
sur le chemin
de nos fermes

Partez à la découverte de la diversité de 
l’agriculture du Grand Est ! 

Les agriculteurs du réseau Bienvenue 
à la ferme vous ouvrent leurs portes 

du 9 avril au 30 juin 2022.

Venez profiter d’un grand bol d’air à la ferme ! 
Découvrez les coulisses de l’agriculture en 

compagnie de producteurs passionnés. 

Apiculteur, héliciculteur, éleveur, maraîcher, 
viticulteur... seront vos guides au sein de la ferme. 

Venez caresser les animaux, comprendre 
les méthodes de culture, déguster les bons 

produits fermiers... 

Passez un bon moment et repartez avec des 
souvenirs plein la tête, ce sont les promesses 

de Bienvenue à la ferme

nous voir !
Venez
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RETROUVEZ NOUS SUR 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest

 Bienvenue à la ferme Marne 
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 Bienvenue à la ferme 54
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1 FERME DES FORGES   
          CHRISTELLE ET VINCENT BONTANT

   38 route de bar - 55130 ABAINVILLE 
  vincent.bontant@orange.fr    07.82.29.26.80 / 06.30.62.10.83
  www.fermedesforges.fr  
  Dimanche 19 juin de 10h00 à 18h00   
 animation gratuite / repas payant_

Visite de la ferme laitière Bio. Dégustation des produits de la ferme (yaourts, 
crèmes dessert). Participation à la traite des vaches. Spectacle équestre du 
Ménil St Michel. Repas sur réservation uniquement.

2 FERME DU SONVAUX   
          NADJA PRUVOST

   ferme du sonvaux - 55160 LES EPARGES 
  nadja.pruvost@gmail.com    03.29.87.35.69 / 06.76.60.71.60
  cheval-meuse.ffe.com      FermeduSonvaux  
  mardi 12 avril 2022   
 25€/enfant_

Animation «petits Fermiers» : Pour les enfants de 4 à 10 ans : visite des 
animaux de la ferme, activité manuelle en lien avec les animaux, initiation à 
poney.

3 Domaine de la Goulotte
          EVELYNE, JULIEN, ELOÏSE ET LUCIE ANTOINE

   5 rue Haute Gaston Parant - 55210 ST MAURICE SOUS LES COTES
  domainedelagoulotte@orange.fr    06.77.47.12.04
  domainedelagoulotte.fr      domaine de la goulotte
  Tous les week end de 14h00 à 17h00 - sur réservation
 5€/personne/ gratuit enfant jusqu’à 15 ans_

Partez à la découverte du vignoble des Côtes de Meuse et faites halte au 
Domaine de la Goulotte pour une visite riche en découvertes, des vignes et 
vergers (suivant météo) et terminez la visite par une dégustation et vente des 
produits.

4 EARL DES SATURNINS
          CATHERINE, PASCAL, CYRIL, RÉMI ET THIBAUT BOUCHOT

   14 rue de l ‘orme  sortie du village à droite - 55190 MÉLIGNY LE GRAND 
  earl.les.saturnins@wanadoo.fr    03.29.90.50.23 / 06 47 93 26 52
  earldessaturnins.wixsite.com    
  Jeudi 26 mai à 10h-11h-12h-14h-15h-16h-17h

Dimanche 29 mai à 14h-15h-16h-17h
sur réservation

 5€/personne avec assiette de dégustation  _ 
Au cœur de la Meuse, découvrez la ferme des Saturnins. Catherine & Pascal 
vous proposent de découvrir leur exploitation d’élevage de canards gras : visite 
du laboratoire, dégustation de produits à base de canards et atelier Pop Corn.

5 SCEA La Clé des Champs
          MARTINE BOUCHOT 

   1 Voie de Bovée - 55190 MELIGNY LE PETIT
  contact@confituresdelacledeschamps.com    06.08.04.77.96
  www.confituresdelacledeschamps.com      fermepedagogiquelacledeschamps
  Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h00 - sur réservation
 Gratuit  _

Concours de nids de Pâques dans le verger de petits fruits, visite de l’atelier 
de fabrication de confitures, vente des produits de la ferme (sirops, confitures, 
gelées....).

6 Ferme de la Vallée 
          KARINE ET JACQUES FAGOT

   15 bis rue des Eperchies - 55120 RARÉCOURT
  ferme@rarecourtoise.com    07.86.50.36.01
  www.rarecourtoise.com      rarecourtoise
  Samedi 14 mai de 14h00 à 18h00
 Gratuit_

Après -midi Rare et Courtoise : Rencontre avec les pollinisateurs
En partenariat avec le Réseau Biodiversité pour les Abeilles, la Ferme de la 
Vallée propose une après-midi conviviale et pédagogique : Présentation sur le 
terrain de la démarche «Agriculture Biologique de Conservation», 
observation des pollinisateurs avec les spécialistes du réseau, dégustation de 
Bière fermière et limonade aux fleurs de sureaux.

7 La Ferme Équestre du Vallon  
          BENOÎT ET CAROLE DENIS 

   1 rue de la mairie - 55150 MOIREY
  laferme.duvallon@wanadoo.fr    06.30.78.84.26
  www.lafermeduvallon.com      La Ferme équestre du Vallon 
  Les samedis du 14 mai et 11 juin de 14h00 à 15h30  
 20 € par poney pour 2 adultes et un enfant _

Randonnée avec les poneys sur un chemin privé à travers pré et champs.
Arrêt en forêt pour faire un bain de forêt.

8 Ferme des p’tisanes   
          THOMAS VAUTHIER

   5 Chemin du Paquis - 55190 MÉNIL LA HORGNE 
  tomvauthier@hotmail.com    06.81.26.32.39
  www.lesptisanes.com      La ferme des p’tisanes  
  Tous les week-ends sauf le 29 mai et le 19 juin - Sur réservation
 Gratuit _

Visite de la ferme, découverte des plantes aromatiques et du processus de 
fabrication des infusions, dégustation.
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y Astucier- earl champarden
          SANDRINE APPERT

   4 voie de la liberté - 51600 SOMME TOURBE
  contact@astucier.fr    06.82.92.73.94 / 03.26.60.21.08
  www.astucier.fr   
  15 mai - de 10h00 à 18h00 
 Gratuit_

Découvrez la fabrication de savons ! Puis rendez-vous au marché de 
producteurs locaux organisé sur la ferme.

u EARL de SAINT PIERRE - Les vergers de St Pierre
          FLAVIEN ET PAUL MICHON

  9 rue des fermes - 51310 LA NOUE
  paulmichonearl@gmail.com    07.84.09.46.46 / 06.79.96.69.45
  les-vergers-de-saint-pierre.fr      Les vergers de Saint Pierre
  Tous les week-ends - sur réservation
 Gratuit _ 

Partez à travers les vergers accompagnés des producteurs qui vous 
expliqueront  les méthodes en bio employées. Nouveauté cette année : le 
pressoir. Découvrez comment les différents jus de pomme et aromatisés sont 
pressés et mis en bouteilles. Magasin à la ferme, vous pourrez repartir avec 
plein de produits du secteur sézannais.

i Pour Céline on butine !
          CÉLINE GENIN

  7 rue de chalons - 51240 MOIVRE
  celine.genin@outlook.fr    06.32.80.56.47

   Pourcelineonbutine
  Dimanche 12 juin 2022 - Visite toutes les heures
 Gratuit _ 

Visite de l’exploitation (miellerie, ruchers, ateliers de transformation) / marché 
de producteurs / Repas avec produits locaux (sur réservation) / Bar apicole !

o SARL des Grandes Tuileries
          CAROLINE PAYEN & JEAN-BAPTISTE VERVY

  Les Grandes Tuileries - 51120 SEZANNES
  bonjour@papote-pates.fr 
  https://papote-pates.fr      papote.pates
  dimanche 26 juin de 10h00 à 16h00
 Gratuit _ 

Visite de l’atelier de fabrication de pâtes et dégustation / Marché et repas de 
producteurs locaux / Animations et ambiance musicale.

p ASINERIE DE PES VITIS
          FLORA ET VALÉRIE MATHIS

  Les sablis d’hutois - 51140 PROUILLY 
  asineriedepesvitis@gmail.com     06.70.75.42.09 / 06.20.66.67.41
  www.asineriedepesvitis.com      Asinerie de Pes Vitis
  Le 24 avril de 10h00 à 18h00
 Gratuit _ 

Porte ouverte avec un marché de producteurs.

a Jardin des Zayons
          MARION KUNYSZ

  2 rue royale - 51330 BUSSY LE REPOS
  jardindeszayons@gmail.com    06.86.31.64.20
  www.jardindeszayons.fr      Jardindeszayons
  9h00 à 12h00  et de 14h00 à 18h00 
 Gratuit _ 

Visite des serres de productions, fleurs annuelles, plants de légumes et fleurs vivaces.

s Chèvrerie de l’espérance
          ANNICK CAMUS

  1 ferme de l’espérance - 51600 AUBERIVE
  annickm383@googlemail.com    06.06.44.12.01

   Chèvrerie de l’espérance
  rendez-vous à 14h00, 2 mardis et 2 mercredis par mois à convenir.
 10€ par personne, 36€ pour famille de 4_ 

Visite de l’élevage, atelier de fabrication de fromages suivi d’un goûter. 
Possiblité d’assister à la traite des chèvres.

d La cueillette de la Pompelle
          ALEXANDRA DEMAGNY ET ANTHONY MICHAU

  Croisement RD944 et RD964 - 51500 SAINT LÉONARD
  lacueillettedelapompelle@sfr.fr
  www.lacueillettedelapompelle.com      lacueillettedelapompelle
  4/5/6 juin (9h00-19h00 non stop sur les 3 jours)
 Entrée gratuite (cueillette et achats payants). Repas payants sur 

réservation directement sur le site par le drive /le dimanche et lundi._ 
Week-end de la fraise, avec animations, jeux concours, repas, dégustation...

9 Ferme du Pichet
          FANNY FLACHAIRE

   1 rue du fort Julien - 88800 NORROY
  fermedupichet@hotmail.com    06.33.39.00.84
  www.fermedupichet.fr      fermedupichet
  Du lundi au samedi : soit de 10h00 à 12h00 ou soit de 14h30 à 17h00.
 Matin : 8€/adulte et 10€/enfant. Après-midi : 12€/adulte et 15€/enfant.

_
Matin ou après-midi, c’est avec Fanny ! Matin : rencontre avec tous les 
animaux et atelier de transformation. Après-midi : même programme mais 
avec goûter fermier et découverte de la traite des vaches.

q Ferme Aquaponique de l’Abbaye
          NOÉMIE CHARPENTIER

   60 les champs de la corvée - 88390 CHAUMOUSEY 
  contact@lavenirestdanslassiette.fr    06.84.03.22.82
  lavenirestdanslassiette.fr     lavenirestdanslassiette
  Vendredi 22/04 à 10h00 Vendredi 06/05 à 10h00 

Vendredi 10/06 à 10h00 Samedi 16/04 à 10h00 Samedi 18/06 à 10h00
 7€/adulte - 5€/enfant - Sur réservation_ 

Près du plan d’eau de Bouzey, partez à la découverte de l’aquaponie, une 
méthode de culture inédite ! Visite de 1h30 au milieu des poissons et des 
légumes avec Noémie.

w Ferme de la Charmotte 
          PATRICE, NELLY ET BETTINA STOQUERT

   300 route de la Houssière - 88430 BIFFONTAINE 
  alacharmotte@gmail.com    03.29.58.58.62
  ferme-bio-decouverte-la-charmotte.com 
  3 avril - 7 et 21 mai - 11 et 15 juin - à partir de 10h 
  Animation : 10€/personne - collation : 10€ _

Découvrez avec Nelly et sa famille le modèle agro-écologique de leur ferme 
bio : ânes, moutons, ressources locales et préservation faune/flore. Ateliers 
ludiques suivis d’une collation en ferme-auberge.

e Ferme Au Petit Gravier
         Ferme Auberge Les Prenzières
          LIONEL ET LAURA VAXELAIRE

   458 Chemin des petits prés - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
  lioneletlaura0591@orange.fr    06.09.74.55.89 - 03.29.24.80.41

    Au Petit Gravier
  7 mai - à 10h00 à la ferme Au petit gravier.

Autres dates : réouverture de la ferme auberge à Pâques, le 16 avril
repas spécial «1 ferme, 1 rando» le 26 juin

La transhumance : le 7 mai - Accueil à 10h à la ferme Au petit gravier.
Départ à 11h pour  la transhumance des vaches Vosgiennes sur 3 km jusqu’à 
la ferme auberge suivie du repas marcaire - sur réservation. Animation 
Accordéon et Cor des Alpes.

r Earl des pâquerettes - Natur’ellement Glacée
          FANY ET LAURENT GRAVIER 

   1 grande rue - 88300 HOUÉVILLE 
  Naturellementglacee@outlook.fr     06.27.91.78.22

   Naturellement Glacée 
  Samedi 18 juin de 8h à 18h
 Visite gratuite avec vente de glaces - 1€/personne pour l’atelier bâtonnet 

glacé sur réservation_ 
Découverte de la ferme et de la traite matin et soir, atelier fabrication farine 
avec moulin à main le matin, moulage bâtonnets glacés en direct de la sortie 
de turbine,  marché de producteurs locaux et repas 100% local le midi.

t Ferme auberge de la Mexel
          BRIGITTE ET CLAUDE VOIRIN 

   66 chemin de la Mexel - 88400 GERARDMER 
  03.29.63.39.36
   Ferme Auberge de la Mexel 

  Le 29 avril à 18h30 : Conférence sur le massif des Vosges suivie d’un 
buffet
le 8 mai à midi : repas Spécial plantes sauvages
le 5 juin à midi  : la ferme auberge fête ses 15 ans en musique
le 26 juin : repas spécial «1 ferme, 1 rando» 

_ 
La ferme auberge vous propose des animations agrémentées d’un repas. 
Sur réservation.

f  la grange aux hirondelles
          PASCALE HESSE

   38 grande rue - 54370 ATHIENVILLE
  p.hesse054@orange.fr    03.83.72.93.79 - 06.98.82.93.79
  www.lagrangeauxhirondelles.fr   
   les mercredi 27 avril, 25 mai, 8 juin et 22 juin 2022 - de 14h30 à 16h30
 Forfait de 30 €/famille (2 adultes + 2 enfants) - 8 € en individuel_

Visite découverte de l’exploitation laitière et des petits animaux: lapins à 
caresser,  poules et les œufs à trouver, cochons à nourrir, suivie d’un goûter 
fermier. Participation à la traite possible ! Fabrication d’un petit souvenir à 
emporter.

g ferme pédagogique Sainte Catherine
          JEAN LOUIS ET CHRISTINE RÉVEILLÉ

   Route de Rosières - 54290 VELLE SUR MOSELLE
  christine@ferme-sainte-catherine.fr    06.88.24.49.64
  www.ferme-sainte-catherine.fr      ferme.pedagogique.sainte.catherine
  Ateliers bb fermiers : les 13, 20 et 22 avril 2022 de 10h à 11h30. 

Visites guidées et animées spéciales pâques : 15, 16, et 23 avril de 14h30 à 
17h00 : sur rdv uniquement

 Tarif 10 € / participant ; tarif famille 36€ pour 4pers et 9 €/pers. 
supplémentaire. 

_
Visites guidées et animées spéciales Pâques , en matinée sur 1h30, pour les 
plus petits et en après midi pour les plus grands sur 2h30 : animation autour 
des animaux lapins, poules, chevaux, âne, moutons et vaches charolaises, jeux, 
petits ateliers.
Expériences diverses en famille et chasse aux oeufs, en après midi prévoyez 
votre goûter, nous ferons une pause à 16h00. Sur réservation.

h LE MENIL SAINT MICHEL
          LOÏC GODEC

   Lieu Dit Le Ménil St Michel-RD 570-54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
  contact@le-menil-st-michel.fr    03.83.26.73.38 - 07.61.03.67.89
  www.latroupedumenil.fr      Le-Menil-Saint-Michel
  15, 16 et 17 avril > DREAMS (guest Laurent Douziech)

30 avril et 1er mai > A BRIDE ABATTUE Théâtre Equestre 
20, 21 et 22 mai > LES COMTOIS EN FOLIE
24, 25 et 26 juin >  DRUIDES ET CHEVALIERS

 25€/adulte 20€/enfant 3 à 12 ans inclus _ 
SPECTACLES EQUESTRES dans la Halle, salle de spectacle unique dans la 
région, dédiée aux chevaux.

j Ferme de NICOLAS
          NICOLAS PIERSON

   10 rue du Grand Pré - 54470 LIRONVILLE
  nicolas.pierson1978@gmail.com    06.81.04.44.03
  de 16h à 18h - sur réservation
 Tarif libre_

Visite libre de la ferme avec ses 12 races de vaches, veaux, moutons, chèvres, 
ânes. Soins aux animaux. Nicolas est là pour répondre à vos questions.Vous 
participez à la traite. Une bouteille de lait vous est offerte !

k Ecurie du Vermois
          BORIS BERTOLOTTI, ELEONORE BECK ET FABIEN BABEL

   869 RD 115 - 54210 BURTHECOURT AUX CHÊNES
  borisduvermois@hotmail.fr    06.95.11.11.90
  www.ecurie-du-vermois.fr      ecurieduvermois54
  Vacances scolaires + mercredis, samedis et dimanches, hors vacances
 15€/participant pour 2H (enfant et accompagnant) - gratuit pour les 

moins de 2 ans (enfant à tenir sur les genoux dans la calèche).  _
Venez passer 2h ou 2 jours en famille ou entre amis au contact des animaux 
de la ferme ! Au programme : nourrir les animaux (poules, lapins, chèvres, 
oies, canards et alpagas), ramasser les oeufs, brosser les poneys et baptême 
poney pour les enfants.  Puis, une heure de balade en calèche pour partir à la 
découverte du Vermois et ses paysages. Hébergements conforts ou insolites, 
table d’hôte et soirée champêtre disponibles également sur réservation !

l les fleurs anglaises
          VÉRONIQUE VERDELET

   34 rue du chêne - 54690 EULMONT
  veronique@lesfleursanglaises.fr    03.83.22.97.29
  www.lesfleursanglaises.fr      les fleurs anglaises
 20€/pers - groupe limité_ 

Stages de jardinage BIO
30 avril :  la suite du potager BIO en PERMACULTURE ; les cultures en 
planches  
28 mai : CHANTIER PARTICIPATIF de repiquage des tomates, courges et 
autres légumes d’été. La culture en pleins champs sans arrosage, sans taille-
GRATUIT 
4 juin : HERBORISTERIE: les plantes des reins, comment éviter les cystites, 
hygiène de vie, soulagement des douleurs, tisanes diurétiques et huiles 
essentielles... 

; La Ferme de Sandrine ANTOINE
          SANDRINE ANTOINE

   25 grande rue - 54330 FORCELLES ST GORGON
  antoine-sandrine@bbox.fr    07.88.35.58.03

    la ferme de Sandrine Antoine
  les mardis 12 et 19 avril de 10h15 à 11h45

et les mercredis  13, 20, 27 avril et  4 mai de 10h15 à 11h45. Groupe limité !
 9 €/adulte et 5 €/enfant_

Visite de l’élevage (moutons et petits animaux : lapins, poules, chèvres, âne...) 
et dégustation. La ferme est à la sortie du village, sur la route de Chaouilley

z Les P’tits Loups
          FABIENNE RAMBERTI

   chemin du réservoir 54113 CREZILLES
  fabienne.ramberti@wanadoo.fr    06.07.62.99.92

    Poney-Club Les P’tits Loups
  Les mercredis 13 et 20 avril de 10h à 12h. Groupe limité.
 20€/enfant_

Spécial Enfants : Matinée Récréative : jeux à poney, et à pied et activité 
manuelle. Pour les enfants de 4 à 6 ans.

x FERME REVEMONT
          M. CHRISTINE, MAXIME ET MARTIAL REVEMONT

   route de chenieres - 54920 VILLERS LA MONTAGNE
  fermerevemont@gmail.com    06.99.66.15.63

   Ferme revemont
  samedi 4 juin de 10 h à 18 h (pause des visites de 12h30 à 13h30)
 visite gratuite, repas 15 €/adulte et 10 €/enfant_ 

Visite de l’exploitation.Découverte des méthodes culturales et  de l’élevage 
Charolais. Repas à base de produits fermiers et locaux. Vente de produits 
fermiers

c GAEC Du Vieux Poirier
          WILLIAM DOUDOUX

   3 Rue Notre Dame - 54800 SPONVILLE
  gaecduvieuxpoirier@gmail.com    06.62.98.72.87

   Les Délices de Cipponis
  Dimanche 15 Mai de 10h00 à 18h00
 Gratuit_ 

PORTES OUVERTES : Visite de la ferme laitière et son atelier de 
transformation de yaourts. Marché fermier. Restauration fermière sur place. 
Jeu de piste et atelier culinaire pour les enfants. Balades.

v EARL DE LA LORRAINE
          MARTINE ET PIERRE MARLIER

   1 sur la Maix - 54740 BENNEY
  lamaix2@wanadoo.fr    06.87.43.62.04 / 06.30.70.58.66

   EARL de la lorraine
  Mercredi 20 avril, de 14h30 à 16h30
 10€/pers -forfait famille 4 pers : 36€ _ 

Apprenez à traire une vache et découvrez tous les secrets de la production 
laitière. Prenez le temps de caresser les lapins, brosser les anes, nourrir les 
chèvres, ramasser les oeufs. A la clé,un gouter fermier !

b GAEC du Pain de Sucre / Ferme de Pascale               
          SANDRINE ET PASCALE DROUVILLE

   Rue des Jardins 54770 AGINCOURT
  gaecdrouville@gmail.com    06.06.77.38.15

  Gaec du Pain de Sucre
  Les mardis 12 et 19 avril, de 14h30 à 17h00
 10€/pers - Forfait famille (4 pers) : 36€ _ 

Partez à la découverte des vaches et des moutons par un chemin agrémenté 
d’un petit jeu photos. Profitez d’un gouter mérité puis retour vers les animaux 
de la basse-cour, les lapins et le cheval de trait. Ramassez les oeufs, calinez les 
lapins et apprenez un tour de magie avec une poule ! 

n Ferme de la Souleuvre               
         

  54530 PRENY
  souleuvre@wanadoo.fr

  Ferme de la Souleuvre
  Dimanche 12 Juin 2022, de 10h00 à 18h00
 Gratuit _ 

PORTES OUVERTES à la ferme. Fabrication de différents fromages au lait de 
vache et de pains au levain bio. Marché de produits fermiers, visites de la ferme, 
jeux pour enfants, animations musicales, jeu concours, restauration/buvette.

 

m MOSELL ANE
          ROBIN VAN HAAREN ET LAURE CLEMENT

   Ferme de haussonville 57830 FOULCREY
  contact@mosell-ane.com    06.85.57.44.66
  www.mosell-ane.com      mosellane.laitdanesse
  tous les week-ends à 14h
 5€/personne_

Venez visiter l’asinerie et découvrir la traite des ânesses. Poursuivez votre 
visite à la découverte des productions de la ferme : des savons et des 
cosmétiques au lait d’ânesses aux nombreuses vertus. dégustation du lait 
d’ânesse.

, Ferme de Zellen 
          MARLÈNE ET JOFFREY DUBOIS, MARGAUX SCHATZ 

  69 rue de zellen 57660 PETIT-TENQUIN 
  dubois.zellen@orange.fr    06.58.84.47.76
  urlz.fr/cQL9      Ferme de Zellen
  Du lundi au samedi, soit à 10h, soit à 14h - sur réservation
 Le tarif est un forfait de 60€ de 2 à 5 personnes puis 8€/personne 

supplémentaire._ 
Chaussez vos bottes pour 1h30 de découverte : traite manuelle des vaches, 
biberon aux veaux, nourrir et caresser les chèvres, les poules, les lapins et 
l’âne. Vous pourrez aussi fabriquer de la farine et monter dans le tracteur ! 
La visite se termine par un goûter et les enfants repartent avec un souvenir 
de la ferme. 

. domaine GUETH
          MURIEL GUETH

   1 Brunnmattweg - 68420 GUEBERSCHWIHR
  cave@vin-alsace-gueth.com    06.08.26.43.34 - 03.89.49.33.61
  www.vin-alsace-gueth.com      domainegueth
  Tous les week-end de 10h45 à 15h
 15 €/adulte, gratuit pour les enfants <18 ans_

Chasse au trésor et pique nique au domaine. De 10h45 à 15h00. 
RDV au Domaine : chasse au trésor, balade dans les vignes, visite de cave 
et pique-nique sous tonnelles. Apportez juste votre pique-nique, couverts et 
assiettes nous vous offrons apéritif et vins à table !
RDV sur notre site Internet  pour vous inscrire.

/ Les escargots de Margaux 
          MARGAUX HOFFSTETTER

   15 rue de hirtzbach - 68580 LARGITZEN 
  lesescargotsdemargaux@outlook.fr    06.71.08.20.88
  lesescargotsdemargaux.weebly.com      Les escargots de Margaux 
  03/06 et 17/06 de 10h à 12h - 08/06 et 22/06 de 16h à 18h

11/06 de 10h à 12h
 2,50€ la visite ou 8€ visite+dégustation _

A la découverte d’une ferme hélicicole: venez en apprendre davantage sur la 
vie de nos amis les escargots et goûter à quelques uns de nos produits lors de 
la dégustation en fin de visite. Tenez vous prêt pour la course aux escargots.

Q Domaine SPANNAGEL Paul 
          MARIE, JÉRÔME ET YVES SPANNAGEL

   1 grande rue - 68230 KATZENTHAL 
  paul.spannagel@gmail.com    06.21.61.27.14/ 03.89.27.01.70
  paulspannagel.fr      paulspannagel  
   Dimanche 5 et Lundi 6 juin
 Gratuit _

Visite de cave et dégustation -   Pique Nique chez le Vigneron Indépendant 

W Vins Schoenheitz 
          DOMINIQUE SCHOENHEITZ

   1 rue de Walbach 68230 WIHR-AU-VAL 
  cave@vins-schoenheitz.fr    03.89.71.03.96
  www.vins-schoenheitz.fr      VinsSchoenheitz  
   Tous les jeudis matins à 10h30
 Gratuit _

Au coeur de la Vallée de Munster, dans un domaine familial, vous découvrirez 
l’histoire de cette vallée et de son vignoble, puis vous visiterez la cave et 
suivrez toutes les étapes de la vinification, du raisin à la bouteille de vin ! De 
retour au caveau, vous dégusterez de façon conviviale la mosaïque des 
cépages alsaciens combinée à l’influence des terroirs. 

E Ferme Saint Jacques  
          SÉBASTIEN STOESSEL 

   19 rue de la colline - 68640 FELDBACH  
  ferme.stoessel@wanadoo.fr    06.82.93.85.39

   Ferme Saint Jacques   
   Mercredi 18 et 25 mai de 16h00 à 18h30 - Mercredi 8 et 15 juin de 

16h00 à 18h30 
 4€ par personne gratuit pour les enfants de moins de 12 ans _

Visite guidée de l’élevage de nos vaches laitières , explications de la traite et 
buvée des veaux   . En fin de visite un verre de lait est  offert .  

R Domaine FRANCOIS WECK  
          CLARISSE ET PHILIPPE WECK 

   23 rue des forgerons - 68420 GUEBERSCHWIHR  
  contact@vin-weck.fr    06.36.30.31.49 / 03.89.49.31.30
  www.vin-weck.fr     DomaineFrancoisWeck   
   sur demande_

Visite de la cave et explication sur la mise en bouteilles et étiquetages. 
Explication du travail de la vigne.  

T Ferme du Bruehl
          FABIEN BAUER ET LIONEL LEDUC

   2 chemin du Bruehl - 67550 ECKWERSHEIM
  ferme-pedagogique@fermedubruehl.fr    06.74.85.60.29
  www.fermedubruehl-pedagogique.fr      Ferme du Bruehl - Eckwersheim
  Tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Les samedis du 10h à 12h pour les groupes de plus de 6 personnes 
 10€/enfant  12€/adulte  _

Visite de la Ferme : découverte des veaux, des vaches, des poules et des 
lapins. Visite de la salle de traite et dégustation de lait frais. 
Durée de la visite : 2h environ.

Y FERME DE LA PLUME D’OR
          GEORGES ET RÉGIS KUNTZ, PAULINE

   168 rue d’Altorf - 67120 DACHSTEIN
  ferme-plumedor@wanadoo.fr    03.88.47.85.30
  www.fermedelaplumedor.com      Ferme de la Plume d’Or
  samedi 25 juin 10h-17h (mise en place de groupe pour les visites possible) 
 visite gratuite / dégustation gratuite / barbecue payant _ 

Visite de l’exploitation culture de pommes et d’asperges (explication sur le 
foie gras également), dégustation et vente.  Barbecue avec les produits de la 
ferme à midi. 

U Ferme du Jodie
          JULIETTE ET DAVID LAVIGNE 

   11 route du col - 67220 STEIGE 
  fermedujodie@gmail.com    06.18.68.54.11 / 06.83.19.32.09

  Ferme du Jodie 
  Vendredi 24 juin de 18h00 à 22h00  
 Formule barbecue payante mais visite et présentation gratuite  _ 

Barbecue à la ferme et visite de l’élevage (vaches allaitantes et porcs sur 
paille).

I MARTIN SCHWAEDERLE CHAMPICHOUX
          MARTIN SCHWAEDERLÉ 

    RD84 Rte de Blaesheim - 67118 GEISPOLSHEIM 
  contact@champichoux.fr    03.88.68.69.46
  www.champichoux.fr      Champichoux 
  Les mercredis à 16h, les 13 et 27 avril, 11 mai et 1er et 15 juin 2022

Les samedis à 10h, les 23 avril, 7 et 21 mai et 11 et 25 juin 2022.  
 Visite et dégustation 4.50 €/personne - Gratuit pour les enfants - 12 ans  _ 

Champichoux vous propose de découvrir l’univers du champignon de culture, 
pleurotes et lentins de chêne par une visite guidée de sa champignonnière et 
une dégustation de produits à base de champignons..

O ALSACE FREY-SOHLER
          DAMIEN, AUDE ET MARTHE SOHLER - KATIA JEHL 

    72 rue de l’ortenbourg - 67750 SCHERWILLER 
  contact@frey-sohler.fr    03.88.92.10.13
  www.frey-sohler.com      freysohler  
  Les samedis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
 Gratuit  _ 

Visite des Caves, Dégustation gratuite des Vins.

P Ferme des petites bêtes 
          ROMAIN ET MORGANE DEIBER 

    55 rue principale - 67120 DACHSTEIN  
  romain.deiber@gmail.com    06.89.42.56.10
  www.fermepetitesbetes.fr      Ferme des petites bêtes   
  Samedi 25 juin de 13h00 à 17h00  
 Gratuit  _ 

Visite de l’élevage d’escargots et des parcelles de production légumes /fruits, 
pépinière, ruches. .

A cueillette d’Eckwersheim  
          DÉBORAH ET CLARISSE EBERSOLD

    51 route d’Olwisheim - 67550 ECKWERSHEIM  
  cueillette.eckwersheim@gmail.com    06.10.03.87.90
  www.cueillette-eckwersheim.fr      cueillette d’eckwersheim   
   21/22 mai de 10h00 à 16h00  
 2.5€/pers  _ 

Jeux de piste dans la cueillette / Concours photos / Dégustations...

S DOMAINE DES BUFFLONNES  
          SOPHIE ET MICHAEL CHRISTMANN

    34 rue neuve - 67350 UHRWILLER  
  info@domainedesbufflonnes.fr    07.87.51.32.64
  www.domainedesbufflonnes.fr      Domaine des bufflonnes   
   Visites non guidées : Du 15 mai au 15 octobre : tous les Week-end de 

9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Visites guidées : 8 et 22 juillet - 5 et 26 août de 16h00 à 18h00
 sur réservation (places limitées)  

 Visites non guidées : Gratuites / Visites guidées avec dégustation : 9€ 
pour les plus de 12 ans  _ 
Des bufflonnes en alsace ? Etonnant non ? C’est avec beaucoup d’amour 
et de patience que Michaël prend soin de ce troupeau laitier pas comme 
les autres et c’est avec passion qu’il vous fera découvrir les aventures du 
domaine des bufflonnes ! Vous pourrez suivre en direct la traite, le travail de 
l’étable et de la fromagerie. Vous aurez la possibilité de découvrir nos produits 
sur place autour d’un bon verre et de les emportez chez vous ! 
De très jolies promenades au piémont des Vosges du Nord peuvent 
compléter cette journée fermière ! Nous saurons vous conseiller.

D EARL Michael Meyer Les Escargots d’Ebersheim  
          MICHAEL MEYER

    25 rue des Cerisiers - 67600 EBERSHEIM  
  meymi67600@gmail.com    06.75.96.36.84
  www.lesescargotsdebersheim.sitew.fr      Les Escargots d’Ebersheim   
   28 mai-04 juin-11juin-18 juin-25 juin à partir de 14h00  
 4€ par personne _ 

Visite de la ferme , dégustation et vente de produits.

Meurthe & MoselleVosges

Bas-Rhin

Haut-Rhin

MoselleMarne
F Confitdélices de Sophie - L’Arche de Noé
          SOPHIE THIRIET-BOURDON

   8, La Fosse aux Chevaux - 08260 ETEIGNIERES
  soleil24h@yahoo.fr    06.85.79.21.43
  www.archedenoe08.com      archedenoe08
  Ouverts tous les samedis de 13h30 à 18h
 9€/personne. Gratuit moins de 2 ans._

Visite du parc avec tous les animaux. Vente de confitures et de produits du 
terroir.

G AUX SABOTS DE VENT
          SARAH BOURTEMBOURG

   1 rue des lavoirs, hameau de Roche rd 983 - 08130 CHUFFILLY-ROCHE
  aux.sabots.de.vent@gmail.com    06.82.38.98.44
  https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/      auxsabotsdevent
  Tous les jours, selon les places disponibles
 Visite de la ferme 5 €/personne. Promenade à partir de 15 €/personne_ 

Visite de la ferme commentée ainsi que la Kerterre. Promenade à cheval ou 
poney, Cours d’Equitation.

H EARL CIDRERIE DE WARNECOURT
          XAVIER ET CLAUDE PAVY

   8 la grande rubrique - 08430 BARBAISE
  cidrerie.warnecourt@orange.fr    06.80.14.39.45/ 06.74.66.00.41
  www.cidrerie-de-warnecourt.fr      cidrerie warnecourt
  samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 de 9h00 à 18h00
 Gratuit_ 

Journées portes ouvertes. Venez découvrir le cidre traditionnel ardennais à la 
cidrerie de Xavier qui vous expliquera en détails les étapes de la production, et 
dégustez les produits de l’exploitation (cidres, poiré, jus de pommes, ratafia…).

J ferme des gourmandises
          ANNE-LISE MOREL

   3 rue de bouzancourt - 52110 DAILLANCOURT
  benoit_morel@orange.fr    06.24.88.33.45
  lafermedesgourmandises.fr      ferme auberge des gourmandises
  Pendant les vacances scolaires et les samedis. 

10h00/12h00 ou 14h00/16h00 - sur réservation
 10€/enfant et 4€/adulte_

Partez à la découverte de l’exploitation : expérimentez la traite des chèvres 
à la main, donnez à manger aux animaux, donnez le biberon aux chevreaux. 
Puis évadez-vous pour une balade en calèche !

K ferme pédagogique du grand Der
          BENOIT JEANSON

   1bis rue du chêne - 52220 FRAMPAS
  jeanson.benoit@wanadoo.fr    06.79.46.74.96
  fermepedagogiquedugrandder.com      Ferme Pédagogique du Grand Der
  Du 09 avril au 6 novembre vacances et week-ends de 11h00 à 18H30 
 6€/enfant (3 à 12 ans) ; 6,50€/enfant (13 ans et plus) ;  gratuit (enfant 

- de 3 ans)_ 
Sur un parcours de 4ha, venez découvrir notre ferme pédagogique avec plus 
de 50 espèces d’animaux différentes, notre élevage d’escargots, parcours des 
sens, parcours pieds nus.

L LA POULE MEUNIÈRE 
          VIRGINIE LAFFOND

   1 rue du fourneau - 52310 MARAULT
  laffond.virginie52@orange.fr    06.87.21.84.89

   lapoulemeuniere
  1er mai de 10h00 à 19h00 
 Gratuit_ 

Un dimanche à la campagne : marché de producteurs à la ferme. Meunerie. 
Fabrication d’ une grande variété de pâtes, farines sur meule de pierre et 
biscuits.

Ardennes

Haute-Marne

réserver !
Pensez à


