
D E  N O S

FERMES
ANIMATIONS

ÉTÉ

Du 25 juin au 28 août 2022

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE

RENCONTRES À LA FERME, 
MARCHÉS DE PRODUCTEURS, 
BALADES À LA FERME, ETC.



• 19 juillet - 3 août : Balade « Coucher de soleil »
   
Collation légère, balade d’environ 1 h, découverte du jardin et d’une 
vingtaine de plantes sauvages, de leurs utilisations en cuisine, en 
baumes, en produits ménagers, pour le jardin et pour votre bien-être. 

De 19 h 30 à 21 h 30 - Tarifs :   8 € /adulte  - 5 € /enfant de moins de 14 ans     

• 21 juillet - 18 août : Marché à la ferme 
   
De 10 h à 17 h, animations et démonstrations de savoir-faire. 
Dégustation de produits issus des fermes du Sancy. Balade autour 
des plantes sauvages. Pique-nique et goûter sur réservation. 

Les plus « bien-être » : après chaque balade, vous pourrez profiter 
des mains de Lise, notre gentille sorcière, pour un massage détente. 
60 € pour 45 minutes de massage (compter une heure au total).

Modalités : rendez-vous devant la ferme. Une paire de baskets, une 
bouteille d’eau, une casquette si le soleil donne, une petite laine si le 
temps est froid, un ciré si le temps est à l’orage !

Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sms

La Chèvrerie d’Eugénie
(Eugénie Schaff)
Ferme caprine avec transformation fromagère
N°26 Le Vignal – 63490 Sugères
Eugenie.schaff@wanadoo.fr - 06 33 25 37 43

La ferme comprend une quarantaine de chèvres alpines et quelques 
massifs central en pâturage d’avril à décembre sur les 16 hectares de 
prairies naturelles de la ferme. Elles profitent également à l’automne 
des bienfaits du parcours dans les bois. Toute la production laitière est 
transformée quotidiennement sur place en fromage. Les produits sont 
disponibles en vente directe.
La ferme ne possède pas de label bio mais suit une logique d’élevage 
raisonné où le bien-être animal et la préservation de l’environnement 
sont au cœur des préoccupations. 

 • À partir du 24 juin et jusqu’au 31 octobre 2022 

Visite de la chèvrerie avec découverte de la traite du lundi au samedi 
à 17 h, avec possibilité d’acheter les produits de la ferme directement 
sur place.

Gratuit - Sur réservation

Visites guidées pour les groupes (à partir de 10 personnes) tout au long 
de l’année avec possibilité de déguster les produits de la ferme. Celle-ci 
peut être jumelée avec la visite de la traite du soir.

Tarif : 6 € / personne - Plateau dégustation des produits de la ferme : 7 € 

Réservation obligatoire 

Rencontres à la ferme
Venez faire connaissance avec les producteurs du Puy-de-Dôme lors des rencontres à la ferme et à l’atelier.
Petits et grands, l’occasion vous est donnée de découvrir les métiers, savoir-faire, pratiques agricoles et arti-
sanales au travers de visites guidées, de dégustations et d’animations.

La Cave à Janot
(Cécile Routier et Jean Dubien)
Vins
Fort de Moissat Haut - 63190 Moissat
lacaveajanot@yahoo.fr – 06 83 13 60 12

La cave à Janot est une petite exploitation viticole de 3 ha située sur 
la commune de Moissat, à 20 km à l’est de Clermont-Ferrand. Cécile 
et Jean travaillent essentiellement des vieilles vignes en cépage 
gamay et a planté des parcelles en chardonnay et pinot noir. Depuis 
2018, ils sont certifiés en agriculture biologique.
 

  Dimanche 10 juillet, de 10 h à 19 h 

Porte ouverte de la cave avec dégustation des vins. Petite restauration 
et buvette sur place.

Domaine Les Sens de la Vie
(Benoît Porteilla)
Plantes sauvages, jus, tisanes, pestos…
Theil Saint Gal – 63690 Tauves 
benoit.porteilla0311@orange.fr
06 64 38 51 60 – 04 73 65 14 11

Paysan et fier de l’être depuis 25 ans, Benoît Porteilla a toujours 
fait le choix d’une production naturelle, sans produit chimique ou 
de synthèse, sur des petites surfaces de terres où l’on peut trouver 
vignes, vergers, légumes, plantes sauvages, poules…
Il produit, transforme et commercialise toute sa production sur sa 
ferme et sur quelques marchés. Jus de fruits, tisanes, confitures, 
gelées, pestos, sirops... Et plein d’autres choses !
Enfants, parents et grands-parents, Benoît vous invite à venir 
découvrir sa ferme au lever ou coucher du soleil, lors d’un atelier, 
une dégustation, une balade ou une journée.
Toutes les activités de la ferme peuvent être privatisées pour des 
réunions de famille, des associations ou des réunions entre amis. 

• 7, 14 et 28 juillet - 4, 11 et 16 août : 
Journée à la ferme

   
Collation légère, balade de 2 h, pique-nique à partir de bocaux de 
la ferme. Après-midi découverte du jardin (serre enterrée…) et de la 
maison « autonome ». Goûter paysan.

De 10 h à 17 h - Tarifs : 19 € /adulte -  13€ / enfant de moins de 14 ans

• 12 et 29 juillet - 2 et 9 août : 
Après-midi des enfants (de 5 à 14 ans)  

Chasse au trésor avec incrustation de végétaux sur tissus et goûter 
paysan. 
De 15 h 30 à 18 h - Tarif : 9 € / enfant

• 17 juillet : Atelier « Plantes sauvages en cuisine »
   
Reconnaître, récolter et transformer des plantes sauvages pour les 
utiliser dans son quotidien et repartir avec des produits que vous 
ferez pendant cette matinée. 

De 9 h à 13h - À partir de 15 ans - Tarif : 20 € / personne



La Ferme de la Mère Michel
(Célyne Michel)
Ferme caprine et ovine avec transformation fromagère
La Richarde - 63480 Saint-Pierre-La-Bourlhonne
michelcelyne@gmail.com - 06 20 84 65 74 – 04 73 72 07 80

Récemment arrivée de Savoie, Célyne Michel a installé son élevage 
caprin et ovin dans les monts du Forez, sur la route qui mène au site 
touristique du Béal et près de la station de ski de Chalmazel.
Son troupeau se compose de 30 chèvres, 15 chevrettes, 4 brebis et 3 
agnelles. Le lait produit sert à la fabrication de fromages et de yaourts.
Vente à la ferme, au magasin de producteur de Marat « Les paniers 
du Forez », le mardi et vendredi de 16 h à 18 h, et sur le marché des 
producteurs du pays d’Olliergues, tous les dimanches matins en 
juillet et en août.

 • Mardi, jeudi, vendredi et samedi en juillet et en août

Visite de la ferme de 14 h à 18 h.
Tarif : 4 € / personne 

Réservation obligatoire par téléphone, sms ou mail

GAEC of Thrones
(Floriane Teixeira Roux et Sébastien Roux)
Saint-nectaire fermier
Laumont - 63320 Saint-Diéry 
floriane.teixeira@neuf.fr – 06 30 76 25 71

Le lait des 51 vaches laitières du GAEC, nées et élevées sur la 
zone AOP saint-nectaire, est transformé chaque jour à la ferme par 
Thomas, le fromager, et affiné par Vaissaire-Papon dans ses caves à 
Saint-Diéry afin de faire de bons saint-nectaire fermiers.

• Dimanche 26 juin et samedi 16 juillet

Visite commentée et gratuite de la ferme de 17 h à 18 h
(traite et fabrication fromagère). 
Possibilité d’acheter du saint-nectaire après la visite : 
20 € entier et 12 € le demi.

Réservation obligatoire

Popopopomme
Vincent Clavel
Jardin de Noyol – 63320 Saint-Floret
vincentclavel93@gmail.com -  06 23 55 83 13

Popopopomme est une ferme arboricole avec un petit élevage d’oies. 

 • Samedi 30 juillet 

Manifestation organisée avec Escale Éthique, dans le cadre du second 
« Festival de l’Herbier – Les Floraisons » : animations nature, conte, 
concert, atelier enfants (teinture végétale) de 10 h à 19 h.

Entrée libre et gratuite 
 

Brasserie L’Affûtée
(Jérémy Filliat)
Bières artisanales biologiques
Zac des Varennes, route de Clermont -  63160 Billom 
laffutee@gmail.com - 06 50 31 90 39

Microbrasserie en label biologique.

• Mercredis 20 juillet et 3 août

Visite gratuite de la brasserie suivie d’une dégustation de bières de 
10 h à 17 h – Durée : 1 h

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

Safran des Volcans 
(Michel et Christopher Baur) 
Safran et produits à base de safran 
8 rue du Verger - 63230 Mazayes 
christopher.baur@safrandesvolcans.com - 06 63 04 71 26 

Safran des Volcans est une plantation de safran biologique, au cœur du 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, avec vue sur la Chaîne 
des Puys, inscrite au patrimoine mondial de  l'UNESCO. Possibilité 
de visites commentées (français/anglais) pour découvrir l’histoire et 
la culture du safran en France et dans le monde. Les producteurs 
partagent avec vous leurs conseils pour cuisiner le safran et les 
différents moyens pour le cultiver. Ils échangeront avec vous pendant 
environ 1 h pour vous permettre de percer les secrets de cette plante 
de légende. C’est l’occasion unique de découvrir le parfum du vrai 
safran et de goûter à des produits gastronomiques au safran, aussi 
bien salés que sucrés. 

 • 8, 9 et 10 juillet – 4, 5 et 6 août

Visite guidée de la safranière, explications de la culture du safran et 
dégustation.  

À 11 h et 14 h (les contacter pour d’autres horaires)
Tarifs : 6 € / adulte - Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation obligatoire par mail ou téléphone



BALADES À LA FERME

Vendredi 8 juillet à 15 h

  Domaine Tourlonias - Châteaugay

Cette sortie commence par une première heure de balade sur 
les hauteurs de Châteaugay avec une vue magnifique sur la 
plaine de la Limagne et les volcans qui la regardent.
Vous retrouverez ensuite le Domaine Tourlonias, où Thibault 
vous fera découvrir sa cave, dans laquelle, depuis quatre 
générations, sont produits des vins rouges et rosés en cépage 
gamay et des vins blancs en chardonnay.

RDV à 15 h à Châteauguay
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

Vendredi 15 juillet à 15 h 

 Ferme du Clos – Cournols

À quelques kilomètres de Clermont-Ferrand s’étendent les 
premiers contreforts granitiques du massif du Sancy. C’est là 
que paissent les vaches de la ferme du Clos. Appréciez les 
terroirs de la Chaîne des Puys au cours d’une savoureuse 
balade à la ferme. Suivez un parcours champêtre pour aller 
au plus près des prairies, des bocages, des cultures, où 
les produits fermiers trouvent leur origine. De l’élevage à 
l’affinage, découvrez une exploitation où chacun connaît son 
métier et en a fait une passion qu’il partagera volontiers avec 
vous en clôture par la visite d’une exploitation agricole, avant 
la dégustation de produits de la ferme. 

RDV à 15 h à la ferme du Clos 
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

 La Ruche des Volcans 
(Elisabeth Taillandier)
Miels et produits de la ruche
2 Le Corneloux - 63950 Saint-Sauves-d’Auvergne
laruchedesvolcans@gmail.com
04 73 81 14 26 – 06 82 93 11 06

Visite ludique et pédagogique d’une apicultrice bio : jardin botanique, 
espace d’exposition, animation à la ferme, atelier de fabrications de 
gourmandises au miel, dégustation. 
Nouvelle animation cette année : la fabrication de bonbons en direct 
sous vos yeux !

 • En juillet et en août

La Ruche sera ouverte tous les jours (sauf le dimanche) de 10 h à 12h 
et de 14 h 30 à 18 h 30 (sauf samedi, fermeture à 17 h). 
• Visite libre et gratuite avec possibilité d’achats de 14 h 30 à 18 h 30.  
• Visite commentée payante sur rendez-vous.

Les contacter pour tout renseignements



Vendredi 22 juillet à 15 h

Ferme des Sonnailles – Orcines

Au cœur de la Chaîne des Puys, dans le village de Montrodeix, 
une balade au milieu des volcans vous conduira à la ferme des 
Sonnailles. Éleveurs d’agneaux Label Rouge et producteurs de lait 
de brebis et de chèvres, Sonia et Mathieu vous feront partager leur 
métier et leur passion. Vous découvrirez la ferme, les animaux et 
leur atelier de transformation au pied du puy de Dôme.

RDV à 15 h à la ferme des Sonnailles 
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

Vendredi 29 juillet à 15 h

GAEC Sudre – Gelles

À la suite d’une charmante balade, venez découvrir cette 
exploitation familiale sur une surface de 90 hectares 
uniquement en prairies permanentes en zone de demi-
montagne. Nicolas vous parlera avec ferveur de l’élevage de 
leurs 60 vaches laitières, dont une partie de la production de 
lait est livrée en laiterie et une autre transformée à la ferme en 
bleu d’Auvergne et en fourme d’Ambert. Plaisir garanti !

RDV à 15 h au GAEC Sudre
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation 

 Vendredi 5 août à 15 h

Ferme des Cormiers – Volvic 

À Égaules, entre Chanat-la-Mouteyre et Le Cratère, partez à 
la rencontre de la famille Cormier et de leur ferme au pied de 
la Chaîne des Puys. Vous profiterez d’abord d’une magnifique 
balade au cœur d’un paysage naturel valorisé par la ferme 
grâce à ses prairies naturelles, ainsi que les lisières de bois, 
les haies et les arbres isolés. Puis vous découvrirez l’élevage 
de vaches Aubrac en agriculture biologique ainsi que des porcs 
nourris exclusivement avec des céréales et élevés en semi-
liberté. Que de bons produits à la clé !
 

RDV à 15 h à la ferme des Cormiers
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation 

Vendredi 12 août à 15h

Ferme de la Terrasse – Courpière 

La ferme de la Terrasse accueille 65 vaches laitières de 
différentes races, nourries avec l’alimentation issue de la 
ferme (herbe, foin, céréales) et en agriculture biologique 
depuis 2000. 
Après une belle balade entre la ferme et le lac d’Aubusson, 
vous pourrez découvrir les animaux, l’atelier de transformation 
et tous les produits proposées par Aurélie et ses associés. Elle 
vous partagera son quotidien et vous présentera son métier 
avec passion.

RDV à 15 h à la ferme de la Terrasse
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

Vendredi 19 août à 15h

Gaëtan Pouly 
La Courtade, Viscomtat 

« Le sens en herbe » est une ferme de culture, de cueillette 
sauvage et de transformation de plantes aromatiques et 
médicinales. Au cœur de l’activité de Gaëtan, l’alambic distille 
les plantes pour obtenir huiles essentielles et hydrolats. 
Tisanes, sirops, pest’sauces et herbes en cuisine sont 
également proposés après une belle balade aux alentours de 
la ferme.

RDV à 15 h à la ferme de Gaëtan Pouly

Ensemble des balades à la ferme sur réservation au 04 73 62 21 46 - Durée : 2 h - Tout public



 La Paysanne Rit 
8 rue Henri-Barbusse – 63500 Issoire

A N I M A T I O N S

 Samedi 16 juillet à 10 h 
« Découverte de la P’tite Ferme au Moulin » 

Avec Emmanuelle Cervelli, productrice de volailles et de porcs. Présentation de la 
ferme, découverte des produits et du magasin… 

Samedi 20 août à 10 h 
« Découverte du Jardin de Charlotte » 

Avec Charlotte Lefebvre, productrice de petits fruits avec fabrication de sorbets.
Présentation de la ferme, découverte des produits et du magasin…

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15 h à 19 h

Jeudi de 9 h à 13 h
Vendredi de 15 h à 19 h 
Samedi de 9 h à 19 h

contact@lapaysannerit.fr / 04 73 54 43 75 / facebook.com/
La-Paysanne-Rit / www.lapaysannerit.fr

MAGASINS DE PRODUCTEURSLES MARCHÉS 
DE NOS FERMES 63

LEMPDES
Dimanche 26 juin – Dimanche 24 juillet – Dimanche 28 août

Marché, place Charles-de-Gaulle, de 8 h à 12 h 30

COUDES
 Dimanche 10 juillet 

Marché, cour de l’école, de 8 h à 12 h 30

AULNAT
 Dimanche 10 juillet 

Marché, place Gabriel-Fournier, de 8 h à 12 h 30

COURNON-D’AUVERGNE
 Dimanche 17 juillet – Dimanche 21 août

Marché, place Joseph-Gardet, de 8 h à 12 h 30



Retrouvez le programme des animations de valorisation des producteurs
et des savoir-faire locaux tout au long des saisons sur :

denosfermes63.puy-de-dome.fr

FESTIWINE
 Soirée festive autour  de l’AOC Côtes d’Auvergne

Vendredi 29 juillet 
à Boudes à 19 h

Place du village avec bar à vins, food truc et une banda en concert gratuit !


