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D E  N O S

FERMES
ANIMATIONS

PRINTEMPS

29 avril – 31 mai 2022

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE

Animations culinaires, 
concerts et animations musicales, 

rencontres à la ferme, 
marchés de producteurs, 

balades...



LES RENCONTRES À LA FERME DU PRINTEMPS
Venez à la rencontre des producteurs fermiers du Puy-de-Dôme. L’occasion vous est donnée, petits et grands, 
de découvrir les métiers, savoir-faire et pratiques agricoles au travers de visites guidées, de dégustations et 
d’animations dans les fermes participantes.

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

Micro-ferme avec des vignes, des vergers, des légumes, des plantes 
sauvages, etc.
Transformations et commercialisation issues des récoltes et des 
cueillettes : jus de fruits, tisanes, confitures, gelées, pestos, sirops...
 

 Samedi 30 avril, de 10h à 17h : 

10h30 : balade autour des plantes sauvages (usages en cosmétiques, 
cuisines, jardin, etc.). Balade gratuite accessible à tous (sur 
réservation).
12h : visite de la ferme, suivie d’un apéritif avec les produits de la ferme.
De 14h30 à 16h : atelier gratuit « maison autonome » et « serre enterrée ».
Pique-nique possible sur place.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone 
3 jours au plus tard avant la balade.

Limitée à 16 personnes. 
Durée : 2 h. 

Tarif : 
Balade : 6€ / adulte-4€ / enfant de 8 à 14 ans,

gratuit pour les moins de 8 ans.
Balade avec repas : 16€ / adulte-14€ / enfant de 3 à 14 ans.

La chè vrerie 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 
Massif 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 en fromage sur place. Les produits 
sont disponibles en vente directe sur la ferme.
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.

Du 29 avril au 31 octobre 2022 
   
Visite de la chèvrerie avec découverte de la traite du lundi au samedi 
à 17h avec possibilité d’acheter les produits de la ferme directement 
sur place (sur réservation - gratuit).
Visites guidées également 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. 

Sur réservation -  tarif par personne : 6€
Plateau dégustation des produits de la ferme : 7€ 



GAEC Lou Pastre
Zoé et Jean-Paul BOURDIOL
Élevage de porcs et d’agneaux
Bonmorin - 63420 Ardes
loupastreibelou@yahoo.fr – 07 87 23 15 66

Production de viandes ovine et porcine plein air, tout en agriculture 
biologique, situées sur les hauteurs d’Ardes-sur-Couze, au lieu-dit 
Bonmorin. Pratique de la vente directe depuis 10 ans maintenant.  
Les deux éleveurs s’occupent à temps plein de la production et de la 
commercialisation.
Les produits sont en vente à la ferme et au marché ainsi que dans des 
magasins de producteurs (La Paysanne rit à Issoire et Terroirs dans 
l’Assiette à Ardes-sur-Couze).

Samedi 21 mai 2022, dès 9h30

Balade gratuite de 8 km à la ferme, accompagnée du troupeau de brebis.
Départ et retour à la ferme.

Réservation par mail et sms. 

Le Tango des Saveurs
Jean ROGER et Lucie BAZELLE
Confitures artisanales
12 Rue Alexandre Dumas – 63510 Aulnat
contact@tangodessaveurs.net – 06 08 12 19 65

Le Tango des Saveurs est une confiturerie artisanale où l’on joue avec 
les fruits comme avec des notes de musique. 
On y compose des airs de danse. À la baguette, Jean Roger a créé cet 
atelier en 2007 à Aulnat.

 Mercredi 11 mai 2022, à 14h 

Atelier fabrication de confiture sur réservation, 5 personnes 
maximum, de 7 à 77 ans. Participation 20€.
Élaboration d’une recette de saison.  

Samedi 14 mai 2022, de 10h à 17h 

Porte ouverte du laboratoire avec visite et dégustation.

Retrouvez tous les producteurs ainsi que 
l’ensemble du programme des animations  sur : 

denosfermes63.puy-de-dome.fr



BALADES À LA FERME
Tous publics - Durée : 2 h

Réservation au 04 73 62 21 46
Les lieux de rencontre vous seront précisés lors de la réservation.

Appréciez les terroirs du Puy-de-Dôme 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. En vous 
ouvrant les portes de leur exploitation, les agriculteurs, éleveurs et producteurs vous feront découvrir leur métier 
et leurs produits avec une dégustation.

L’escargot des Murailles – JUMEAUX
Dimanche 1er mai à 15h

Après une agréable balade autour de Jumeaux, au bord de 
l’Allier, vous pourrez découvrir la ferme d’Antoine à la tête de la 
production hélicicole « L’escargot des Murailles ».
De mi-mai jusqu’à fin octobre, les escargots grandissent dans 
plusieurs parcs. Ils se nourrissent d’une prairie temporaire 
composée de trèfle, colza fourrager et plantin. Antoine vous 
fera découvrir cette production atypique et partager avec 
passion son métier et son quotidien.

Gaec du trèfle à 4 feuilles – BROUSSE
Dimanche 15 mai à 15h 

Sur la commune de Brousse, à environ 600 m d’altitude, vous 
irez à la rencontre de Noëlle et Georges et de leur ferme 
qui abrite un troupeau de vaches limousines et un élevage 
d’une trentaine de chèvres de race alpine. Après une balade 
autour du hameau, ils vous présenteront la gestion technique 
du troupeau, la gestion du parcellaire pour le pâturage 
et la gestion du fourrage ainsi que l’atelier chèvre et la 
transformation fromagère. 

Domaine Pelissier  - BOUDES
Samedi 7 mai  à 15h 

Partez à la découverte des alentours du petit et charmant 
village viticole de Boudes, comptant environ 50 hectares de 
vigne au cœur d’une magnifique vallée.
David vous ouvrira ensuite les portes de sa cave et de ses vignes 
pour mieux connaître et apprécier les 3 couleurs du vin et les 
3 cépages chardonnay, gamay et pinot. Il vous partagera sa 
passion de la nature, du travail des vignes et de la vinification.

 Gaec des treize vents – NADAILLAT
Dimanche 29 mai à 15h 

En passant à Saint-Genès-Champanelle, vous pouvez parfois 
apercevoir les chèvres et les brebis du Gaec des treize vents 
qui pâturent autour de la ferme. 
Après une belle balade  sur les hauteurs du village de Nadaillat,  
en plein cœur de la Chaîne des Puys, Jean vous fera découvrir 
son métier, ses animaux, la transformation des fromages et 
l’affinage avec passion, convivialité et un brin de folie !



 GAEC DES TREIZE VENTS

DOMAINE DE PÉLISSIER

GAEC DU TRÈFLE À 4 FEUILLES

L’ESCARGOT DES MURAILLES



LES MARCHÉS LES MARCHÉS 
DE NOS FERMES 63DE NOS FERMES 63

COURNON 
D’AUVERGNE

 
Dimanche 15 mai

Marché
place Joseph-Gardet,  

de 8h à 12h30

AULNAT
 

Dimanche 8 mai
 

Marché de produits locaux
place Gabriel-Fournier,

 de 8h à 12h30

COUDES
 

Dimanche 8 mai
 

Exceptionnellement sur le 
quai de l’Allier, 
de 8h à 12h30

(lieu habituel : cour de la 
mairie)

NOUVEAU



LEMPDES
Dimanche 22 mai 

Marché
place Charles-de-Gaulle, 

de 8h à 12h30

 
8 rue Henri-Barbusse – 63500 Issoire

Animation 
le 14 mai 2022 de 10h à 13h

« Découverte des Merles Moqueurs », 
producteur et productrice de fruits rouges

 (présentation de la ferme, dégustations des produits, etc.)

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

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

Samedi de 9h à 19h

contact@lapaysannerie.fr 
 04 73 54 43 75

 www.facebook.com/La-Paysanne-Rit
www.lapaysannerit.fr




