, 
pour les pommes et poires : le jeudi de 17 h à 19 h, le samedi de 14 h à 
18 h, les autres jours sur RDV

89 rue du Château d’eau – 45370 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY
Tél : 02 38 45 60 38 / 06 70 55 73 96 - Fax : 02 38 45 69 53
E-mail : bernardsevin@free.fr 

D4 MONTEREAU chez Fabienne NOËL

Produits Fromages de brebis – agneaux frais sur commande
Ouverture tous les jours, mais téléphoner auparavant. Fermé le dimanche 
après-midi
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.68)

SCEA LA PETITE BERGERIE - La Fortinière - 45260 MONTEREAU
Tél : 02 38 87 94 55 - lapetitebergerie@wanadoo.fr
Site : www.ferme-petite-bergerie.fr

D3 NARGIS chez Véronique et Rémi GARREAU

Produits Agneaux en caissette découpés en demi ou entier, poulets et 
pintades labels, canards, oies sur commande
Ouverture : le vendredi de 14 h 30 à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h 30 et 
sur rendez vous
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.68)

EARL GARREAU - Ferme de la Tour à Cornou - 45210 NARGIS
Tél/Fax : 02 38 95 86 90 - Site : www.fermedelatour.fr
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Chez Jean-Jacques et Frédérique LIGOT

C3 NIBELLE chez Hervé TOURAQUET

Produits Fromages de chèvre
Ouverture : tous les jours de 13 h à 19 h, visite de groupes sur réservation

GAEC DE LA BOULE D’OR - La Ferme Brûlée - La Boule d’ or
45340 NIBELLE - Tél : 02 38 32 22 08

D4 OUZOUER-SUR-TRÉZÉE chez Patrick LELOUVIER

Produits Saucissons, rillettes, boudins, pâtés à base de porc et viande 
de porc
Ouverture : toute l’année sauf janvier, tous les jours de 16 h à 19 h

LA BRETONNERIE - 45250 OUZOUER-SUR-TRÉZÉE - Tél : 02 38 31 93 60

C3 PITHIVIERS-LE-VIEIL chez Nicole et François VERNEAU

Produits Produits frais : asperges blanches, fraises, framboises, 
mûres. En conserves : asperges au naturel, velouté et mousseline 
d’asperges, confi tures artisanales de fruits rouges
Ouverture en saison : jours ouvrables de 13 h à 20 h, dimanches et jours 
fériés de 11 h à 13 h. Sur rendez-vous toute l’année

1 Le Boulay - 45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL - Tél/Fax : 02 38 30 08 99
contact@verneau-pithiviers.com  - Site : www.verneau-pithiviers.com 

D4 POILLY-LEZ-GIEN à l’ EARL Chèvrerie du Grand Bardelet

Produits Fromages de chèvre, crottins de Chavignol AOC, agneaux 
d’herbe découpés ou en carcasses (du 01/09 au 15/11 sur commande)
Ouverture : du 1er février au 15 novembre, tous les jours sauf mardi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

LE GRAND BARDELET - 45500 POILLY-LEZ-GIEN - Tél : 02 38 67 29 24
Fax : 02 38 67 54 78 - Site : http://www.cœur-de-france.com/ rubrique «Terroir» 

C4 SANDILLON chez Antoine BATISTA

Produits Poulets, pintades, canards, canes, cailles et lapins (élevage 
en plein air). Pour les fêtes de fi n d’année : oies, dindes et chapons
Ouverture : uniquement sur commande en début de semaine ou après 20 h

Ferme de Bardy - 2233 route de Férolles - 45640 SANDILLON
Tél : 02 38 41 03 66 ou 06 89 50 90 83

Chez Truites OLLIVIER

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIRET

D4 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD
chez Truites OLLIVIER

Produits Truites vivantes et 40 préparations à base de truites (truite en 
pavé, fi let, marinée crue ou fumée – rillettes et terrines, etc.) élaborées 
par nos soins dans notre laboratoire de transformation. Parcours de 
pêche (plusieurs formules)
Ouverture : toute l’année, tous les jours (téléphoner auparavant)

Moulin de Villette - 45600 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD
Tél : 02 38 36 26 08 ou 06 13 61 26 54 - truitesollivier@orange.fr

C4 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
chez Chantal et Patrick QUELIN

Produits Légumes de saison, conserves de légumes, soupes
Ouverture : mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h

EARL LÉGUMES DU VAL DE LOIRE
25 bis route du Point du Jour - 45730 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
Tél/Fax : 02 38 35 78 87 - legumes.valdeloire@wanadoo.fr
Site : www.legumesduvaldeloire.com 

C4 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
chez Frédéric BOUTON

Produits Légumes de saison
Ouverture : le samedi de 9 h à 12 h en juillet, août et septembre ; de 10 h 
à 12 h le reste de l’année

EARL BOUTON - 9 route des Braudins
45730 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
Tél : 06 88 41 91 83 - Fax : 02 38 35 11 85 - boujoy@aol.com 

C4 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
chez Jean-Jacques et Frédérique LIGOT

Produits Viande d’agneau en caissette
Ouverture : sur commande, toute l’année
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.69)

La Vieille Noue - 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
Tél : 02 38 58 95 24 / 06 87 83 55 93 - frederiqueligot@hotmail.fr 
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D4 SAINT-GONDON chez Isabelle PERRETTE

Produits Viande d’autruche, rillettes, terrines, saucisson, andouille, plats 
cuisinés, viande séchée, oeufs naturels et décorés, plumes, plumeaux…
Ouverture : les mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche après-midi de 
15 h à 19 h, sinon sur rendez-vous

SOLOGNE AUTRUCHES - La Gravière - Route de Coullons
45500 SAINT-GONDON - Tél : 02 38 36 91 14- Fax : 02 38 36 98 99 
sologne.autruches@wanadoo.fr

C4 TIGY chez Agnès et Vincent TOUZEAU

Produits Légumes de saison, œufs et épicerie en agriculture biologique
Ouverture : lundi, mardi et vendredi de 17 h à 19 h
Autres prestations : ferme pédagogique (cf p.69), camping à la ferme et 
location de salle le week-end

FERME BIOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE SAUTE-MOUTON
Forcelles - 45510 TIGY - Tél : 02 38 57 22 14 ou 06 84 84 81 86
Fax : 02 38 50 60 11 - fermesautemouton@orange.fr
Site : http://saute-moutons.pagesperso-orange.fr/Saute-Mouton.html

C3 VENNECY chez Isabelle et Jean-Paul MORISSET

Produits Pommes, jus de pomme, pommes de terre en agriculture 
biologique, asperges
Ouverture : de septembre à avril : le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h 30. D’avril à juin : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 
19 h. Les samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

EARL DE VILLIERS - 95 rue de Villiers - 45760 VENNECY
Tél : 02 38 75 07 09 - Fax : 02 38 75 16 78 - isabelle.morisset@orange.fr

C3 TRAINOU chez Denis et Christelle BOUCHER

Produits Viande fraîche : caissette de 10 kg et ½ porc découpé prêt à 
congéler. Porcelets et porcs charcutiers sans découpe. Asperges.
Ouverture : viande fraîche : toute l’année, sur commande - asperges : de 
mi-avril à mi-juin, sur commande

EARL LES BEAUDIERES - 400 impasse de la Dudinière - 45470 TRAINOU
Tél : 02 38 52 78 96 – Fax : 02 38 65 64 45 - des-beaudieres@sfr.fr
Site : www.ferme-des-beaudieres.fr 

Chez Isabelle PERRETTE Chez Anne-Marie et Michel FOUQUIN

Produits de la ferme

D3 CORBEILLES chez Anne-Marie et Michel FOUQUIN

Ferme de découverte Céréales avec culture de safran du Gâtinais
Thème de l’animation Visite-découverte du safran du Gâtinais
Capacité d’accueil : 25 à 30 enfants et 40 à 50 adultes (8 pers. mini
20 à 25 maxi en période de récolte - octobre)
Ouverture : toute l’année sur RDV
Tarifs 4 € (avec dégustation ou émondage)
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.59)

LES SAFRANIERS DU GATINAIS - 113 lieu-dit La Champagne
45490 CORBEILLES - Tél : 02 38 92 23 67 - Fax : 02 38 96 47 89
Site : www.safraniersdugatinais.fr 

C4 FAY-AUX-LOGES chez Nicole, Hervé et Bruno CORDIER

Ferme pédagogique Vaches laitières - poules pondeuses et quelques lapins
Thème de l’animation Découverte de la vache laitière et de son 
environnement, de la naissance à la production de lait. Diaporamas
Capacité d’accueil : 40 personnes
Ouverture : 10 h-12 h ou 14 h-16 h pour ½ journée - 10 h-16 h pour la journée.
Tarifs : Groupes >15 : ½ journée enfant : 3,50 €, adulte : 4 € ; jour enfant : 
5 €, adulte : 6 € (pique-nique non fourni). Groupes <15 : forfait ½ journée : 
60 €, forfait jour : 95 € (pique-nique non fourni) et goûter offert

GAEC Les Maisons pavées - 19 rue des Maisons pavées
45450 FAY-AUX-LOGES - Tél : 02 38 59 51 88 – Fax : 02 38 59 27 64
gaecmaisonspavees@orange.fr - Site : http://gaec-maisons-pavees.monsite.orange.fr

B4 LAILLY-EN-VAL chez Maryse et Philippe LEGOUT

Ferme pédagogique Polyculture, production fl orale, atelier de création fl orale
Thème de l’animation Découverte des céréales et des fl eurs (pivoines) 
et du patrimoine architectural (grange des 14 et 18ème siècles)
Circuit pédestre aux bords de Loire, fl ore et faune. Tableaux, fi ches, activités 
manuelles - Durée 1 h 30
Goûter d’anniversaire : ½ journée
Capacité d’accueil : 30 à 50 personnes selon le programme choisi
Ouverture : sur rendez-vous
Tarifs : visite simple avec collation : 5,50 € adultes et 4 € scolaires - visite 
et atelier fl oral : prix selon âge et activités choisies
Autres prestations : aire de pique-nique et location de salle

EARL VAL DE FLUX - Flux - 45740 LAILLY-EN-VAL
Tél : 02 38 44 74 27 ou 06 81 41 44 48 - Fax : 02 38 44 24 77
plegout@wanadoo.fr - Site : www.fermedefl ux.fr 

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique LOIRET

66 67

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/


D4 MONTEREAU chez Fabienne NOEL

Ferme de découverte Élevage de brebis laitières, polyculture
Thème de l’animation Découverte d’un élevage de brebis et de son 
environnement, avec la transformation du lait en fromages
Public : à partir de 3 ans, centres de loisirs, groupe d’adultes
Capacité d’accueil : 60 personnes - accueil de groupes uniquement (>20)
Ouverture : d’avril à octobre
Tarifs : ½ journée : 3,50 €/enfant - journée : 5,70 €/enfant, 
groupe > 20 adultes : visite et dégustation : 4,70 €/personnes
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.63), aire de pique-nique

SCEA La Petite Bergerie - La Fortinière - 45260 MONTEREAU
Tél : 02 38 87 94 55 - lapetitebergerie@wanadoo.fr
Site : www.ferme-petite-bergerie.fr

D3 NARGIS chez Véronique et Rémi GARREAU

Ferme de découverte Grandes cultures, ovins et volailles
Thème de l’animation La vie d’une ferme avicole et ovine. Dégustation de 
viande de l’élevage. Présentation des céréales destinées à nourrir les 
animaux, de la transformation et de la commercialisation
Public : tout public
Capacité d’accueil : 30 à 60 personnes selon la saison
Ouverture : toute l’année sur réservation uniquement
Tarifs : 3,50 €/pers., 5 €/pers. si goûter, 80 € pour groupes 25/30 personnes 
(plus 1,50 €/personne si goûter)
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.63), aire de pique-nique

EARL GARREAU - Ferme de la Tour à Cornou - 45210 NARGIS
Tél : 02 38 95 86 90 - Site : www.fermedelatour.fr 

D3 PRESNOY chez Claude-Eve SPACH

Ferme de découverte Production fl orale et légumière en agriculture biologique
Thème de l’animation La plante à travers les sens : observation du 
monde végétal, expériences, atelier de bouquetterie ou plantation, 
dégustation salée ou sucrée
Public : tout public à partir de 3 ans, uniquement pour les groupes
Capacité d’accueil : 40 personnes
Ouverture : mai à octobre
Tarifs : selon le programme : 3,80 € à 8 €/enfant - 56 € à 120 €/adulte

La Gèvre - 45260 PRESNOY - Tél : 02 38 96 31 72 - friendly@club-internet.fr 

Chez Claude-Eve SPACH

Chez Agnès et Vincent TOUZEAU

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique LOIRET

C4 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
chez Jean-Jacques et Frédérique LIGOT

Ferme de découverte Ferme céréalière et élevage ovin, en bordure de 
forêt avec abords agréables et cour fl eurie, proche d’un étang
Thème de l’animation Découverte de la vie du troupeau de 300 brebis, 
découverte du foin, de la paille et des céréales. Dégustation d’un 
goûter à la fi n de la visite
Capacité d’accueil : 30 personnes
Ouverture : d’octobre à février, en période d’agnelage
Tarifs : 3,50 €/pers. pour les groupes et les scolaires, forfait famille : 
½ journée : 60 €
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.65)

Lieu-dit Vielle Noue - 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
Tél : 02 38 58 95 24 ou 06 87 83 55 93
frederiqueligot@hotmail.fr

C4 TIGY chez Agnès et Vincent TOUZEAU

Ferme pédagogique Polyculture, élevage en agriculture biologique 
Thème de l’animation La vie de la ferme, sensibilisation à l’environne-
ment et au développement durable
Public : maternelles, primaires, collège, centre de vacances - Label Tourisme 
et Handicap
Capacité d’accueil : 60 personnes (salle couverte)
Ouverture : sur réservation uniquement, fermeture le dimanche. Ouvert 
aux particuliers le vendredi de 17 h à 19 h pendant les vacances scolaires
Tarifs ½ journée : 7 €/pers., journée : 10 €/pers. - Parcours ludique et 
pédagogique : 3 €/pers.
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.66), location de salle le 
week-end

FERME BIOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE SAUTE-MOUTON
Forcelles - 45510 TIGY - Tél : 02 38 57 22 14 ou 06 84 84 81 86
Fax : 02 38 50 60 11- fermesautemouton@orange.fr
Site : http://saute-moutons.pagesperso-orange.fr/Saute-Mouton.html
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C3 CHILLEURS-AUX-BOIS Luc et Sylvia THOMAS 
N°160039 : 2 chambres, 4 personnes, 3 épis
210 à 350 € la semaine, 190 à 210 € le week-end 

Tél : 02 38 62 04 88 - lucthomas@cegetel.net 
Site : www.lagervaise.e-monsite.com 

C4 DONNERY Marie-Claude et Dominique CHARLES 
N°170028 : 2 chambres, 4 personnes, 3 épis
185 à 300 € la semaine

Tél. : 02 38 62 04 88 - lapoteriecharles@orange.fr
Site : http://lapoterie.charles.pagesperso-orange.fr/

C3 MALESHERBES Patrick et Marie-Claude IMBAULT
N°n°160040  : 4 chambres, 11 pers., 4 épis, gîte de charme
700 à 900 € la semaine, 600 à 700 € le week-end

Tél : 02 38 34 81 78 - contact@gite-ecuriesderouville.com
Site : www.gite-ecuriesderouville.com

D4 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Philippe et Catherine BERNARD
N°140029 : 2 chambres, 4 personnes, 2 épis
170 à 300 € la semaine, 130 € le week-end
N°140009 : 5 chambres, 9 personnes, 2 épis
300 à 390 € la semaine, 260 € le week-end

Tél : 02 38 62 04 88 - pc-bernard@wanadoo.fr

C4 DONNERY Marie-Claude et Dominique CHARLES 
3 chambres, 7 personnes, 2 épis
53 €/2 pers.

Tél : 02 38 62 04 88 - lapoteriecharles@orange.fr
Site : http://lapoterie.charles.pagesperso-orange.fr/

C4 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
Mireille et Dominique BOUIN
5 chambres, 15 personnes, 3 épis
60 €/2 pers - Table d’hôtes : 22 €

Tél : 02 38 35 70 53 / 06 76 05 69 72
mireille-dominique.bouin@wanadoo.fr - Site : www.fermedelaborde.com

C4 SULLY-SUR-LOIRE Géraldine et Eric COFFINEAU
1 chambre, 3 personnes, 3 épis
54 €/2 pers.

Tél : 02 38 36 62 60 / 06 32 55 49 47 - geraldine.rolland45@wanadoo.fr
Site : http://ferme.des.gorgeats.pagesperso-orange.fr/

Gîtes ruraux

Chambres d’hôtes 

Chez Philippe et Catherine BERNARD

D4 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
chez Philippe et Catherine BERNARD

Equipement Cuisine équipée, vaisselle, salle chauffée, hébergement 
possible sur place (gîtes à la ferme)
La ferme : céréalière dans un environnement avec espace boisé et mini lac
Capacité : 60 personnes
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 250 € la journée, 300 € le week-end. Location de vaisselle : 30 €
Autre prestation : gîtes ruraux (cf p.71)

FERME DU JAVOT - Le Javot
45220 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Tél : 02 38 94 62 30 ou 06 81 15 85 70 -  pc-bernard@wanadoo.fr 

C3 ESTOUY chez la famille TESSIER

Equipement Cuisine équipée, tables, chaises, vaisselle
La ferme : de type beauceronne, du 19ème siècle aux portes du Gâtinais 
L’ancienne étable a été restaurée pour créer la salle
Capacité : 40 personnes
Ouverture : fermée du 15 août au samedi après la rentrée des classes
Tarifs : 200 € la journée, 400 € le week-end
Autre prestation : ferme auberge (cf p.56)

Ferme auberge de la Vallée - 45300 ESTOUY
Tél/Fax : 02 38 34 25 41 ou 06 16 83 16 92 - tessierlolo@aol.com 

C4 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
chez Dominique et Hervé DE VIAL

Equipement Cuisine équipée, tables et chaises, salle chauffée
La ferme : élevage de brebis laitières en Sologne, transformation du lait en 
une gamme variée de fromages vendus en direct
Capacité : 80 personnes
Ouverture : fermé en août
Tarifs : 350 € les 24 h (de 8 h à 8 h), 600 € le week-end
Autres prestations : ferme auberge (cf p.56), produits de la ferme (cf p.61)

Bergerie de la Petite Ferme - 400 route d’Orléans
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN - Tél/Fax : 02 38 64 63 73 ou 06 12 46 26 27
lapetiteferme2@wanadoo.fr - Site : www.bergerie-petite-ferme.fr 

LOIRET

Location de salle
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A4 CROUZILLES
chez Bruno MEUNIER

Spécialités Cuisse de canard marinée au Chinon, silure au beurre 
blanc, poulet à la crème, agneau farci aux herbes, terrine de porc aux 
foies de canard
Ouverture : en fonction des travaux de la ferme - ouverte le samedi et le 
dimanche, et le soir en été, sur réservation
Prix : entre 20,5 €  et 26 € apéritif compris, boissons non comprises - menu 
enfant (- de 8 ans) : 9 €
Capacité : 90 personnes
Autres prestations : camping à la ferme (cf p.86) et 5 chambres d’hôtes 
(cf p.86)

Le Moulin de Saussaye - 37220 CROUZILLES (accès par l’Ile Bouchard)
Tél : 02 47 58 50 44 - info@moulindesaussaye.com
Site : www.moulindesaussaye.com

B4 BETZ LE CHÂTEAU
chez Florence et Noël GALLAND

Produits Poulets, pintades, canards, chapons, oies, poulardes 
élevés en plein air aux céréales - Foie gras - Charcuterie de 
volailles : rillettes de poulet, terrines de volaille, coq au vin, confi ts, 
rillettes aux foies gras...
Ouverture tous les jours 8 h-19 h 30 sauf dimanche après-midi (Téléphoner 
de préférence avant de se déplacer) - Présente sur les marchés de Loches 
le samedi matin, et au marché gourmand Place de la Résistance à Tours 
tous les 1er vendredis de chaque mois

FERME DE LA THILOUARDIERE - 37600 BETZ-LE-CHÂTEAU
Tél/Fax : 02 47 92 03 93 – E-Mail : galland.fl orence@orange.fr

B4 BETZ LE CHÂTEAU
chez Sylvie, Pascal et Jean-Claude GALLAND 

Produits Charcuterie, rillettes, rillons, boudins, plats cuisinés et 
conserves
Ouverture du mardi au vendredi  9 h-13 h  et sur rendez-vous - Repas à la 
ferme pour les portes ouvertes 3ème dimanche d’avril et 3ème dimanche de 
septembre et les jeudis en été
Location de salle : 60 personnes
Autre prestation : ferme pédagogique (cf p.82)

MAISON GALLAND - Ferme des Bournaîchères
37600 BETZ-LE-CHÂTEAU - Tél : 02 47 92 30 85 - Fax : 02 47 92 31 28
E-mail : galland.sarl@wanadoo.fr - Site : http://www.les-bournaicheres.fr

A3 CRAVANT LES COTEAUX
chez Cédric MONORY et Mireille AUBERT

Produits Vins de Chinon AOC rouge et rosé
Ouverture du lundi au samedi 9 h-12 h et 14 h-18 h 30. Le dimanche sur 
rendez-vous.

DOMAINE AUBERT MONORY
4, rue Malvault - 37500 CRAVANT LES COTEAUX
Tél : 02 47 93 33 73 - Fax : 02 47 98 34 70
Port : 06 23 75 11 15 ou 06 72 34 81 67
aubert.monory@yahoo.fr - Site : http://aubert-monory-vindechinon.com

Chez Bruno MEUNIER

Chez Florence & Noël GALLAND

Ferme auberge Produits de la ferme

B3 MONTLOUIS SUR LOIRE
chez Nathalie et Jean-Christophe DARDEAU

Apéritif Promenade commentée dans les vignes (5 km) - dégustation 
de vins du Domaine, accompagnée par des produits de la Ferme 
(charcuterie de Touraine, fromage de chèvre). Jus de raisin et pain 
d’épices pour les enfants
Ouverture : le jeudi matin sur réservation, groupe sur rendez-vous toute 
l’année
Prix : adultes : 6,50 € - Enfants : 3 €
Capacité : 20 pers. Maxi. 2 pers. Mini
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.78)

DOMAINE LES LUTINIERES
154 avenue Gabrielle d’Estrées - 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tél/Fax : 02 47 50 82 60 - jc.dardeau@leslutinieres.info
Site : www.leslutinieres.info

Apéritif fermier

INDRE-ET-LOIRE
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B3 DOLUS LE SEC chez Florence et Bertrand BARREAU

Produits Fabrication fromagère en AOP Ste Maure de Touraine 
De la chèvre aux fromages… Petite visite de notre ferme : nos chèvres, les 
chevreaux, l’alimentation de nos animaux, le lait. Puis visite de notre froma-
gerie, fabrication fromagère, affi nage, pourquoi la paille dans nos fromages. 
L’AOP Ste Maure de Touraine et son cahier des charges. Enfi n, avant de se 
quitter, petite dégustation de nos produits.
Ouverture : tous les matins 8 h-13 h - Visite sur RDV

La Grand’maison - 37310 DOLUS-LE-SEC
Tél : 02 47 59 48 18 - barreau.fl orence@orange.fr - Site : http://www.lecabras.fr

B4 DRACHÉ chez Sylvie et Frédéric FONTAINE

Produits Confi tures et gelées
Ouverture : tous les jours sur RDV

LES FERRANDS - 37800 DRACHÉ
Tél : 02 47 65 11 58 - confi ture.autrefois@orange.fr

A3 DRUYE chez David JAMENOT

Produits Volailles fermières (poulets, pintades, canards, lapins), 
moutons et porcs. Foie gras de canard et dérivés (coffrets cadeaux). 
Plats cuisinés de volailles
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h-12 h 30 et 14 h 30-19 h, mercredi 
et samedi de 8 h à 12 h 30 fermé le dimanche et les jours fériés

FERME DES MORINIERES - Les Morinières - 37190 DRUYE
Tél : 02 47 50 11 88 – Fax :  09 70 06 76 21 - Fermemorinieres@orange.fr

B4 LA CELLE GUÉNAND
chez Valérie et Philippe CHARCELLAY

Produits Canards gras élevés et gavés au maïs en grain, abattus et 
transformés sur place
Foie gras, pâté, rillettes, confi ts, cassoulet, canard à l’orange
Ouverture tous les jours de 8 h à 19 h - téléphoner avant de se déplacer
Autre prestation : organisation de stages cuisine à la ferme sur réservation

MAISON PERRIN - Civray - 37350 LA CELLE GUÉNAND
Tél : 02 47 94 95 81 - Fax : 02 47 94 99 02
philippe.charcellay@wanadoo.fr - Site : www.maison-perrin-foiegras.com

A3 LA CHAPELLE AUX NAUX
chez Luc et Brigitte RIVRY

Produits Fraises, cassis, pommes, poires - Jus de fruits (pommes, 
poires, pommes-poires, pommes-cassis) - fraises et pommes à 
cueillir en saison
Ouverture : de juillet à avril : du mardi au vendredi à partir de 17 h et le samedi 
de 9 h à 13 h - Mai-juin : du lundi au vendredi à partir de 17 h - le  samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. (en période de cueillettes de fraises 
(début juin) ou de pommes (fi n septembre) renseignez-vous des horaires)

Les Avanries - n° 7 - 37130 LA CHAPELLE AUX NAUX
Tél : 02 47 96 72 27 - Fax : 02 47 96 09 35 - histoiredefruits@free.fr

A3 LA ROCHE CLERMAULT
chez Béatrice et François  LAURENT

Produits Fromages de chèvres fermiers AOP Sainte Maure de Touraine, 
tomme, etc…
Ouverture : tous les jours 8 h à 12 h et 15 h à 19 h, fermé le dimanche 
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.84)

LE VAZEREAU - 83, route du Coteau - 37500 LA ROCHE CLERMAULT
Tél : 02 47 93 18 89 - Fax : 02 47 93 91 46
fromagerie@levazereau.fr - Site : www.levazereau.fr

B4 LE PETIT PRESSIGNY
chez Benoît, Charles et Anne-Marie LIMOUZIN

Produits  Fromages de chèvre fermiers AOP Sainte Maure de Touraine, 
viande bovine Blonde d’Aquitaine - volailles
Ouverture : 9 h à 11 h 30 et 14 h à 19 h - samedi et dimanche : 9 h à 11 h 30

LA PETITE CARTE - 37350 LE PETIT PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 93 94 - Fax : 02 47 91 05 45

A4 LIGRÉ chez Catherine et Pascal AVRIL

Produits Vins rouges AOC Chinon et vins rouges, blancs et rosés en 
AOC Touraine.
Ouverture : tous les jours 9 h à 12h et 14 h à 19 h sauf dimanche

EARL DE TOURAINE - 5, Touraine - 37500 LIGRÉ
Tél : 02 47 93 46 92 - Fax : 02 47 93 99 71

Chez Florence et Bertrand BARREAU

Chez Benoît, Charles et
Anne-Marie LIMOUZIN

Produits de la ferme Produits de la ferme INDRE-ET-LOIRE
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B2 LOUESTAULT
chez Anne, Nicolas et Romain BOUSSION

Produits Canards gras, porcs fermiers, charcuteries, conserves
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h-18 h - mercredi et samedi sur RDV

La Roche Martel - 37370 LOUESTAULT 
Tél : 02 47 24 41 94 - ferme-de-la-roche-martel@orange.fr

A2 MARCILLY SUR MAULNE
chez Catherine, Jacques DESCRE et Thibaut GOURINEL

Produits Sainte-Maure de Touraine AOP, apérichèvres, fromages 
frais, tomme de chèvre…
Ouverture : 9 h-12 h et 17 h 30-19 h

EARL La Cabrett’ du Viornay
Le Viornay - 37330 MARCILLY SUR MAULNE  - Tél/Fax : 02 47 24 08 74
catherine.descre@free.fr

B4 PERRUSSON
chez Jacques FROIDEVAUX, Geneviève et Dominique CORNUET

Produits Fabrication de fromages de brebis
Ouverture : d’avril à septembre, tous les jours

GAEC FROIDEVAUX-CORNUET - La Brosse - 37600 PERRUSSON
Tél : 02 47 59 26 08

B3 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
chez Nathalie et Jean-Christophe DARDEAU

Produits AOC Montlouis-sur-Loire (bouteilles),  AOC Touraine rouge 
et rosé (bouteilles), jus de raisin
Ouverture : lundi au vendredi : 14 h-18 h – samedi 10 h-12 h et 14 h-18 h 
Fermé les dimanches,  jours fériés et pendant les vacances de février de 
la zone B – du 20 au 31 août
Autre prestation : Apéritif fermier (cf p.74)

DOMAINE LES LUTINIERES 
154 avenue Gabrielle d’Estrées - 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tél/Fax : 02 47 50 82 60 - jc.dardeau@leslutinieres.info

Site : www.leslutinieres.info

A3 PANZOULT chez François CAILLE

Produits Vins rouges et rosés AOC Chinon
Ouverture : du lundi au samedi 9 h-12 h et 14 h-19 h (téléphoner avant)

Vignoble de la Poëlerie – Le Grand Marais – 37220 PANZOULT
Tél : 02 47 95 26 37 - Fax : 02 47 58 56 67 - caille37@wanadoo.fr
Site : http://www.vignoblecaille.com - GPS 47° 08 413 E 000° 23269

A3 SAINT-EPAIN chez Frédérique ALEXANDRE

Produits Volailles fermières : poulets, canards, pintades, lapins - Vente 
de viande bovine et veau (race blonde d’Aquitaine) en caissettes : 
veau (8 kg),  bovin (10 kg)
Ouverture : sur rendez-vous (abattage sur commande)

La Ferme de Sauvé - Souvres - 37800 SAINT-EPAIN
Tél : 09 62 25 75 79 ou 02 47 65 45 23 - Port : 06 21 67 59 96
alexandre.jean-yves@wanadoo.fr

B4 SAINT HIPPOLYTE chez Benoît SZYMANSKI

Produits Fromages de chèvre fermiers, AOP Sainte Maure de Touraine, 
AOP Valençay, fromages frais, faisselles…
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h. Fermé le 
dimanche et les jours fériés

Les chèvres du Cosson - La Cossonnière - 37600 SAINT HIPPOLYTE
Tél : 02 47 94 39 92 ou 06 83 02 90 12 - benoit.szymanski@wanadoo.fr

A3 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
chez Nathalie et David DRUSSE

Produits Au chai, dégustation des cuvées St Nicolas de Bourgueil et 
Bourgueil (rouge et rosé), ainsi que du jus de raisin pasteurisé, avec 
explications du travail de la vigne (sans herbicide) et du vin
Sur rendez-vous (famille ou groupe), visite du vignoble et de la cave 
troglodytique du Xème siècle (parcours souterrain de 350 m)
Ouverture caveau : ouvert du lundi au samedi 9 h-19 h, le dimanche sur RDV

Domaine Nathalie et David DRUSSE
1 impasse de la Villatte - 37140 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Tél : 02 47 97 98 24 ou 06 88 88 77 75 – Fax : 02 47 97 61 89
drusse@wanadoo.fr - Site : www.drusse-vindeloire.com 

Chez Benoît SZYMANSKI

Chez Nathalie et David DRUSSË

Produits de la ferme Produits de la ferme INDRE-ET-LOIRE
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A3 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
chez Christophe et Nicolas ORY

Produits Vins AOC St Nicolas de Bourgueil, vins AOC Bourgueil rouge 
et rosé, confi ture de vin - Christophe et Nicolas ORY, 8ème génération 
d’une famille de vignerons, vous accueillent au Domaine pour une 
visite - dégustation dans un cadre chaleureux. C’est avec plaisir qu’ils 
vous feront partager leur savoir-faire et leur passion du vin
Ouverture : tous les jours du lundi au dimanche de 8 h à 19 h 30 (merci de 
prévenir par téléphone). - Dégustation gratuite et visite de la cave

Domaine de la Chopinière du Roy
30 lieu dit la Rodaie – 37140 ST NICOLAS DE BOURGUEIL
Tél : 02 47 97 77 74 – Fax : 02 47 97 78 86 - chopiniereduroy@aol.com
Site : www.chopiniereduroy.fr

B4 SEPMES
chez Gilles DEBRUYN

Produits Pommes, poires, cerises, kiwis, prunes, gelées, confi tures, 
compotes, vinaigres, jus de fruits. Produits régionaux. Cueillette libre 
service (téléphonez pour dates précises) 
Ouverture : vente directe du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Le samedi matin de 9 h 
à 12 h

LES VERGERS DE LA MANSE
59, avenue de la République - 37800 Sepmes - Tél : 02 47 65 59 75 
modebruyn@wanadoo.fr - Site : www.pommesdetouraine.com

B3 VOUVRAY
chez Luc DUMANGE

Produits vins AOC Vouvray tranquille et méthode traditionnelle.
Dégustation commentée des vins proposés - Jus de raisin
Ouverture : 14 h-18 h 30 de Pâques à la Toussaint, dimanche 15 h-18 h en 
saison - sur rdv le matin et en hors saison

DOMAINE DU CLOS DE L’EPINAY - Clos de l’Épinay - 37210 VOUVRAY
Tél : 02 47 52 61 90 - Fax : 02 47 52 71 31
domaine.clos.epinay@cegetel.net - Site : www.vinvouvray.com

Chez Christophe & Nicolas ORY

Chez Béatrice RIBEAUDEAU

Produits de la ferme

B4 SENNEVIERES      chez Béatrice RIBEAUDEAU

Ferme 37 équidés, du petit poney pour les très jeunes cavaliers au cheval 
de selle pour les plus grands. Salle d’accueil avec douches. 1 moniteur 
diplômé d’état pour apprendre. 2 carrières de travail. 1 manège couvert 
et 1 gîte d’étape équestre.
Activités Équitation sur poneys et chevaux. Environnement forestier 
pour des promenades. Baptêmes. Circuit historique de Touraine 
en forêt domaniale de Loches
Ouverture : tous les jours 
Tarif : visite + baptême poney : groupes de 8-10 personnes 3 €/pers. 
Cours de 11,5 à 24 €/h - Cours particuliers de 25 à 50 €/h - Stages 
randonnée : de 52 € à 56 €/jour
Hébergement à proximité : Sennevieres : M. Krier, gîte 8 pers : 02 47 94 87 20
M. Girault, gîte 23 pers : 02 47 94 73 02
Ferrière/Beaulieu : Mme Denonain, gîte 12 pers 02 47 94 70 87
Chemillé sur Indrois (aire de loisirs, location de bungalows) 02 47 91 77 83

PONEY CLUB ANNABELLE - Les Poitevins - 37600 SENNEVIERES
Tél : 02 47 94 71 71 ou 06 31 35 09 12 - poneyclub.annabelle@wanadoo.fr 
Site : http://poneyclubannabelle.com

B3 BEAUMONT VILLAGE chez Michel DEVAULT

Ferme de découverte - ferme pédagogique Vaches laitières, céréales, ovins, 
fromagerie, volailles
Thème de l’animation Un chêne, une étable…c’est notre ferme
Alimentation du veau à la vache laitière, alimentation des petits 
animaux, traite et transformation du lait en fromage
Public : tout âge
Capacité d’accueil : 40 personnes
Ouverture : toute l’année sur réservation
Tarif : Ferme de découverte : 3 €/enfant, 3 €/adulte  - Ferme pédagogique : 
5.50 €/pers/demi-journée - 8,50 €/journée/enfant. Forfait mini groupe 110 €/
demi journée et 170 €/journée
Autres prestations : aires de pique-nique intérieure et extérieure, mini-camp
Vente de produits à la ferme

EARL DE LA DUTERIE
La Duterie - 37460 BEAUMONT VILLAGE
Tél : 02 47 94  37 56 ou 06 07 34 84 25 - mdevault@wanadoo.fr

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme équestre INDRE-ET-LOIRE
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B4 BETZ LE CHATEAU 
chez Jean-Claude GALLAND

Ferme pédagogique Petit cochon, deviendra bon
Thème de l’animation Découverte des porcheries et du métier d’éleveur
Visite en charrette de la ferme (campagne et patrimoine)
Initiation à la biodiversité, l’agriculture durable et l’environnement
Découverte des céréales qui nourrissent les cochons
Jeux plein air et nature
Tarif : la journée 8,50 €/personne - Demi-journée 5,50 €/personne - Pour les 
groupes de moins de 20 personnes - Forfait : 110 € la demi journée - 170 € 
la journée.
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.75)

Ferme du Bois Rougé - 37600 BETZ-LE-CHÂTEAU
Tél : 06 80 23 18 18- Fax : 02 47 92 34 13

A4 CHAMPIGNY SUR VEUDE  
chez Daniel CORNET et Pascale HANQUIEZ

Ferme pédagogique Chèvres laitières et autres animaux (basse cour, 
moutons…) et des cultures - Partie d’un ancien monastère du XVIIème siècle
Thème de l’animation Découverte de l’élevage des chèvres, de la 
production du lait, des autres animaux présents sur la ferme et des 
cultures. Autonomie et recherche sur la salle de traite, les graines 
produites, le tracteur et les végétaux
Pour les collégiens : fabrication du fromage
Pour les adultes : dégustation du fromage et échanges d’idées sur les 
produits agricoles et alimentaires et leurs enjeux
Public : de la maternelle au collège, groupes adultes ou familiaux constitués
Capacité d’accueil : groupe à la journée de 20 à 60 enfants
Ouverture : toute l’année, sur réservation
Tarif : 8,50 € / enfant/jour - forfait mini groupe : 170 € / jour
Autres prestations : lieux de pique-nique possibles à l’intérieur et à l’exté-
rieur. Camping possible ( 2 €/ jour/pers.) sur plusieurs jours par groupe de 
25 enfants

1, rue des Minimes - 37120 CHAMPIGNY-sur-VEUDE
Tél/Fax : 02 47 95 76 99

Chez Brigitte et Luc RIVRY

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

INDRE

ET-LOIRE

A3 CHANNAY SUR LATHAN  
chez Patrick, Claudette et Sébastien HUET

Ferme de découverte Polyculture, vaches laitières - Découverte des animaux, 
des plantes et des vieux outils agricoles. 
Thème de l’animation Observer et comprendre la vie des animaux, la 
traite, l’alimentation. Découverte des plantes, graines et des vieux 
outils agricoles
Public : tout public
Capacité d’accueil : 20 personnes adultes
Ouverture : toute l’année sur réservation
Tarif : 1 € /enfant/jour et gratuit jusqu’à 10 ans, 2,50 € /adulte/jour - Forfait 
groupe : 2 €/personne

GAEC de Bré  - Bré - 37330 CHANNAY SUR LATHAN
Tél : 02 47 24 65 96 - Fax : 02 47 24 29 42
patclaude@laposte.net

A3 LA CHAPELLE AUX NAUX  
chez Brigitte et Luc RIVRY

Ferme pédagogique Histoire de fruits
Thème de l’animation Printemps : nos cinq sens en éveil autour de la 
culture du fraisier (observation, bouturage, dégustation) - Parcours 
ludique et créatif, à la découverte de notre environnement
Automne : Immersion dans le verger - Arboriculteur : le métier, le 
matériel, le travail selon la saison, les variétés et saveurs, le choix du 
bio… - Fabrication de jus de pommes
Outils : Ateliers en petits groupes, animés ou en autonomie – Supports 
variés et ludiques permettant à chacun de faire ses propres expériences 
(observation, dégustation, jeux, fabrication, bouturage…)
Public : maternelles, primaires, 6ème , centres de vacances et établissements 
spécialisés
Capacité d’accueil : 60 personnes
Ouverture : de mai à novembre sur réservation
Tarif : 5,50 €/demi-journée/enfant, 8,50 €/journée/enfant - Forfait mini 
groupe : 110 €/demi-journée – 170 € / journée
Autres prestations : aires de pique-nique intérieur et extérieur

Les Avanries – n° 7 les Avanries
37130 LA CHAPELLE AUX NAUX
Tél : 02 47 96 72 27- Fax : 02 47 96 09 35 - histoiredefruits@free.fr

Chez Jean-Claude GALLAND
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A3 LA ROCHE CLERMAULT  
chez Béatrice et François LAURENT

Ferme de découverte  Élevage de chèvres et transformation fromagère
Thème de l’animation Description du mode d’élevage des chèvres 
(alimentation, reproduction, traite) et des étapes de fabrication d’un 
fromage : AOP Ste Maure de Touraine - dégustation
Public : groupe de seniors – Adultes – Associations diverses.
Capacité d’accueil 8 à 60 personnes - Visite guidée dès 8 pers. sur RDV
Ouverture pour vente magasin : tous les jours de 8h à 12h et de 15h à 19h. 
Fermé le dimanche
Tarif : 4 €/ adulte et enfant de plus de 10 ans pour la visite et la dégustation 
(gratuit pour les moins de 10 ans)
Autres prestations : vente de produits de la ferme (cf p.77), fromages de 
chèvre, vin de Chinon AOC, etc… accueil camping car.

LE VAZEREAU - 83, route du Coteau
37500 LA ROCHE CLERMAULT
Tél : 02 47 93 18 89 - Fax : 02 47 93 91 46
fromagerie@levazereau.fr - Site : www.levazereau.fr

B3 REUGNY
chez Jean-Philippe BROSSILLON et Monique LAINE

Ferme pédagogique Ferme d’élevage limousine : bovins, lapins, volailles, 
céréales, oléagineux
Thème de l’animation La vache élève son veau, les 5 sens à la décou-
verte des graines, que cultive-t-on dans les champs, circuit nature…
Public : tout public
Capacité d’accueil : 40 personnes
Ouverture de mars à octobre sur réservation
Tarif  : 8,50 €/pers./jour - Forfait minimum jusqu’à 20 personnes : 170 €/jour
Autre prestation : vente de bœuf et veau à la ferme

Ferme de la Ruerie - La Ruerie - 37380 REUGNY
Tél/Fax : 02 47 52 23 90 - brossillon@cegetel.net

Chez Michel CAMPION

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

INDRE

ET-LOIRE

A3 VILLAINES-LES-ROCHERS
chez Joëlle BOURRAT

Ferme de découverte et Ferme pédagogique Culture de l’osier, atelier de 
vannerie et vannerie pour le jardin
Thème de l’animation Culture et développement de l’osier. Fabrication 
de vannerie. Village troglodytique, découverte de la fl ore sauvage
Public : tout âge
Capacité d’accueil : 50 personnes
Ouverture : toute l’année, sur réservation
Tarif : ferme de découverte : 3 €/personne
Ferme pédagogique : 8,50 €/personne/jour - Forfait minimum jusqu’à 
20 personnes : 170 €/jour - Pour stages, famille… nous contacter
Autres prestations : intervention dans les écoles sur le thème de l’osier et de la 
vannerie, stages et cours de vannerie, programmes spécifi ques pour familles 
et petits groupes

L’Atelier Végétal - 14, rue de Jolivet
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
Tél : 02 47 45 34 24 - joelle.bourrat@wanadoo.fr
Site : www.joelle-bourrat.com

Chez Béatrice & François LAURENT

B3 MANTHELAN
chez Jean-Claude MALBRANT
N° 14791 - 2 chambres, 5 personnes, 3 épis
225 à 399 € la semaine

Tél : 02 47 27 56 10 (Service Réservation)
reservation@gites-touraine.com - Site :www.gites-touraine.com

B4 YZEURES SUR CREUSE
chez Michel PAGEARD
N° 12061 - 4 chambres, 8 personnes, 3 épis
305 à 559 € la semaine, 254 € le week-end

Tél : 02 47 27 56 10 (Service Réservation)
reservation@gites-touraine.com - Site : www.gites-touraine.com
Site : http://perso.gites-touraine.com/lagarbouillere/

Gîtes ruraux
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B2 BEAUMONT LA RONCE chez Michel CAMPION
3 chambres, 10 personnes, 3 épis
55 €/2 personnes

Tél : 02 47 24 42 24 - andree.campion@orange.fr
Site : http://louisiere.racan.org

B4 CHARNIZAY
Aux Bénestières chez Martine et Aurélien ROBERT
4 chambres, 12 personnes, 3 épis
52 €/2 personnes
Table d’hôtes : 22 € sur réservation (pas de table le mardi)

Tél : 02 47 94 56 78 - henri-martine.robert@wanadoo.fr
Site : http://perso.gites-touraine.com/auxbenestieres/

A3 RESTIGNE chez Annette GALBRUN
3 chambres, 8 personnes, 3 épis
51 €/2 personnes - Table d’hôtes : 20 € sur réservation

Tél : 02 47 97 33 49 - galbrun.marc@wanadoo.fr
Site : http://perso.gites-touraine.com/lacroixdespierres/

A4 CROUZILLES chez Bruno MEUNIER
5 chambres, 13 personnes, 3 clés
59 à 78 €/2 personnes

Tél : 02 47 58 50 44 - info@moulindesaussaye.com
Site : www.moulindesaussaye.com

B3 LE LOUROUX chez Maryline BARON
21 emplacements
2,60 €/emplacement - 4,00 €/adulte - 2,00 €/enfant
2,60 €/branchement

Tél : 02 47 65 65 02 - fermelaraudiere@aliceadsl.fr

A3 PANZOULT chez François CAILLE
15 emplacements
2,40 €/emplacement - 2,30 €/adulte - 1,10 €/enfant < 8 ans
2,40 €/branchement

Tél : 02 47 95 26 37 - caille37@wanadoo.fr -Site : http://vignoblecaille.com

A3 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
chez Christophe et Nicolas ORY
5 emplacements camping-cars
Dans un environnement calme et aux abords des vignes, nous accueillons 
gracieusement les campings cars, pour une nuit, sur le domaine viticole 
(AOC Saint Nicolas de Bourgueil et Bourgueil) 

Tél : 02 47 97 77 74 - Fax : 02 47 97 78 86 - chopiniereduroy@aol.com

Chambres d’hôtes Camping à la ferme

A3 AVON-LES-ROCHES
chez Rémi et Jocelyne DESBOURDES
6 emplacements
2,50 €/emplacement - 2,50 €/adulte - 1,40 €/enfant < 12 ans
2,60 €/branchement

Tél/Fax : 02 47 95 24 30 - remi.desbourdes@wanadoo.fr

A4 CROUZILLES
chez Bruno MEUNIER
6 emplacements
Tarifs : sur demande

Tél : 02 47 58 50 44 - info@moulindesaussaye.com
Site : www.moulindesaussaye.com

Camping à la ferme

Accueil camping-car

Chambres d’hôtes

INDRE-ET-LOIRE
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C3 MAREUIL SUR CHER
chez Françoise et Frédéric BOULAND

Spécialités Chevreau ail et moutarde, canard au rutabaga, pintade 
au chou, agneau et chèvre, spécialité au fromage, terrine maison, 
desserts de saison, vin bio de pays et AOC Touraine
Capacité : 80 personnes
Prix : 20 à  25 € - menu enfant : 12 € - apéritif offert - vins issus de l’agriculture 
bio - menu enfant et carte pour tout petits- boissons comprises pour groupes
Ouverture :tous les jours en juillet/août - fermé le lundi sauf pour les groupes 
et les chambres (sur réservation)
Autres prestations : produits de la ferme (cf p.92), chambres d’hôtes, gîtes 
ruraux (cf p.100)

Ferme de la Lionnière - 1 rue de la Lionnière - 41110 MAREUIL SUR CHER
Tél : 02 54 75 24 99 - Fax : 02 54 75 44 74 - fa-lionniere@wanadoo.fr
Site : www.lalionniere.fr

C3 MUR DE SOLOGNE chez Micheline et Alain POULAS

Spécialités Tartes oignons, poireaux, terrines maison, asperge en sai-
son, canards aux navets en saison, tarte aux fruits de saison, oeufs au 
lait, lapin en civet, papillotte, vin blanc ou rouge
Capacité : 50 personnes
Prix de : 15,50 à 17 € sans les vins et le café - menu enfant : 11 € pour prix 
groupes, tout compris
Ouverture : tous les jours, de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h et jours fériés 
sauf mercredi et dimanche soir - ouvert pour les groupes - sur réservation

Earl Poulas - Le Poirier Bizet - 41230 MUR DE SOLOGNE - Tél/Fax : 02 54 83 94 08

B2 BONNEVEAU
chez Christophe GIGOU, Catherine Germond et Jeanine GIGOU

Produits Viande de porc, charcuterie, volailles fermières prêtes à 
cuire, œufs
Ouverture : toute l’année - mercredi de 14 h à 19 h - jeudi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h - vendredi de 14 h à 19 h - samedi de 14 h à 18 h

EARL MAISON GIGOU - Les Vallées - 41800 BONNEVEAU
Tél /Fax : 02 54 23 99 78 - Port : 06 03 55 94 78 - earl.maison.gigou@orange.fr

C3 BILLY chez EARL SOMMIER Flavien et Thibaud

Produits Fromages de chèvre AOC Selles s/Cher
Ouverture : de 8 h 30 à 11 h 30

Rue de Vitray - 41130 BILLY - Tél : 02 54 76 38 12 - earlsommier@orange.fr

C3 CHEVERNY chez Gaec HERMELIN

Produits Tomates - melons - fraises - asperges - courgettes
Ouverture : 9 h 30-12 h 15 et 15 h-19 h du 1er mai au 30 septembre tous 
les jours sauf dimanche après-midi

Les Coudas - 41700 CHEVERNY - Tél/Fax : 02 54 79 95 62

C3 CHEVERNY         chez Earl Laura SEMERIA

Produits Vins AOC Cheverny et Cour Cheverny - crémant de Loire - jus 
de raisins - confi tures de raisin
Conversion agriculture biologique
Ouverture : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours 
sauf dimanche - de Pâques à la Toussaint

Domaine de Montcy - 32 route de Fougères - 41700 CHEVERNY
Tél : 02 54 44 20 00 - Fax : 02 54 44 21 00 - Portable : 06 37 02 44 16
info@domaine-de-montcy.com

C2 CONCRIERS chez Micheline LHERMITE

Produits Toutes volailles fermières prêtes à cuire, lapins, oeufs
Ouverture : toute l’année, le vendredi - le samedi, Place Louis XII à Blois et 
3ème dimanche du mois à Mer, marché du terroir

3 grande Rue - 41370 CONCRIERS
Tél/Fax : 02 54 81 19 16 - lhermite41@orange.fr

Chez Françoise et Frédéric BOULAND

chez Earl Laura SEMERIA

Ferme auberge

Produits de la ferme

Produits de la ferme LOIR-ET-CHER

B2 CRUCHERAY
chez Christian, Martine et Cédric SUPPLIGEAU

Produits Terrines, rillettes, viande d’autruche, cuirs, maroquinerie, 
œufs décorés
Ouverture : tous les jours, toute l’année sur rendez-vous

Elevage des Grands Oiseaux - Le Bouchet - 41100 CRUCHERAY
Tél : 02 54 77 71 01 - Fax : 02 54 77 35 46
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B1 DROUÉ
chez Mickaël et Laétitia BOUILLY - Thierry et Christine DUMENIL

Produits Glaces (crème glacée – sorbet)
Ouverture : mercredi, vendredi, samedi de 14h à 17h – marché à Cloyes 
et Mondoubleau le samedi matin (en alternance)

Gaec de la Pierre Cochée - La Violerie - 41270 DROUÉ 
Tél : 02 54 80 54 58 - Fax : 02 54 80 14 74
Port : 06 83 65 02 97 ou 06 10 95 35 30 - lapierre.cochee@orange.fr

B1 EPUISAY chez Patrice NORGUET

Produits Charcuterie et viande de cervidés : rôti cuissot/faux-fi let, 
pavés, médaillons, civet, saucissons, terrines, rillettes, mousse de 
foie, galantine, plats cuisinés - visite de l’élevage de cerfs et de bi-
ches et des installations - Dégustation des produits 
Ouverture : tous les jours sur RV (sauf dimanche et jours fériés)
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.96)

Sarl Ferme de l’Etang - 41360 EPUISAY
Tél : 02 54 72 01 67 - Port : 06 81 22 51 54
contact@ferme-etang.com - Site internet : www.ferme-etang.com

C2 FONTAINES EN SOLOGNE
chez Charline LESPARRE

Produits Fromages de chèvres, spécialités tome de chèvre, charcuterie 
et plats cuisinés de cabri.
Ouverture : lundi : 10h à 12h - mardi : 10h à 12h - 17h30 à 18h30 - mercredi 
: 16h à 18h30 - jeudi  10h à 12h - vendredi : 10h à 12h - 17h30 à 18h30 - 
samedi 10h à 12h - 16h à 18h30 - dimanche : 10h à 12h

Route de Bracieux - Le Gué du Bois - 41250 FONTAINES EN SOLOGNE
Tél : 02 54 83 92 32 - Port : 06 68 05 76 82 - charline.lesparre@free.fr

C2 LA BOSSE chez Céline GOUSSEAU

Produits Fleurs séchées
Ouverture : lundi : 8 h à 12 h - mardi et jeudi : 14 h à 16 h 15 - mercredi : 
8 h à 16 h - vendredi : 8 h à 16 h 15 - samedi : 8 h à 12h

Grand Lay - 41290 LA BOSSE - Tél : 02 54 23 21 30 ou 06 65 60 55 71
alain.celine.gousseau@wanadoo.fr - Site internet : www.decosec.fr.gd

C2 LA CHAPELLE SAINT MARTIN EN PLAINE 
chez Claude LEMAIRE

Produits Fraises et fruits rouges à cueillir en libre service, également 
petits pois, carottes, pommes de terre nouvelles, rhubarbe etc... La 
cueillette a lieu au champ à la Chapelle St Martin, route de Mer
Ouverture : de fi n mai à début juillet du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, le 
vendredi de 14 h à 20 h, le samedi et dimanche de 9 h à 20 h

20 rue Jean de Morvilliers  - 41500 LA CHAPELLE ST MARTIN EN PLAINE
Tél : 02 54 87 31 44 - Fax : 02 54 87 35 28 - claudelemaire0027@orange.fr
Site: www.jardinsaintmartin.com

D2 LA FERTE BEAUHARNAIS chez Maya et Eddie ROBIN

Produits Miel - produits de la ruche
Ouverture : tous les jours

105 rue Napoléon III - 41210 LA FERTE BEAUHARNAIS
Tél : 02 54 83 71 68 - Port : 06 07 43 98 84 - mayaeddie@orange.fr

B2 LES ESSARTS chez Gilles SOURIAU

Produits Viande de porc, charcuterie, rillettes, pâté, boudin, saucisse, 
jambon blanc, fumé ...
Ouverture : jeudi, vendredi, samedi de 14 h 30 à 18 h 00

SARL Souriau - La Deloucherie - 41800 LES ESSARTS
Tél : 02 54 72 48 34 - Fax : 02 54 72 45 93 - gilles.souriau@wanadoo.fr

D3 LANGON chez Axel et Magali MASSON

Produits Viande bovine Limousine : bœuf et veau (né, élevé et
engraissé sur l’exploitation) - vente au détail et colis ; possibilité 
d’expédition sur toute la France
Ouverture : le vendredi à partir de 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

Ferme des Guillemeaux - Les Vaux Verts - 41320 LANGON - Tél : 02 54 98 14 94
Port : 06 18 09 02 61 - Fax : 02 54 96 63 17 - guillemeaux@wanadoo.fr

chez Patrice NORGUET

Chez Céline GOUSSEAU

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIR-ET-CHER

B2 LUNAY chez Claude et Gisèle MINIER - Gaec MINIER

Produits Vins AOC côteaux du Vendomois rosé, blanc, rouge, 
méthode traditionnelle, vrac et bouteilles, confi t de vin, fruits au vin,
jus de raisin, fromages de chèvre fermier
Accueil France Passion, vigneron indépendant
Ouverture : toute l’année (sur RDV) sauf mardi matin et dimanche dès 11h

Les Monts - 41360 LUNAY - Tél : 02 54 72 02 36 - Fax : 02 54 72 18 52
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C3 MAREUIL SUR CHER
chez Françoise et Frédéric BOULAND

Produits Fromages de chèvre, miel de pays et huile de colza bio
Ouverture : du lundi au samedi 9 h à 12 h 30 et 15 h à 19 h 30, ouvert 
dimanche matin et jours fériés 8 h 30 à 12 h 30, fermé l’après-midi
Autres prestations : ferme auberge (cf p.88), chambres d’hôtes, gîtes 
ruraux  (cf p.100)

Ferme de la Lionnière - 1 rue de la Lionnière - 41110 MAREUIL SUR CHER
Tél : 02 54 75 24 99 - Fax : 02 54 75 44 74 - fa-lionniere@wanadoo.fr 
Site : www.lalionniere.fr

C3 MUR DE SOLOGNE
chez Alain, Micheline, Arnaud et David POULAS

Produits Fraises, framboises, fraises des bois, poireaux, pommes de 
terre, carottes, potirons, asperges.

Earl Poulas - Le Poirier Bizet - 41230 MUR DE SOLOGNE
Tél/Fax : 02 54 83 94 08 - Port. : 06 30 35 48 02 - earlpoulas@orange.fr

B2 NOURRAY
chez Patricia, Philippe et Etienne NOYAU

Produits Poulets (jaunes, cou nu noir), pintades, canards, oies, dindes 
de Nöel, oeufs, huile de colza (1ère pression à froid), asperges vertes 
d’avril à juin
Ouverture : toute l’année - jeudi 10 h à 12 h, vendredi et samedi 9 h à 12 h

GAEC Le Böel - 41310 NOURRAY - Tél : 02 54 77 04 39 - Port : 06 30 86 04 01
gaecleboel@wanadoo.fr  - Site : http://volaillesduboel.free.fr

C3 OISLY chez Isabelle et Noë ROUBALLAY

Produits Vins AOC Touraine : spécialité de vin blanc sauvignon, vin 
rosé Pineau d’Aunis,  vins rouges : gamay, pinot noir, cabernet, côt et 
cuvées,  fi nes bulles : méthode traditionnelle en blanc et rosé - vente 
en bouteilles et en fontaines à vin
Ouverture : lundi au samedi 9h à 12h30 et 14h à 18h30 - dimanche sur RDV

DOMAINE OCTAVIE - SCEA Barbeillon-Rouballay - Marcé - 41700 OISLY
Tél : 02 54 79 54 57 - Fax : 02 54 79 65 20 - domaineoctavie@domaineoctavie.com 
Site : www.domaineoctavie.com

B2 NOURRAY chez Jean-Paul et Claudine HARDY

Produits Fraises, melons, framboises, pêches, cerises, abricots, 
pommes, poires, myrtilles, groseilles, cassis, kiwis et tous petits fruits, 
tomates, poivrons, aubergines, courgettes, concombres, haricots 
verts, carottes, pommes de terre – tous fruits et légumes de saison
Ouverture : du 1er mai au 31 octobre de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 
du mardi au samedi - Du 1er novembre au 30 avril de 10 h 30 à 12 h et de 
15 h à 18 h le vendredi et le samedi

10 rue Montjoie - 41310 NOURRAY - Tél : 02 54 77 91 88 - Fax : 02 54 77 64 26 
hardyclaudine@orange.fr - Site : www.cueillette-a-la-ferme-nourray-41.net

C3 ONZAIN chez Sylvie, Didier et Loïc RAGOT

Produits Grand choix de fromages de chèvre frais ou affi nés dont AOP 
Ste Maure de Touraine. Visite guidée en juillet et août : vendredi à
16 h - accueil de groupe sur rendez-vous
Ouverture : lundi au samedi 9 h à 13 h et 15 h à 19 h - marché jeudi après-
midi Onzain - vendredi matin Amboise (37) – samedi matin Blois (Place de 
la République)

Ferme de la Cabinette - 41150 ONZAIN
Tél : 02 54 20 70 32 - Fax : 02 54 20 70 72 - la-cabinette@wanadoo.fr
Site : www.ferme-de-la-cabinette.fr

C3 PONTLEVOY chez Anne-Cécile ROY

Produits Vins de Touraine : blanc - rouge - rosé, fi nes bulles de 
Touraine, jus de raisins - confi ts de vin – AB (culture biologique)
Ouverture : mardi au samedi de 10 h à 18 h 30
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.97)

Domaine des Roy - 3 rue Franche - 41400 PONTLEVOY
Tél/Fax : 02 54 32  51 07 - domaine-des-roy@wanadoo.fr
Site : www.domainedesroy.com

B2 SAINT AVIT chez Brigitte et Jean-Noël BOULAY

Produits Viande de race blonde d’Aquitaine de vache et veau élevé 
sous la mère en caissette
Ouverture : sur commande et sur RDV - Livraison possible par groupage

GAEC des Proustières - Les Proustières - 41170 SAINT AVIT
Tél : 02 54 80 98 32 ou 06 03 23 47 79 - Fax : 02 54 80 89 72
boulayjn@gmail.com

chez Alain, Micheline, Arnaud et David POULAS

chez Mickaël et Laétitia BOUILLY - Thierry et Christine DUMENIL

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIR-ET-CHER
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C3 SAINT GEORGES SUR CHER
chez Cave SIMONEAU A. - Domaine de la Rablais

Produits Vins AOC Touraine blanc, rouge, rosé - fi nes bulles de 
Touraine - vins de table - spécialités du terroir
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

20 rue des Vendanges - 41400 SAINT GEORGES SUR CHER
Tél : 02 54 71 36 14 - Fax : 02 54 32 59 32 - domrablais@wanadoo.fr
Site : www.antoinesimoneau.com

C2 SAINT LUBIN EN VERGONNOIS
chez Laurence RAFFRAY et Franck BRIDIER

Produits Fromages de chèvre - œufs - lapins
Ouverture : toute l’année - tous les jours de 9h à 20 h
Autre prestation : ferme de découverte (cf p.99)

Le Huaume - 41190 SAINT LUBIN EN VERGONNOIS
Tél/Fax : 02 54 42 30 55 - Port : 06 01 06 07 85
laurence.raffray0557@orange.fr

C3 SAINT ROMAIN SUR CHER
chez Maryline et François DESLOGES - Domaine du Chapitre

Produits Vins AOC Touraine, confi ts de vin, pêches et brugnons l’été
Ouverture : toute l’année - 9 h à 19 h

Le Châpitre - 82 rue Principale - 41140 SAINT ROMAIN SUR CHER
Tél : 02 54 71 71 22 - Fax : 02 54 71 08 21
ledomaineduchapitre@wanadoo.fr - Site : www.domaineduchapitre.com

C3 SASSAY
chez Fabrice BARBEILLON - Caveau de la Boussinière

Produits Vins de pays du Val de Loire Cépage Gamay, Cabernet, Côt, 
Sauvignon, Vieilles vignes, Rosé.  Fines bulles : rosé, blanc - Bag in 
Box - Vrac - jus de raisin
Ouverture : du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
fermé la dernière semaine du mois d’août

1 chemin de la Grande Brosse - 41700 SASSAY
Tél/Fax : 02 54 79 50 69 et 02 54 79 54 95 - daniel.barbeillon@orange.fr
fabrice.barbeillon@wanadoo.fr - Site : www.caveaudelaboussiniere.com

B2 THORE LA ROCHETTE chez Patrice et Valérie COLIN

Produits Vins Aoc Côteaux du Vendomois - visite des caves et chais 
visite vignoble - Agriculture biologique, Tourisme et Handicap, 
Vigneron Indépendant
Ouverture : lundi au samedi 9 h à 12 h-14 h à 19 h sur RDV - fermé dimanche

Domaine de la Gaudetterie - 5 Impasse de la Gaudetterie
41100 THORÉ LA ROCHETTE - Tél : 02 54 72 80 73
Fax : 02 54 72 75 54 - colinpatrice41@orange.fr - Site : www.patrice-colin.fr

C3 VALLIERES LES GRANDES
SARL La Charcuterie du Terroir - Ferme de la Hubardière

Produits Charcuterie et viande de porc crue en gros, demi gros, cais-
settes, bocaux et détails. Activité traiteur à emporter ou à l’extérieur
Ouverture : boutique : vendredi et samedi de 8 h 30 à 17 h 30 et mardi au 
jeudi sur RDV - marchés : Blois Quinière, Onzain, Fondettes, Montrichard, 
Blois (place de la République), dimanches (1er du mois à Suèvres et 
3ème du mois à Mer)

La Hubardière - 41400 VALLIERES LES GRANDES - Tél/Fax : 02 54 20 99 39
charcuterieduterroir@bbox.fr - Site : www.charcuterieduterroir.com

D2 VERNOU EN SOLOGNE
chez Stéphane LUQUET - La Cagouille Solognote

Produits Élevage d’escargots de petits gris et gros gris - Cassolettes 
à la bourguignonne, divers feuilletés, tartelettes, croquants apéritifs, 
terrines, escargotines, plats cuisinés
Ouverture : 8 h à 20 h tous les jours de la semaine y compris le week-end

Solférino - 41230 VERNOU EN SOLOGNE
Tél : 02 54 98 28 95 ou 06 67 39 32 74 - lacagouillesolognote41@orange.fr

D2 VOUZON chez Anne-Sophie CAZÉ et Jean-Pierre DÉSILES 

Produits Divers produits issus de la transformation du lait cru de nos 
vaches :  fromage, beurre fermier, crème fraîche, fromage blanc, yaourts 
fermiers nature ou aux fruits, crème dessert, glace
Printemps 2011 : 4 chalets sur l’exploitation
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h 30 . samedi de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18h - dimanche de 10 h 30 à 12 h 15

Ferme de La Picanière - La Picanière - 41600 VOUZON - Tél : 02 54 88 43 81
fermedelapicaniere@orange.fr - Site : www.ferme-de-la-picaniere.fr

chez Laurence RAFFRAY et Franck BRIDIER

Chez Stéphane Luquet - La Cagouille Solognote

Produits de la ferme Produits de la ferme LOIR-ET-CHER
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D2 VOUZON
chez Nicolas et Christine de GUILLEBON

Produits Escargots beurrés, marinés à l’huile d’olive, cuisinés en 
sauce, en tartinade
Ouverture : mardi de 9 h à 12 h et sur RDV

Ferme Hélicicole du Jardin des Lierres - 41600 VOUZON
Tél : 02 54 88 65 35 ou 06 72 68 07 19 - unmatinaujardin@orange.fr
Site : www.jardin-des-lierres.fr

Chez Nicolas et Christine de Guillebon

Produits de la ferme

chez Michel FOUCHAULT

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

B1 CHAUVIGNY DU PERCHE
chez Gabriel et Catherine BOIRON

Ferme de découverte Exploitation laitiere familiale dans un bocage percheron
Thème de l’animation Découverte du troupeau laitier : vie, habitat et 
alimentation des animaux, promenade découverte dans chemins et 
champs - possibilité d’assister à la traite
Prix enfant : 4 €
Capacité d’accueil : 50
Ouverture : toute l’année sauf dimanche et fêtes – sur rendez-vous

Earl des Genêts - Les Geneteix - 41270 CHAUVIGNY DU PERCHE
Tél : 02 54 80 54 36 - Fax : 02 54 80 50 36 - boiron.genets@wanadoo.fr

B1 EPUISAY chez Patrice NORGUET

Ferme de découverte Élevage de cerfs
Thème de l’animation Comprendre le cycle de vie des cervidés : alimen-
tation, reproduction, santé, vie sociale - Visite d’un élevage de cerfs 
commentée par l’éleveur suivie d’une visite des installations conçues 
pour l’aspect sanitaire et dégustation des produits de la ferme.
Prix enfant : 3 € - Prix adulte : 5 €
Capacité Accueil : 80 à 100
Ouverture : sur rendez-vous
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.90)

Ferme de l’Etang - 41360 EPUISAY - Tél : 02 54 72 01 67 ou 06 81 22 51 54
contact@ferme-etang.com - Site : www.ferme-etang.com

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

LOIR

ET-CHER

B2 LUNAY Chez Emmanuel LEROUX

Ferme pédagogique Production de blé, épeautre, seigle, sarrasin, lentille, 
tournesol et colza (huile) en agriculture biologique
Thème de l’animation Monde animal-végétal, production-transformation, 
environnement
Capacité d’accueil : 60
Outils : visite de l’exploitation,  soins aux animaux, promenades, jeux de 
pistes,  activités manuelles (fabrication du pain) mise en scène théatrale
Prix enfant : 6 € (10 h-15 h 30) - 3 € accompagnateur (pour confection pain)
Ouverture : toute l’année sauf dimanche et fêtes sur RDV
Equipements : pièce chauffée et sanitaires à disposition

Les Trois Buissons - 41360 LUNAY
Tél : 02 54 72 02 17 - contact@fermedes3buissons.fr

C3 MONTHOU SUR BIEVRE
chez Anne MARTIN et Gilles GUELLIER

Ferme pédagogique Elévage de vaches laitières en agrobiologie
Thème de l’animation Monde animal, végétal, production-transformation, 
milieu de vie-environnement
Capacité d’accueil : 45
Outils : fi ches pédagogiques, puzzle géant, sentiers découverte, travaux sur 
les 5 sens, fabrication fromage, beurre....
Prix enfant :  6,50 €/ jour - 4,50 €/demi-journée - Prix adulte : 5 €/demi-journée
Ouverture : toute l’année sauf dimanche et fêtes sur RDV

Ferme de la Guilbardière - 41120 MONTHOU SUR BIEVRE
Tél/Fax : 02 54 44 01 70 - contact@fermedelaguilbardiere.fr

C3 PONTLEVOY chez Anne-Cécile ROY - Domaine des Roy

Ferme de découverte  Viticulture AOC Touraine, jus de raisin, confi t de vin
Thème de l’animation dans le vignoble : la culture et de la vigne, des cépa-
ges, au chai : les différentes étapes de la transformation du raisin en vin 
- dégustation de vins et de confi ture de vin - AB (culture biologique)
Capacité d’Accueil : 50
Prix enfant : 4 €
Ouverture : sur rendez-vous
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.93)

3 rue Franche - 41400 PONTLEVOY - Tél/Fax : 02 54 32 51 07
domaine-des-roy@wanadoo.fr - Site : www.domainedesroy.com
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Chez Josiane MULOWSKY

chez Laurence RAFFRAY et Franck BRIDIER

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

C3 RILLY SUR LOIRE chez Christophe SERIN

Ferme de découverte Ancien manoir du XVème siècle en pleine forêt. Bovins 
et ovins viande, chevaux en élevage extensif
Thème de l’animation Découverte des animaux vaches, moutons, 
chevaux, volaille, participation aux petits travaux. Histoire de la 
ferme et du bâti datant de 1423. Activités sportives de plein air : VTT, 
tir à l’arc, canöé, randonnée pédestre, courses d’orientation
Capacité d’Accueil : 50
Prix enfant : 4 €/ ½ journée  - forfait ½ journée en dessous de 15 enfants
Ouverture : d’avril à octobre 
Autre prestation : camping à la ferme (cf p.102)

Ferme du Plessis - 41150 RILLY SUR LOIRE - Tél/Fax : 02 54 20 90 55

C2 ROCHES chez Philippe BEAUJOUAN

Ferme de découverte Ferme de Beauce
Thème de l’animation Découverte de la production de noisettes : du 
verger à la dégustation - évolution des bâtiments d’une ferme de 
Beauce - Découverte ludique/enfants : à la recherche du trésor de 
« Koki » l’écureuil
Capacité d’accueil : 50
Prix enfant : 3 € - Prix adulte : 3 € - Groupes - 15 personnes : forfait  50 €
Ouverture : 1er mars au 30 novembre de 9 h à 18 h - sur rendez-vous

Ferme de la Grande Vove - 41370 ROCHES
Tél/Fax : 02 54 72 35 40 - Portable : 06 37 29 88 77
fermedelagrandevove@wanadoo.fr - Site : www.fermedelagrandevove.com

B1 SAINT AGIL chez Josiane MULOWSKY

Ferme de découverte Chevaux percherons, cultures (blé, pois, colza), bâti-
ments typiques du Perche. Voitures hippomobiles
Thème de l’animation pour enfants thèmes cultures et cheval prome-
nade en attelage 
Capacité d’accueil : 40 - salle d’accueil - WC lavabos
Prix enfant : 5 € - Prix adulte : 7 € - + 2 €  promenade en attelage
Ouverture : mars à octobre – sur rendez-vous

Les Haies - 41170 SAINT AGIL - Tél/Fax : 02 54 80 95 19
Portable : 06 76 03 48 08 - mulows@aol.com

Ferme de découverte
 et/ou ferme pédagogique

LOIR

ET-CHER

C2 SAINT LUBIN EN VERGONNOIS
chez Laurence RAFFRAY et Franck BRIDIER

Ferme de découverte Élevage caprin
Thème de l’animation La ferme - visites adaptées aux âges et aux 
cycles scolaires - cycle de vie des animaux et de leur environnement
Capacité d’Accueil : 40
Prix ½ journée : 4 € - Prix journée : 6 €
Ouverture : toute l’année sur RDV
Autre prestation : produits de la ferme (cf p.94)

Le Huaume - 41190 SAINT LUBIN EN VERGONNOIS - Tél./Fax : 02 54 42 30 55
Portable : 06 01 06 07 85 - laurence.raffray0557@orange.fr

C2 SEILLAC chez Michel FOUCHAULT

Ferme pédagogique Céréalière proche des prestigieux châteaux de la Loire
Thème de l’animation Les céréales, la farine et le pain, le monde 
animal-végétal, la ferme d’autrefois, toutes activités selon le projet 
pédagogique de l’enseignant
Capacité d’accueil : 150
Outils : parc animalier, promenades en forêts, jeux divers, promenade en 
attelage tracteur remorque, les mains, les sens
Prix enfant : ferme pédagogique : 8 € - ferme de découverte : 6,50 €
Type de public : tout public (seniors, adultes, IME, relais assistante maternelle, 
centres de loisirs, écoles …)
Ouverture : toute l’année sur réservation 
Equipements : salle chauffée, sanitaires, supports pédagogiques, possibilité 
d’hébergement en camping. 
Autre prestation : camping à la ferme (cf p.102)

Ferme de Prunay - 41150 SEILLAC - Tél : 02 54 70 02 01 ou 06 08 42 17 56
Fax : 02 54 70 12 72 - contact@prunay.com - Site : www.ecole-prunay.com

B2 AZE Chez Nadège et Michel BOULAI
2 chambres, 5 à 7 personnes, 2 épis - 380 à 550 € la semaine

Tél : 02 54 72 04 16 - Fax : 02 54 72 04 94
michelboulai@wanadoo.fr  - Site : http://perso.wanadoo.fr/gorgeat

Gîtes ruraux
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C3 FEINGS chez Solange et Claude DESTOUCHES
Tourisme Vert en Loir-et-Cher n°495
2 chambres, 4 personnes, 3 épis
270 à 350 € la semaine

Tél : 02 54 58 81 64 - Fax : 02 54 56 04 13 - GITES41@wanadoo.fr
destouches.renault@orange.fr - Site : www.bellyvieres.fr

C3 MAREUIL SUR CHER
chez Françoise et Frédéric BOULAND
Gîte n° 1 : 3 chambres, 9 à 11 personnes, 2 épis
460 à 540 € la semaine - 250 € le week-end
Gîte n° 2 : 3 chambres, 9 personnes, 2 épis
460 à 540 € la semaine

Tél : 02 54 75 24 99 -  Fax : 02 54 75 44 74 - fa-lionniere@wanadoo.fr 
Site : www.lalionniere.fr

D3 MENNETOU SUR CHER chez Nicole PITET
Gîte n° 1 : 2 chambres, 6 personnes, 2 épis
280 à 480 € la semaine
Gîte n° 2 : 2 chambres, 4 à 6 personnes, 2 épis
280 à 480 € la semaine
Gîte n° 3 : 1 chambre, 2 à 3 personnes, 2 épis
200 à 345 € la semaine

Tel : 02 54 98 03 77 - Portable : 06 08 24 20 39 - pitetnicole@aol.com 
Site : www.fermedesbarres.com

C3 OUCHAMPS chez Jean et Eliane VERNON 
2 chambres, 6 personnes, 2 épis - 240 à 420 € la semaine

Tél : 02 54 70 42 62 - vernonjeaneteliane@orange.fr

B2 SAINT MARTIN DES BOIS
chez Elisabeth et Guy CHEVEREAU
Gîte n° 1 : 2 chambres, 4 personnes, 2 épis - 180 à 335 € la semaine
Gîte n° 2 - pour groupes : 3 chambres, 12 personnes, 2 épis
14,50 €/personne/nuit - 370 € le week-end (2 nuits)/12 pers.

Tél : 02 54 72 57 43 - guychevereau@yahoo.fr - Site : http://lafermedespignons.com

C2 SERIS chez Jean-Yves PESCHARD
Tourisme Vert en Loir-et-Cher n°486
2 chambres, 4 personnes, 3 épis
235 à 370 € la semaine

Tél : 02 54 58 81 64 - Fax : 02 54 56 04 13 - GITES41@wanadoo.fr

C2 VINEUIL chez Pascal BELLIER
Tourisme Vert en Loir-et-Cher n°542
4 chambres, 8 personnes, 3 épis - 565 à 695 € la semaine

Tél : 02 54 58 81 64 - Fax : 02 54 56 04 13 - GITES41@wanadoo.fr

Gîtes ruraux

B2 AZE chez Nadège et Michel BOULAI
6 chambres, 16 personnes, 2 épis - 50 €/1 personne - 57 €/2 personnes
Table d’hôtes : 21 € (repas bio) - pas de table le dimanche soir

Tél : 02 54 72 04 16 - Fax : 02 54 72 04 94
michel.boulai@wanadoo.fr  - Site : http://perso.wanadoo.fr/gorgeat

C3 FEINGS
chez Solange et Claude DESTOUCHES
1 chambre, 3 personnes, 3 épis
48 €/2 personnes - 12 à 15 €/pers. supp.

Tél : 02 54 20 23 35 - Port : 06 15 97 36 13 - GITES41@wanadoo.fr
destouches.renault@orange.fr - Site : www.bellyvieres.fr

C3 MAREUIL SUR CHER
chez Françoise et Frédéric BOULAND
2 chambres, 10 personnes, 2 épis
45 €/2 pers. - 57,50 €/3 pers. - 70 €/4 pers. - 12,50 €/pers. supp

Tél : 02 54 75 24 99 -  Fax : 02 54 75 44 74 - fa-lionniere@wanadoo.fr 
Site : www.lalionniere.fr

C3 OUCHAMPS
chez Jean et Eliane VERNON 
4 chambres, 11 personnes, 2 épis - 3 avec coin cuisine
45 €/1 pers. - 50 €/2 pers. - 70 €/3 pers. - 14 €/pers. supp
90 € (1 chambre familiale 4 pers. à l’étage)

Tél : 02 54 70 42 62 - versonjeaneteliane@orange.fr

B2 SAINT MARTIN DES BOIS
chez Elisabeth CHEVEREAU
4 chambres, 12 personnes, 2 épis
34 €/1 pers. - 44 €/2 pers. - 10 €/pers. supp
Table d’hôtes : 19 €

Tél : 02 54 72 57 43 - guychevereau@yahoo.fr - Site : http://lafermedespignons.com

C3 SERIS chez Jean-Yves PESCHARD
5 chambres, 15 personnes, 3 épis
54 à 58 €/2 personnes - 15 €/pers. supp
Table d’hôtes : 17 à 20 €

Tél : 02 54 81 07 83 - Fax : 02 54 81 39 88 - jypeschard@wanadoo.fr

C2 SUEVRES chez Suzanne et Jean-Yves BRETON
4 chambres, 8 personnes
35 à 40 €/1 personne - 45 à 50 €/2 personnes
Table d’hôtes : sous conditions, nous consulter

Tél : 02 54 46 82 88 - Portable : 06 87 38 35 17
bretonsuzanne@yahoo.fr - Site : http://la.bouzie.free.fr

Chambres d’hôtes LOIR-ET-CHER
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Chez Suzanne et Jean-Yves BRETON

C2 VILLENEUVE FROUVILLE
chez Micheline et Bernard POHU
3 chambres, 7 personnes, 2 épis
42 €/1 personne - 50 à 52 €/2 personnes - 15 €/pers. supp

Tél./Fax : 02 54 23 22 06 - Site : http://pohu.ifrance.com

CHER
Chambre d’Agriculture du Cher
Bienvenue à la Ferme
2701, route d’Orléans - BP 10 
18230 SAINT DOULCHARD
Tél. : 02 48 23 04 00 - Fax : 02 48 65 18 43 
accueil@cher.chambagri.fr 
Site : www.cher.chambagri.fr

Comité Départemental de Tourisme 
du Cher
5, rue de Séraucourt - 18000 BOURGES
Tél : 02 48 48 00 10 - Fax : 02 48 48 00 20
Site : berryprovince.com

Gîtes de France Cher
5, rue de Séraucourt - 18000 BOURGES
Tél : 02 48 48 00 13 - Fax : 02 48 48 00 20
tourisme.berry@cdt18.tv
Site : www.gites-du-cher.com

La Ferme du Berry - Association
de producteurs fermiers adhérents BF 
Le Bourg - 18270 ST CHRISTOPHE 
LE CHAUDRY - Tél : 02 48 60 45 30

INDRE
Chambre d’agriculture de l’Indre
Bienvenue à la Ferme
Maison de l’Agriculture
24, rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX Cedex
Tél : 02 54 61 61 00 - Fax : 02 54 61 61 16
amenagement@indre.chambagri.fr
Site : www.indre.chambagri.fr

Comité Départemental de Tourisme 
de l’Indre
1, place Eugène Rolland - BP 141
36022 CHATEAUROUX Cedex
Tél : 02 54 07 36 36 - Fax : 02 54 22 31 21
Site : berryprovince.com

Gîtes de France Indre
1, place Eugène Rolland - BP 141
36022 CHATEAUROUX Cedex
Tél : 02 54 22 91 20 - Fax : 02 54 22 39 69
gites36@wanadoo.fr
Site : www.gitesdefrance36.com

EURE-ET-LOIR
Tourisme Vert en Eure et Loir
Bienvenue à la Ferme
10, rue Dieudonné-Costes
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 24 45 45 - Fax : 02 37 24 45 90
Site : www.chambre-agriculture-28.com

Comité Départemental de Tourisme
de l’Eure et Loir
10, rue du Docteur Maunoury - BP 67 
28002 CHARTRES Cedex
Tél : 02 37 84 01 00 - Fax : 02 37 36 36 39
Site : www.tourisme28.com

Gîtes de France Eure et Loir
Maison de l’Agriculture
10, rue Dieudonné Costes
28024 CHARTRES Cedex
Tel: 02 37 24 45 31
e.cadiou@eure-et-loir.chambagri.fr

LOIRET
Tourisme Vert Loiret
Bienvenue à la Ferme
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Tél : 02 38 71 90 56 - Fax : 02 38 71 90 43
agritourisme@loiret.chambagri.fr
Site : www.loiret.chambagri.fr

Comité Départemental de Tourisme 
du Loiret
8, rue d’Escures - 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 78 04 04 - Fax : 02 38 77 04 12
info@tourismeloiret.com
Site : www.tourismeloiret.com

Gîtes de France Loiret
8, rue d’Escures - 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 78 04 00 - Fax : 02 38 62 98 37
gitesdefrance@loiret.chambagri.fr
Site : gites-de-france-loiret.com

INDRE-ET-LOIRE
Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
Bienvenue à la Ferme
38, rue Augustin Fresnel - BP 50139
37171 CHAMBRAY LES TOURS Cedex
Tél : 02 47 48 37 96 - Fax : 02 47 48 17 36
tourisme@indre-et-loire.chambagri.fr
Site : touraineloirevalley.com

Comité Départemental de Tourisme
de Touraine
30, rue de la Préfecture - BP 3217
37032 TOURS Cedex
Tél : 02 47 31 47 48 - Fax : 02 47 31 42 76
Site : www.tourism-touraine.com

Gîtes de France Touraine
75 av République CS 60443
37174 CHAMBRAY LES TOURS Cedex
Tél : 02 47 27 56 10 - Fax : 02 47 48 13 39
info@valdeloire-tourisme.fr
Site : www.gites-touraine.com

LOIR-ET-CHER
Chambre d’agriculture du Loir et Cher
Bienvenue à la Ferme
11-13-15, rue Louis-Joseph Philippe
41018 BLOIS
Tél : 02 54 55 20 00 - Fax : 02 54 55 20 01
Site : www.loir-et-cher.chambagri.fr

Comité Départemental de Tourisme
du Loir et Cher
5, rue de la Voûte du Château
CS4323 - 41043 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 57 00 41 - Fax : 02 54 57 00 47
Site : www.tourismeloir-et-cher.com

Gîtes de France Loir et Cher
5, rue de la Voûte du Château - BP 249 
41001 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 58 81 64 - Fax : 02 54 56 04 13
GITES41@wanadoo.fr
Site : www.gites-de-france-blois.com

C3 RILLY SUR LOIRE chez Christophe SERIN 
25 emplacements - 10 branchements électriques
2,00 €/emplacement tente - 2,50 €/emplacement caravane ou camping-car 
3,00 €/adulte - 2,00 €/enfant < 10 ans - 2,00 €/branchement

Tél/Fax : 02 54 20 90 55

C3 SAINT ROMAIN chez Sylvie et Alain CLAUDEL
25 emplacements - 25 branchements électriques
Du 01.04 au 30.09 : Forfaits emplacement : 2 pers. sans électricité : 10,50 € 
2 pers. avec électricité : 13,50 € - adulte supp. : 3 € - enfant < 7 ans : 2 €
Du 1.10 au 31.03 : Forfait emplacement : 2 pers. avec électricité : 15,50 €

Tél : 02 54 71 73 74  - Fax : 02 54 71 72 81 - Port : 06 61 17 44 63
domainedubienvivre@wanadoo.fr - Site : http://domainedubienvivre.pagespro-orange.fr

C2 SEILLAC chez Christiane et Michel FOUCHAULT 
40 emplacements - 40 branchements électriques - piscine chauffée
Tarif : adultes : 5,10 à 9,20 € selon la saison - enfants de moins de 10 ans : 
3,10 à 5,20 € - Emplacement : 3,60 € - Branchement électrique : 3,60 €

Tél : 02 54 70 02 01 - Fax : 02 54 70 12 72 - Port : 06 08 42 17 56
contact@prunoy.com - Site : www.prunay.com

Chambres d’hôtes

Visitez aussi le site :

Camping à la ferme

Les adresses utiles

www.bienvenue-a-la-ferme.com/Centre
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Pour découvrir ou mieux connaître Bienvenue à la Ferme, 
trouver une ferme pour partir à la découverte d’un tourisme 
rural différent, pour savourer les produits du terroir, dîner en 
ferme auberge, prendre votre goûter à la ferme…

Tout y est : offres, photos, actualités, coordonnées…

La Charte de qualité
Les agriculteurs adhérant au réseau national «Bienvenue à la Ferme» 
s’engagent à vous garantir un accueil de qualité :

-  l’exploitation agricole, qui constitue le support de l’activité tou-
ristique à la ferme a une activité effective de production animale 
et/ou végétale

- l’activité touristique fonctionne en présence des agriculteurs

-  les agriculteurs font visiter leur exploitation à la demande, dans 
la mesure du possible

-  la production et la transformation des produits fermiers proposés 
à la vente sont effectuées sur l’exploitation ou dans un laboratoire 
agréé avec la participation des agriculteurs

Les formules d’accueil Bienvenue à la Ferme : gastronomie, 
loisirs, hébergement et services.

Bienvenue à la Ferme Centre
13, avenue des Droits de l’homme

45921 ORLEANS Cedex 9

E-mail : bienvenue-a-la-ferme@centre.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/Centre

Évènements et Rendez-vous
Portes ouvertes régionales Bienvenue à la Ferme

le troisième dimanche du mois d’avril :
visitez gratuitement les fermes participant à l’opération.

Programme disponible
par mail bienvenue-a-la-ferme@centre.chambagri.fr

par téléphone au 02 38 71 91 01
et sur le site www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre  
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