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Portes ouvertes 
Itinéraires fermiers

Evènements à la ferme

Accueil à la ferme
Réseau Bienvenue à la ferme 

des Pyrénées-Orientales

www.bienvenue-a-la-ferme.com
www.facebook.com/bienvenue.ferme.66

Pyrénées 
Orientales
saison 2019

Pour retrouver l’ensemble 
des adhérents du réseau 
Bienvenue à la ferme des 
Pyrénées-Orientales : Vente 
directe de produits fermiers, 
loisirs, hébergements et 
gastronomie.
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Pour aller sur des marchés  
100 % producteurs fermiers 
et artisans locaux

Pour toute information : 
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales 

19 av. de Grande Bretagne - 66025 Perpignan Cedex 
Tél. 04 68 35 74 00 

bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr
 www.facebook.com/bienvenue.ferme.66

1  Saint-Hippolyte
2  Sournia
3  Corbère-les-Cabanes
4  Tordères
5  Montferrer
6  Eyne
2  Sournia
7  Nyls
8  Corsavy
9  Argelès-sur-Mer

10  Fenouillet
11  Elne
12  Palau-del-Vidre
13  Tordères
14  Villemolaque
15  Palau-del-Vidre

Portes Ouvertes - Itinéraires Fermiers
2 jours pour découvrir 

l’agriculture des Pyrénées-Orientales

Laissez-vous tenter par un week-end original et  
partez à la découverte de l’agriculture du département 

grâce à des agriculteurs passionnés par leur métier. 
Et n’hésitez pas à contacter les fermes ouvertes  

ce week-end pour toute information complémentaire.

En cas d’intempéries, certaines prestations proposées 
pourront être modifiées voire annulées.
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Portes ouvertes  
Itinéraires fermiers 
1er et 2 juin 2019

Évènements 
Vivez fermier

Activités 
Vivez fermier
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Deux jours de visites gratuites 
pour découvrir l’agriculture 
des Pyrénées Orientales

1  EARL CONILL 
Aurélie Conill 
Fruits et légumes 
Chemin de l’Argile - 66510 St-Hippolyte 
04 68 28 36 73 - conill.p@live.fr 
Accès : Sur la RD83 prendre la sortie n°6,  
passer le jardin d’enfant et continuer, prendre  
la 3ème à droite « Chemin de l’argile ».  
Continuer jusqu’au Y et prendre à droite,  
passer les peupliers : vous êtes arrivés.

2  La FERME d’ARSA 
Yannick Vilardell                
elevage bio de vache charolaise, 
élevage Fermier de volailles 
Mas ARSA - 66730 Sournia 
06 22 08 10 22  
contact@lafermedarsa.com 
www.lafermedarsa.com 
Animation : Visite de la Chapelle  
St Laurent d’Arsa  Assiettes fermières à base  
des produits de la ferme, sur réservation. 
A Sournia, prendre direction Rabouillet puis  
tourner à gauche direction ARSA. Suivre les  
fléchages « portes ouvertes » jusqu’à la ferme.

3  Les VERGERS des 
CABANES - Michel Dalmer     
Fruits et légumes toute l’année,  
jus de Fruits, conFitures 
66130 Corbère-les-Cabanes 
06 11 29 99 42 / 09 84 46 72 31 
vergersdescabanes@gmail.com 
www.fraicheurdescabanes.com 
Animation : Observation des « bébêtes »  
sur les plantes à la loupe pour les enfants. 
Dégustation jus de fruits. 
Accès : Depuis Thuir, St Feliu ou Millas :  prendre 
Corbère Les Cabanes. Au rond-point passer un pont, 
la serre se situe à droite en face le garage Fernandez. 
Depuis Ille sur Têt, traverser le village de Corbère Les 
Cabanes par la rue Maréchal Joffre, au bout du village 
juste avant le rond point prendre à gauche.

4  Elevage du CAP BLANC 
Marie-Pierre Diaz 
elevage avicole et arboriculture 
Chemin du Mas Cap Blanc 
66300 Tordères 
06 15 25 18 30 
mvdiazus@orange.fr 
Accès : 1 km après Fourques  
en direction de Llauro

5  FROMAGERIE de CAN NADAL 
Famille Coste 
transFormation Fromagère, 
elevage de brebis laitières,  
viande d’agneau et de cochon  
élevés en plein air 
Mas Can Nadal - 66150 Montferrer 
04 68 87 88 12 / 06 10 46 02 50 
fromagerie.can.nadal@mail.com 
Animation : Démonstration de vannerie  
et participation à la traite, le 02/06/19 
 Assiettes fermières : le 02/06/19,  
sur réservation de préférence. 
(Pa amb tomate à la brebis, mesclun,  
brousse avec petits légumes,  
cochon à la broche, grillade d’agneau,  
fromages, yaourts ou mel i mato). 
Accès : Traverser le village de Montferrer,  
continuer tout droit sur 1 km (direction Le Tech), 
tourner à gauche au transformateur  
électrique et continuer sue 1 km en suivant les 
panneaux « CAN NADAL ».

6  GAEC 
La GRANGE d’EYNE 
Famille Parassols               
elevage de veaux,  
canard gras et porcs 
3 place San Miguel - 66800 Eyne 
06 85 42 52 46 / 06 19 74 22 50  
grange.eyne@gmail.com 
www.grange-eyne.com 
Accès : En plein centre du village d’Eyne,  
en face de l’agence immobilière.

Fermes 
Pédagogiques

12  La FERME 
MUSICALE       
Ursula & Vincent 
Choblet 
exploitation maraîchère 
Chemin du Mas Bédia 
66690 Palau-del-Vidre 
04 68 37 98 64 
vchoblet@club-internet.fr 
www.fermemusicale.com 
Ateliers thématiques selon les 
âges et les saisons autour de 
la découverte de la ferme et 
des instruments de musique 
fabriqués à partir de légumes. 
Ateliers « Nature » et ateliers 
« Musique », dégustation des 
produits de la ferme. Toute 
l’année, sur réservation, à partir 
de 18 mois. De 6,30 € à 7,5 €/
pers., tarifs groupe. Minimum 
24 pers ou forfait 175 €.

13  La FERME aux  
ANES de TORDÈRES 
Alain Melich 
elevage d’ânes et petits 
animaux de la Ferme 
Chemin de Thuir - 66300 
Tordères - 06 10 70 85 99 
alain.melich@outlook.fr 
www.ferme-ane66.com 
Découverte de la nature et du 
monde animal : promenades 
à dos d’ânes, location d’ânes 
pour randonnées, organisation 
d’anniversaire. Atelier 
pédagogique « connaissance de 
l’âne » : ouvert toute l’année 
les mercredis, we, jours fériés : 
14h-18h. Vacances scolaires : 
tous les jours 14-18h. En juillet-
août : tous les jours 9h-12h et 
14h-18h. Entrée : 4 €/adulte 
et 3 €/enfant. Balades à dos 
d’ânes : 6 €. Randonnée : de 
30 à 50 €. Forfait anniversaire 
ou groupe.

14  La FERME SAINT 
ROCH / Annie Conte 
elevage varié et  
poules pondeuses 
Mas les Tuileries - D900 
66300 Villemolaque 
04 68 54 27 83 
06 86 84 27 19 
lafermesaintroch@hotmail.fr 
300 animaux sur 3 ha, balades 
à poneys (4 €), parcours 
botanique, coin pique-nique, 
organisation d’anniversaire. 
Visite de la ferme : 5 €/enf., 
6 €/adulte, gratuit pour les 
moins de 3 ans (maxi 2 par 
famille). Ateliers pédagogiques 
sur réservation : « Contact et 
alimentation des animaux », 
« Atelier de dégustation des 
produits du terroir », « Atelier 
de fabrication de beurre »... 
tarifs sur demande. Ouvert 
tous les jours de mi-juin à 
mi-septembre 9h-19h ; hors 
saison : mercredi, samedi, 
dimanche, jours fériés et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires 10h-18h. 

Apéritifs fermiers 
chez le Vigneron

15  CHÂTEAU de 
VILLECLARE / François 
Jonquères d’Oriola 
domaine vigneron 
Château de Villeclare 
66690 Palau-del-Vidre 
04 68 22 14 92 
06 12 28 20 77 
villeclare@wanadoo.fr 
www.chateaudevilleclare.com 
Accords mets et vins (AOC 
Côtes du Roussillon et vins de 
Pays des Côtes Catalanes). 
Toute l’année sur réservation, 
de 10 à 12 €/pers.

Activités 
Vivez fermier

Portes ouvertes  
Itinéraires fermiers 
1er et 2 juin 2019

7  MAS BECHA 
Charles Perez          
domaine vigneron 
3 avenue de Pollestres 
66300 Nyls 
06 31 32 33 33 
contact@masbecha.com
11 mai 2019 - Journée découverte - 
Olympiades vigneronnes  
A partir de 9h30 : Les équipes inscrites 
participeront à une série d’épreuves afin 
de remporter cette première édition ! 
Restauration et animations sur place. 
Sur réservation. 10 € 
23 mai 2019 - Soirée dégustation  
Voir c’est croire, boire c’est savoir  
19h-22h : Découverte des arômes du 
vin en vous plongeant dans le monde de 
l’olfaction. Sur réservation. 10 €

8  GAEC La CAZETTE 
& Refuge de Batère 
Famille Chrysostome 
exploitation ovine avec  
transFormation Fromagère 
66150 Corsavy - Batère 
GAEC La Cazette : 04 68 39 29 63  
Refuge de Batère : 04 68 39 12 01 
30 juin 2019 - Fête de l’estive 
9h : Marche avec le troupeau 
jusqu’à son pâturage  d’été (balade  
facile de 3km). Gratuit. 
 Repas possible sur place : organisé  
par le refuge de Batère, à base de 
fromages et viandes provenant  
de la ferme (25 €), sur réservation.

2  La FERME d’ARSA 
Yannick Vilardell               
elevage bio de vache charolaise,  
élevage Fermier de volailles. 
Mas Arsa - 66730 Sournia 
06 22 08 10 22 
contact@lafermedarsa.com
07 juillet, 04 août, 1er septembre 2019 
Marché à la ferme et portes ouvertes 
Visite de l’exploitation, de la chapelle 
d’Arsa. Journée de convivialité à l’ombre 
des chênes. Petit marché de producteurs 
locaux. De 10h à 18h, gratuit.

9  Domaine du 
MAS BOUTET      
Isabelle Girodeau 
domaine oléicole 
Mas Boutet - Route de la corniche de 
Collioure - 66700 Argelès-sur-Mer 
06 14 90 52 51 - masboutetaol.com
De mi-juin à mi-septembre,  
les mercredis et jeudis, à 17h 
Visite guidée - Visite du verger d’oliviers 
avec guide, suivi d’une initiation à 
la dégustation des huiles d’olive et 
dégustation des produits du domaine. 
Gratuit, sans réservation.

10  Au RUCHER de FLORA 
Stéphanie Baqué 
& Frédéric Garcia  
exploitation apicole 
Lieu-dit « Terre Forte » 
66220 Fenouillet 
06 14 43 48 59 
aurucherdeflora@hotmail.fr
En juillet et août, les mercredis 
matin, de 9h30 à 12h 
Visite d’un rucher et de la miellerie. 
Ouverture des ruches avec 
combinaisons adaptées, suivi de la visite 
de la miellerie avec dégustation des 
produits de la ruche. 4€ par personne 
(gratuit pour les moins  
de 12 ans), sur réservation.

11  Les PANIERS du  
MARAÎCHER 66 / Chrystel 
& Nicolas Sauvaget 
en conversion Bio 
exploitation maraichère 
Chemin de la mer - 66200 Elne 
06 60 14 66 21 / 06 84 97 27 97 
lespaniersdumaraicher@yahoo.fr
Tous les jeudis, de 16h à 19h  
Mini marché à la ferme.  
Gratuit, sans réservation. 
Selon les thèmes du calendrier, 
animations en plus du mini marché. 

Un fléchage 
vous guidera près
des lieux de visite

Évènements 
Vivez fermier


