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DE REDÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
 93  

EXPLOITATIONS DANS 
LA HAUTE-GARONNE

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
printempsalaferme.com

Dans nos fermes, participez à un jeu tombola et gagnez 
de nombreux paniers fermiers, et une box séjours 
offerte par notre partenaire : Gîtes de France Occitanie.

FERMES OUVERTES
1 er & 2 juin 2019

DANS LA HAUTE-GARONNE

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

BIENVENUE À LA FERME /HAUTE-GARONNE

Tél. 05 61 10 43 01
tourisme@haute-garonne.chambagri.fr

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 
D’AGRICULTURE

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2019 » au 05 61 10 43 01

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 1 er & 2 juin
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RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR

www.printempsalaferme.com

printempsà la ferme



9    Ferme de la Cuco 
Philippe GARDIN 

 630 chemin de la Cuco – 31330 MERVILLE
Tel.: 06.99.42.19.66 - philippe.gardin31@gmail.com

PRODUCTIONS : élevage ovin race Tarasconnaise et cultures. Grand parc 
boisé avec lac.
ANIMATIONS : présentation de l’élevage ovin et des cultures, visite balade 
et découverte de la faune et la flore à travers le grand parc boisé et le lac, 
rencontre avec les ânes. Possibilité de pique-nique sur place. Grand espace 
nature garanti ! Découverte de la basse-cour (volailles et cochon).

10    Ferme de Susterre 
Patrick BOUZIGUES 

 898 chemin de Sustère - 31700 DAUX
Tél. : 05 61 85 89 14 - www.toulouseroses.fr

PRODUCTIONS : horticulture.
ANIMATIONS : visite des serres et plantes en pot, diverses fleurs de saison. 
Spécialité rosiers de jardin. Astuces et conseils de plantation et soins.

11    Les écuries d’en Cayla 
Hélène DEMBLANS

 2144 av de Bouconne - 31530 LASSERRE
Tél : 06 80 28 20 10 – encayla31@gmail.com - www.encayla.fr

PRODUCTIONS : élevage de chevaux, cultures.
ANIMATIONS : visite de la structure des baptêmes à poney dés 18 mois des 
balades à cheval à partir de 7 ans et jusqu’à pas d’âge. Un spectacle équestre 
avec découverte de la relation de complicité avec le cheval. Médiation animale 
et activités canines. Cette année nous n’aurons pas de vente de miel la récolte 
de l’an dernier a déjà été entièrement écoulée. Jeux pour les enfants.

12    Domaine de Candie                                                                                                                                     
Régie agricole ville de Toulouse

  17 chemin de la Saudrune - 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 36 25 26 15 - domaine.candie@mairie-toulouse.fr

PRODUCTIONS : viticulture et céréales en Agriculture Biologique, api-
culture.
ANIMATIONS : visite du domaine de la ville de Toulouse, du parc et du 
château. Marché fermier, espace pique-nique près de la roseraie. Animations 
autour de l’agriculture. Vente de vin du domaine.

1  ferme la bouriette 
Ludovic MARTY

  Chemin de Belloc - La Bouriette - 31250 REVEL
Tél. : 06.27.77.74.07 - fermedelabouriette@gmail.com 
www.facebook.com/lafermedelabouriette

PRODUCTIONS : exploitation familiale, élevage traditionnel du Sud Ouest de 
vaches allaitantes et veaux sous la mère. 
ANIMATIONS : visite de l’exploitation et de l’élevage, la nurserie, la stabulation. 
Balade dans les prés pour aller nourrir les vaches (possibilité de nourrir les 
animaux). Apéritif et dégustation de veau  sur place. Vente de produits fermiers.

2   La Ferme de Cabriole
Cornélia FRICKER, Guillaume DESMERY

  Roubignol – 31540 ST FELIX LAURAGAIS
Tel: 05 61 83 10 97 - www.ferme-de-cabriole.com

PRODUCTIONS : élevage de chèvres et vaches, fromages fermiers et autres 
produits laitiers. 
ANIMATIONS : visite commentée de l’élevage, démonstration de fabrication de 
fromage, traite, petit marché fermier sur place (dimanche), « safari aux vaches», 
balade entre les prés, atelier d’arts plastiques et nombreuses animations prévues 
en lien avec l’exploitation. Restauration sur place avec produits de la ferme.

3   Le Grenier BIO d’Emberbail                                                                                                      
Nicole et Philippe SCIE - EARL d’Emberbail 

 Chemin de Douyssat – Emberbail du bois - 31560 NAILLOUX
Tél : 06.10.34.63.73 - legrenierbio31@gmail.com - www.legrenierbio31.fr

PRODUCTIONS : exploitation en agriculture biologique : production de blé, 
tournesol, lin, lentilles, pois chiches, cameline. Transformation en huile et farine.
ANIMATIONS : visite commentée de la ferme, démonstration de fabrication 
d’huile, vente sur place : farines, huiles, pois chiches, lentilles, lin, cameline. 
Marché de producteurs.

4   Le jardin de Grandelle 
Alexandre HANRARD

 9 bis chemin de Grandelle - 31150 LESPINASSE
Tel : 06.78.90.64.69 - alexandre.hanrard@live.fr
www.facebook.com/hanrard.alexandre

PRODUCTIONS : exploitation en maraîchage pour la vente directe. 
ANIMATIONS : visite commentée de l’exploitation, ateliers rempotage pour 
les enfants, vente de légumes de saison et plants de rosiers greffés sur place. 
Dégustations de fraises et melons. 

5   Horticulture Boffo Orchidées 
Roland et Michel BOFFO et Frédéric VILLANOU 

 39 chemin de Perruquet – 31790 SAINT-JORY 
Tél. : 05 61 35 86 92 - 06 67 31 94 77
www.orchidee-horticulture-boffo.com

PRODUCTIONS : orchidées, fleurs tropicales, fleurs coupées.
ANIMATIONS : visite commentée des serres et des productions de fleurs 
tropicales. Astuce et conseils d’entretien des orchidées. Bouquets de fleurs 
coupées sur place.

6    Les Ruchers de Nicolas  
Nicolas et André PAVAN

 48 rue de l’Eglise – 31330 ONDES
Tel : 06 84 09 28 03 - pavanapiculture@gmail.com

PRODUCTIONS : apiculture.
ANIMATIONS : visite de la miellerie, présentation de l’activité apicole, vente 
de miel.

7    Ferme d’en Barrus  
Martine et François DROMARD

 31530 THIL
Tél. : 05 61 85 51 29 – 06 62 91 88 20 – https//enbarrus.free.fr/

PRODUCTIONS : élevage de chèvres et animaux de la ferme, fromages 
fermiers.
ANIMATIONS : visite des animaux de la ferme, chèvres, vache, âne, brebis, 
basse-cour, visite guidée de la fromagerie. Proposition de goûter à la ferme. 
Ouvert samedi journée et dimanche après-midi.

 
8    Ferme des cochons BIO La Houéro                                                                            

Eddy GEORGET
 La Houéro - 31530 BRETX

Tél. : 05 61 85 97 10 - 06 18 00 17 96 - www.lahoueroporcbio.over-blog.com

PRODUCTIONS : élevage et transformation de cochons en Agriculture 
Biologique.
ANIMATIONS : visite de la ferme avec l’âne Hector, marché fermier, 
animations pour les enfants, cochon à la broche sur place avec viande bio de 
la ferme.

Miel

FERMES OUVERTES LES 1er & 2 JUIN

FERMES OUVERTES LE 2 JUIN

Légende

13    Les Ruchers  Sainte-Marie 
Famille MORLIÈRE 

 31510 GENOS
Tél.: 05 61 79 68 04 - 06 77 58 63 89 – www.lesrucherssaintemarie.fr

PRODUCTIONS : apiculture.
ANIMATIONS : visite guidée de la miellerie, de la salle de conditionnement 
et salle de fabrication de bonbons. Découverte des abeilles. Dégustation des 
différents produits apicoles issus de l’exploitation. 
NOUVEAU : pré ouverture de la Cité des abeilles (musée apicole et parcours 
botanique).

14    Les Viviers du Comminges                                                                                                   
Emilien NOUALS 

 Avenue de Luchon - 31110 ANTIGNAC
Tél. : 05 61 94 32 37 - 06 71 08 44 72
lesviviersducomminges@hotmail.fr - www.lesviviersducomminges.com

PRODUCTIONS : élevage de truites en agriculture biologique.
ANIMATIONS : 11h : visite de la pisciculture - 12h : dégustations gratuites 
(rillettes, truites fumées). Repas grillade de truites (sur réservation - payant) 
et concours de pêche enfants à 15h (payant). Marché de producteurs locaux 
(spiruline, miel, bière, légumes).

Label agriculture biologique
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