
DU 17 SEPT. 

 AU 20 NOV. 

2021

EN VENDÉE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET SAVOUREUSE 

CHEZ LES PRODUCTEURS DE VENDÉE

automneà la ferme

sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires



Chaque mercredi
A partir de 15 h

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre
A partir de 18 h le 17 septembre puis dès 10 h 30

Samedi 25 septembre
10 h 30

Dimanche 3 octobre
De 10 h à 12 h

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

Vendredi 19 et samedi 20 novembre
De 15 h à 19 h le vendredi et de 10 h à 17 h le samedi

EN VENDÉE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE 
ET SAVOUREUSE CHEZ LES PRODUCTEURS  
DE VENDÉE

automneà la ferme

1   AU VENT DES ABEILLES
Anthony MARCHESI
110 Route de la Lande
85300 SALLERTAINE
Tél. 06 75 70 98 20 
www.au-vent-des-abeilles.com
MIEL ET SES PRODUITS DÉRIVÉS (pain d’épices, vinaigre, 
aromel, nougats, caramel, pollen frais et sec, confitures, 
meringues...alcoolat de propolis, onguents et sprays a la propolis)  
+ huile de cameline 
Animations proposées : si température minimum de 18°: 
observez la vie des ruches qui seront ouvertes pour regarder 
l’organisation, le travail du moment et notre relation / adapta-
tion aux abeilles. Il est nécessaire de venir équipé de chaussures 
fermées et avec un pantalon. Durée : 2 h.
Si température inférieure à 18° : visitez la miellerie et apprenez le 
cycle biologique des abeilles puis l’huilerie (prodution, décantation…)
Accès : coordonnées GPS : longitude : -1.944762468338013 ; 
latitude : 46.8838596282281.

2   LES BIOS DES CHAMPS
Sophie et Adrien CHOBLET, Ludovic FOREST
La Petite Béthuisière
85710 LA GARNACHE
Tél. 06 82 43 75 45 
www.laheurteauxlievres.com
VIANDE BOVINE ANGUS BIO, PORCS PLEIN AIR BIO, 
POULETS BIO, CÉRÉALES BIO
Animations proposées : visitez la ferme au rythme de la  
musique et profitez des animations, du marché de  
producteurs, de la restauration, de la présentation des  
animaux et du matériel et de la balade à poney.
Accès : route de St Etienne de Mer Morte.

3   FROMAGERIE LES SOURCES
Catherine LETORT et Ludovic PIVETEAU
Site de la Fromagerie : La Baudrière
Site de la chèvrerie : La Gilbretière
85130 LA GAUBRETIERE
Tél. 06 73 09 94 04 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

PRODUITS LAITIERS À BASE DE LAIT DE CHÈVRE, 
VIANDE DE CHEVREAU ET D’AGNEAU  
Animations proposées : profitez de la visite guidée de 
la chèvrerie à 10 h 30 – 11 h sur le site de la Gilbretière. 
Puis dénichez vos produits locaux sur le petit marché de 
producteurs et visitez la fromagerie à votre guise jusqu’à 
12 h 30 sur le site de la Baudrière.
Restauration à emporter.
Tarif restauration : variable selon le choix, à partir de 
7,50 €, pensez à réserver.
Accès : La Gilbretière pour la chèvrerie, La Gaubretière 
pour la fromagerie et le marché.

4   LA FERME EN BOCAGE
Aurore REVEILLER et Nicolas DELAUNAY
5, l’hopiteau – L’Oie
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
Tél. 06 10 71 09 80 
www.lafermeenbocage85.fr
ÉLEVAGE DE VOLAILLES PLEIN AIR
Animations proposées : découvrez la ferme en suivant 
votre guide et dégustez nos produits. 
Restauration à emporter : Poulet rôti et pommes de 
terre, uniquement sur réservation.
Tarif restauration : environ 4 € la part.
Accès : parking face au magasin.

5   SPIRU CHAMPI & CIE
Ludovic BZDRENGA et David VIAULT
101 la Faubretière – Saint-Georges-de-Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDEE
Tél. 06 77 60 22 12 
www.spiruchampi.fr
SPIRULINE, CHAMPIGNONS : PLEUROTES ET 
SHIITAKES, PLANTES AROMATIQUES
Animations proposées : participez à la visite guidée 
des ateliers de production de spiruline et champignons 
(30 min par atelier).
Accès : depuis le bourg de St Georges de Montaigu, 
prendre la D83, direction la Guyonnière. Après 2 km 
tourner à droite au Calvaire. La ferme se trouve 
quelques centaines de mètres plus loin sur la gauche.

6   LA BEL’GLACE
Marie-Ange FOUQUET, 
Valérie et Charles PADIOLEAU
La Belletière 
85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
Tél. 06 18 37 22 07 
www.labelglace.fr
VACHES LAITIÈRES
Animations proposées : éveillez vos papilles grâce 
à la présentation et à la dégustation de nos desserts 
préparés avec le lait de la ferme et proposés pour 
les fêtes de fin d’année. Profitez-en car des pré-
commandes seront possibles avec une remise spéciale. 
Accès : dans le bourg, prendre la direction de Palluau.  
À 200 m, au niveau de la place du cimetière, prendre la 
route qui passe le long du cimetière (la route la plus à 
gauche). La ferme se trouve à 500 m environ.

DU 17 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2021 
sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires

Agriculture Biologique

Marchés de producteurs fermiers

Restauration
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les portes-ouvertes se déroulent aussi dans les départements voisins.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet.



EN VENDÉE
bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Antenne de Vendée
21 Boulevard Réaumur - CS21312
85013 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 36 82 22
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