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DE REDÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  

Envie
 7  FERMES

vous réservent un accueil chaleureux. 
Nous serons ravis de vous faire découvrir 
nos produits et de vous faire vivre des 
expériences inoubliables à la ferme.

Un fléchage vous guidera 
près des lieux de visite

Retrouvez
la liste des fermes participantes
ariegepyrenees-alaferme.fr

 Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Petits marchés fermiers

Aire de pique-nique mise à disposition

FERMES OUVERTES
1 er & 2 juin 2019

printempsà la ferme

DANS L’ARIEGE

ariegepyrenees-alaferme.fr

Domaine de Lastronques

Lait Coeurs D’or

Les Boeufs de Marly
Mohair Pyrénées

Le Grenier à jambons

Le Parc aux Bambous

Les coteaux d’Engravies

Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers ! 
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages, balades 
au cœur des vignes et des jardins… sans oublier les pauses 
gourmandes proposées par nos fermes dégustations : 
marchés fermiers, apéritifs vignerons, repas, pique-nique 
et apéros-concert ! 
zzÉvadez-vous tout simplement et prenez un bol d’air 
dans notre campagne !

BIENVENUE À LA FERME / ARIEGE 
Tél. 05 61 02 14 00
diversification@ariege.chambagri.fr
www.facebook.com/bienvenuealafermeAriege

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de 
faire découvrir leurs métiers, leurs productions 
agricoles et leurs exploitations. Ils s’engagent dans 
une démarche de qualité à travers plusieurs chartes.

BIENVENUE À LA FERME EST
UNE MARQUE DES CHAMBRES 

Retrouvez tous les contacts des 
adhérents en commandant notre brochure 

le 1 er & 2 juin
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4   Le parc aux bambous - 1 & 2/06   

Didier DIROUX 
Broques - 09500 LAPENNE
Tél. 05 61 60 52 11 - www.parcauxbambous.com

PRODUCTIONS : bambous et graminées ornementales.
ANIMATIONS : de 11h à 18h, visite libre du parc, situé au 
bord de l’Hers, découverte de l’étonnante collection de 
bambous, de nombreuses graminées, de jardins aux fleurs 
et du labyrinthe ! Restauration d’inspiration indonésienne 
sur place, aire de pique nique et jeux pour enfants. 
TARIFS : visite gratuite pour les -12 ans et 4€ pour les adultes

1 domaine de lastronques - 01/06  

Andréa & Christian ZELLER
Chemin de Lastronques - 09210 LEZAT SUR LEZE
Tél. 05 61 69 12 13 - 06 12 06 20 97
www.domaine-de-lastronques.fr

PRODUCTIONS : vin rouge IGP Ariège, rosé et blanc.
ANIMATIONS : visite des vignes et du chai, dégustation 
à partir de 16h. Dès 18h, profitez d’une soirée au coeur 
du domaine avec un apéro-concert à base de produits 
fermiers, ainsi qu’une buvette et un bar à crêpes.
TARIFS : visite gratuite. Apéro concert 12€ (réservation 
obligatoire)

2   Les boeufs de marly - 01/06 
Maxime CRETE 
Merly - 09100 LE CARLARET
Tél. 06 28 74 26 32- www.lesboeufsdemarly.com

PRODUCTIONS : boeufs élevés en plein air, viande de 
boeufs
ANIMATIONS : visite libre de la ferme, stands de produits 
fermiers et espaces de jeux, esprit familial et convivial au 
rendez vous. Le midi (dès 11h30) et soir (dès 19h) repas 
100% fermier: veau à la broche, frites, croustade Ariègeoise, 
vins et boissons locales. 
TARIFS : visite gratuite. Repas 10€ (adultes) 5€ (enfants)

3   mohair pyrénées - 02/06  

Pauline FIS
Les Moulis - 09290 CAMARADE
Tél. 05 61 69 91 59 - www.mohair-pyrenees.com

PRODUCTIONS : chèvres angora et articles en laine mohair.
ANIMATIONS : de 15h à 18h, visite de l’élevage de 
chèvre angora et de leurs biquets. Film sur le mode 
d’élevage des angoras et sur la transformation du mohair. 
Démonstration de machines à tricoter et de filage à 
l’ancienne. Boutique sur place.
TARIFS : visite gratuite

6 LES COTEAUX D’ENGraVIES -  01/06   

Thomas PIQUEMAL
Le Coumel - 09120 VIRA
Tél. 05 61 68 68 68 - www.coteauxdengravies.com

PRODUCTIONS : vins rouge IGP Ariège.
ANIMATIONS : à partir de 10h et toute la journée, 
visites guidées des vignes et de la cave, activités autour 
des animaux et des produits de la ferme et marché de 
producteurs. Le midi, grillades et menu fermier; le soir 
apéro-concert avec des produits locaux.
TARIFS : visite gratuite

5   Le grenier a jambons - 02/06
Jean NOCQUE
Route de Combelongue - 09240 RIMONT
Tél. 05 61 96 32 79 - www.legrenierajambons.fr

PRODUCTIONS : porcs, tranformation charcutière, viandes 
fraîches.
ANIMATIONS : à partir de 10h et toute la journée, 
découverte de la transformation charcutière, visite de 
groupes des séchoirs, de la salle de découpe ainsi que de 
l’élevage. Film et documentation sur l’élevage des porcs en 
liberté. Restaurant de la ferme directement sur place.
TARIFS : visite gratuite

7   Les coeurs d’or - 02/06
Cyril & Marie SENTENAC 
343 Grave - 09210 SAINT YBARS
Tél. 06 46 38 06 99 - www.laitcoeursdor.jimbo.com

PRODUCTIONS : cosmétiques au lait d’anêsses et 
boutique à la ferme.
ANIMATIONS : de 10h à 12h, visite de la ferme, 
présentation des ateliers, rencontre avec les ânes et 
balades tout au long de la journée. Le midi, partagez un 
repas composé exclusivement de produits locaux, dans un 
esprit pique-nique convivial et printanier.
TARIFS : visite gratuite. Balade 10€. Repas du midi 10€ 
(adultes) 6€ (-12 ans)


