
 

 

  Louisette DAUBIGNARD et Rodolphe CHAMBREAU 
La Ferme du Champ d’eau  
7 Hameau de Bazainville - 45480 GRENEVILLE EN BEAUCE 

Tél : 02 38 39 96 72  
Dimanche de  9h à 12h et de 15h à 18h : Visite de l’exploitation  
sur le thème une ferme biologique en Beauce  Concert chorale.  
Jeux en bois pour enfants et adultes. Repas sur place le midi avec des 
produits de la ferme et locaux (réservation obligatoire). 

Marie-Thé et Christophe LALUQUE 
15 rue de la Fontaine - Fresnay l’Aubry - IZY 
45480 BAZOCHES LES GALLERANDES 
Dimanche de 9h à 19h : Visite de l’huilerie, extraction en 1ère 
 pression à froid. Dégustation des huiles et des condiments aux  
graines de colza, le chocolat « le Diamant Noir » et les sablés 
Loirétains, fabrication du pop-corn fermier, distributeur  
automatique 7/7.  Possibilité de pique-nique sur place. 

Julien THUREL 
Les Usages - 45470 LOURY 
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h : Domaine cidricole en 
création, engagement en Agriculture Biologique. Visite de chais et 
dégustation des cuvées de cidre et poiré 

Yves DE ROCHEFORT 
850 route des Muids - 45160 SAINT HILAIRE SAINT MESMIN 
Dimanche de  15h à 19h : Visite du moulin à meule de pierre, moulin 
simple et moderne, sans ailes. 

Josette LEGROUX - 315 rue des Muids 
45370 MAREAU-AUX-PRÉS 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h : Explication d’une production d’asperges. Démonstration de 
la machine à cueillir et de la calibreuse à asperge 

Edouard  MONTIGNY 
321 rue des Muids – 45370 MAREAU AUX PRES 
Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h30 
et 14h à 18h : Entre Loire et Sologne  dans une  fermette typique 
dégustation et vente de vins: AOC Orléans  et AOC Orléans-Cléry , vins 
de pays . Méthode traditionnelle 

Claudette et Bernard SEVIN 
89 rue du Château d’eau - 45370 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h : 
Production de pommes, poires, bigarreaux, fraises, asperges, en 
agriculture raisonnée. Visite de l’exploitation,  d’un verger de pommiers 
à 10h30 et à 15h30 le dimanche, dégustation : jus de pomme, jus de 
poire, vente d’asperges fraiches, pommes et poires. 

Ranch des Roves - Marie-Christine MANNONI 
La Californie - 45240 LIGNY LE RIBAULT 
Dimanche de  9h à 18h : Exploitation élevage caprin. Soins aux 
animaux, traite. Possibilité de pique-nique. 

 

Anne et François MERCIER - BEULIN 
25 Enzanville - 45300 SERMAISES 

Dimanche de 14h à 18h30 : Exploitation familiale de 
polyculture : céréales, betteraves et légumes de  plein 

champs, oignons, pommes de terre, échalotes. Visite des 
cultures, explications. Présence d’animaux de ferme, 
jeux, tracteurs à pédale, collage, reconnaissance des 

graines. Possibilité de pique-nique sur place. 
 

Alexandre DUCARDONNET 
Les Petites Vallées –  

45230 DAMMARIE SUR LOING 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 9h à 18h : Ferme cidricole 
entourée de vergers d’anciennes variétés 

locales et pressoir des années 1930. 
Découverte de techniques sans additifs pour 

des fermentations 100% naturelles. Visite d’1h 
environ avec dégustation. Possibilité de pique-

nique sur place 
    EARL des Beaudières  

Christelle et Denis BOUCHER 
400 Impasse de la Dudinière - 45470 TRAINOU 

Tél : 02 38 52 78 98 
Dimanche de  10h à 18h : Visite de l’élevage et  du 

nouveau bâtiment. Visite guidée à 10h, 11h, 15h, 16h et 
17h. Marché avec les produits de la ferme : charcuterie, 
boudin maison et viande au détail. Café offert le matin. 

Barbecue sur place le midi 
 

François et Nathalie PERICOUCHE  
Huilerie de Gondreville - 

13 Rue Georges Pallain - 45490 GONDREVILLE 
Samedi et dimanche de 9h à 19h : Visite de l’huilerie et 

du moulin à farine. Dégustation des produits du terroir 
dans le magasin de vente. 

EARL HAUTIN  
Les Trappes - 45630 BEAULIEU SUR LOIRE 

Tél : 02 38 35 86 60 - Dimanche de 10h à 
16h30 : Visite de la ferme (volailles, porcs, 

vaches laitières, veaux). Marché à la ferme : 
vins, fromages de chèvre et vache, huile de 

colza, pains, crêpes. Randonnée. Restauration 
sur place le midi (réservation obligatoire).  

Earl Yèvre Capri - Stéphane PEQUIN 
Route de St Lubin - 45300 YEVRE LA VILLE 

Dimanche de  8h30 à 19h : Elevage caprin avec 
transformation fromagère, engraissement de chevreaux 

pour transformation en terrines, rillettes, pâtés, 
saucissons, plats cuisinés ou en caissettes. Visite de la 
chèvrerie de St Lubin l. Participation à la traite pour les 

enfants à 9h et à 17h. Vente de produits locaux. 

EARL Lédanès - Alexandra LAURENT-CLAUS  
La Baudière - 45290 OUSSOY EN GATINAIS 

Tél : 02 38 97 79 08 - Dimanche de 10h à 19h : Élevage 
d’ânes de Provence, production de lait d’ânesse, 
Animations : Traite à 14h et 18h. Découverte de 

l’élevage, attelage. Petite restauration le midi. Possibilité 
de pique-nique. 

Anthony PARIS  
Maillebois - 45420 DAMMARIE EN PUISAYE 

Dimanche de 9h à 19h : Exploitation caprine 
avec transformation fromagère. Vente de 

fromages fermiers. Traite à 17h30. Possibilité de 
pique-nique sur place 

 
.  

 La Petite Bergerie - Fabienne et Gilles NOEL 
La Fortinière - 45260 MONTEREAU 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Visite de la 
bergerie. Fromages de brebis : principe de fabrication et 
dégustation. Traite à 17h30. Marché de producteurs avec 

tombola et panier garni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huilerie des Fouets - Famille RIVIERE  
Les Fouets - 45320 COURTENAY 
Tél : 02 38 97 10 94 - 06 89 91 68 13 -  

Dimanche de 10h à 18h : Visite de l’huilerie, 
dégustation de produits du terroir. Animations 

pour les enfants (jeux et animaux) et autres 
animations. Repas sur place (réservation 

conseillée). Possibilité de pique-nique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Michèle et Hervé ARIBAUD 
Ferme de la Pharmacie - 45150 FEROLES 
Dimanche de 10h à 18h : Visite libre. Parcours fléché avec panneaux 
explicatifs : élevage de volailles en bâtiments déplaçables, poules 
pondeuses plein air, lapins, fabrication d’aliments à la ferme, local 
d’abattage, culture de l’asperge,  de l’échalote de tradition, en Agriculture 
Biologique et conversion.  Possibilité de pique-nique sur place. 

EARL La Petite Garenne – Isabelle et Joël MAZURE, Tony ALLANIC   
88 route de Bellegarde - 45260 CHATENOY 

Tél : 02 38 55 97 86 - Dimanche de 10h à 18h : Découverte de la ferme et des 
animaux. Elevage bovins allaitants Salers et volailles traditionnelles. Les vaches 

mangent de l’herbe ! Comment la faire pousser, la récolter et la conserver. 
Apéritif offert à 12h30. Restauration sur place à partir de 12h30.  Possibilité de 

pique-nique sur place.  

Chèvrerie du Grand Bardelet - Gilles DELESTRE 
Le Grand Bardelet - 45500 POILLY-LEZ-GIEN 

Samedi de 14h30 à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 19h : Visite 
de la ferme  élevage de chèvres et fromagerie, élevage de brebis avec leurs 
agneaux. Film vidéo sur le travail à la ferme, exposition de matériel agricole 
ancien. Traite des chèvres à partir de 17h30. Animations : démonstration de 

chien de berger au travail le dimanche à 15h et 16h30. 

EARL La Haie Gourmande - Thierry et Brigitte FILIPPI 
La Grosse Planche - 45150 FEROLLES 
Dimanche de  10h à 12h30 et 14h à 18h : Découverte d’une ferme bio 
atypique : visite guidée des cultures de fruits et petits fruits, découverte du 
laboratoire de transformation, découverte des outils et techniques de 
transformation, dégustation des produits de la ferme (confitures, sirops, 
condiments, vinaigres) . 

Les Pêcheurs de Loire - Bruno GABRIS   
120 route de Marmain - 45110 SIGLOY 

Tél : 06 86 58 98 77 -  
Dimanche de 10h à 18h : La pêche professionnelle en Loire, présentation des 

techniques, du matériel, des saisons de pêche et des différents poissons. 
Possibilité de découverte de la pêche en Loire en bateau traditionnel toute la 

journée. Restauration le midi, possibilité de pique-nique sur place. 

Sébastien, Christine et José RUSSO 
La Prébenderie - 45630 BEAULIEU SUR LOIRE 

Samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 18h : Visite guidée ou libre de la 
ferme. Elevage de bovins Charolais, vente directe de viande bovine, vue sur 

l’atelier de découpe et le magasin. Dégustation, verre de bienvenue, tombola.  
Possibilité de pique-nique sur place.  

  Truites OLLIVIER - Daniel OLLIVIER 
Chemin de Villette - 45600 SAINT AIGNAN-LE-JAILLARD 

Tél : 02 38 36 26 08 / 06 13 61 26 54 -  
Dimanche de 9h30 à 19h : Élevage de truites sur la rivière « la Sange ». 
Truites transformées sur place dans l’atelier en 47 produits. Visite de 
l’élevage, informations, dégustations. Repas sur place (réservation 
obligatoire). 

Biquette vallée - Jérôme LOISEAU 
EARL Chèvrerie LOISEAU - Route de Coullons 

45500 SAINT GONDON 
Dimanche de 13h30 à 18h30 : Visite de la chèvrerie, dégustation de produits de 

la ferme. Traite des chèvres à 17h30. Possibilité de pique-nique. 

Domaine POUPAT et Fils - Philippe et Xavier POUPAT 
Rivotte - 45250 BRIARE 

Tél : 02 38 31 39 76 - Dimanche de  11h à 18h : Visites à 11h, 15h et 16h30 : 
visite de la cuverie et de la cave avec présentation de l’AOC Coteaux du 

Giennois puis de l’exploitation, approche des vinifications. Dégustation des vins 
produits sur le domaine.  

  La Bergerie de la Petite Ferme - Hervé et Dominique DE VIAL 
400 route d’Orléans - 45240 LA FERTE SAINT AUBIN 

Tél : 06 14 19 17 29 ou 06 12 46 26 27  
Samedi de 14h à 19h30: visite guidée à 15h, 16h30 et 18h. Méchoui à 
la ferme auberge à 19h30 (31€ apéritif et boissons comprises) 
Réservation obligatoire. 
Dimanche de 10h à 19h: visite guidée de la ferme à 11h, 15h et 17h. 
Repas self à la carte avec nos produits  (réservation conseillée) Après le 
repas, animation guinguette. Possibilité de pique-nique.  

EARL Sologne Autruches  
Isabelle et Jean-Pierre PERRETTE 

La Gravière - Route de Coullons 45500 SAINT-GONDON 
Tél : 02 38 36 91 14 -  

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h : Présentation de l’élevage 
d’autruche samedi et dimanche à14h, 15h, 16h, 17h, 18h et le dimanche matin à 
10h, 11h et 12h. Alimentation des autruches. Restauration le midi (réservation 

conseillée).  

GAEC Liger-Leguay - Marie LEGUAY  
19 Chemin Rémy - 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY 

Tél : 06 83 57 61 70 -  
Dimanche de 9h à 18h : Visite des cultures sous abris, fleurs et légumes de 

saison. Astuces et conseils sur la production de tomates (variétés, greffage des 
plants, insectes, …) ainsi que sur la réalisation de jardinières et massifs de fleurs 

(paillage, choix des espèces, entretien...). Restauration conviviale sur place sur 
réservation. Possibilité de pique-nique. 

 : Repas sur place (réservation obligatoire) 
Plus dʼinformations : www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Renseignements sur : www.printempsalaferme.com ou www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre ou www.loiret.chambagri.fr 


