
FERMES 
OUVERTES

Tarn - Occitanie

 
vous guidera près
des lieux de visite

Le temps d’un week-end, 
le 2 et 3 juin
Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers !
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages de 
canards, vaches, cochons, balades au cœur des vignes, 
des vergers et des jardins… Sans oublier les pauses 
gourmandes proposées par nos fermes dégustations : 
apéritifs vignerons, repas, pique-nique !
Évader vous tout simplement et prenez un bol d’air 
dans notre campagne !

BIENVENUE À LA FERME
EST UNE MARQUE 
des Chambres d’Agriculture

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 

découvrir leurs métiers, leurs productions agricoles et 
leurs exploitations. Ils s’engagent dans une démarche 
de qualité à travers plusieurs chartes.

Retrouvez tous les adhérents et leur programme sur le 
site www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

BIENVENUE À LA FERME 
Tarn - Occitanie
Tél : 05 63 48 83 83
a.guignard@.tarn.chambagri.fr

Retrouvez la liste des fermes participantes sur 

www.printempsalaferme.com

Dans nos fermes, participez à un jeu 
tombola et gagnez des lots gourmands 

avec notre partenaire Vitogaz.

27 EXPLOITATIONS

TARN - OCCITANIE
VOUS RÉSERVENT 

UN ACCUEIL CHALEUREUX !

2 & 3 juin

Occitanie

  

Fermes ouvertes le dimanche 3 juin

 Fermes ouvertes les 2 et 3 juin

Fermes ouvertes le samedi 2 juin

 Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique
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pommes, fraises, 
 

: 
 • Animations

H
fruits@vergersdemontdragon.fr 

• Productions : 
fruits de saison. • Animations

S

escargots 
11h et 18h30, visites 

-

Dimanche 3 juin  - 10h à 17h légumes de saison en  AB. 
• Animations : 

élène BISCOND – Le Pont Vieux – 81440 Montdragon 

Samedi 2 et dimanche 3 juin - 14h à 17h
découverte des modes de production 

éco-responsables des fruits. A 14h30 et 15h30 visite guidée (ou libre avec 
parcours découverte) animations enfants, dégustation et reconnaissance 
des fruits et produits de la ferme. Goûter  à 16h - tarif : 3€/p. 

téphane GUIBELIN – Le Bousquet – 81340 St Julien de Gaulene
escargot.duchateau@orange.fr 

Dimanche 3 juin -10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00 • Productions
gros-gris et petits-gris en plein air.
guidées des étapes de la production d’escargots : de la nurserie à la trans
formation. Fins gourmets ou novices, vous pourrez déguster nos produits.

Daniel SCATTOLIN, Réginald SANZ – Mandoul – 81570 Carbes 
gaec.vertdautan@outlook.fr

• Productions : 
participez aux visites de la ferme : les variétés de légumes, 

l’agriculture biologique, la biodiversité...et gagnez des paniers de légumes.

  
Famille VERNHERES – La Métairie Neuve – 81220 St Paul cap de joux 

contact@la-metairie-neuve.fr 
Dimanche 3 juin  - 10h à 18h  • Productions : canards de Barbarie et poulets. 
• Animations  : découvrez (et câlinez) les canetons, le cycle de production et 
la transformation à la ferme. Partagez un moment de détente en dégustant 
pâtés, rillettes, fois gras... Repas campagnard et festif avec les produits de la 
ferme à 12h30 sur réservation - tarif : 18€/adulte, 8€/enfant (-10 ans).

Jean-François BIALADE - 121 route de Servies - 81570 Cuq
Tél : 05 63 70 41 77 - jeanfrancois.bialade@orange.fr
Samedi 2 juin - 10h à 12h et 14h à 19h  • Productions : légumes, plants de 

  • Animations : visite guidée de la graine aux plantes 
avec Jean-François et Carine : méthodes de semis, utilisation de serres, 

et légumes frais. A 11h30 et 15h30 : atelier de semis pour enfants.

Famille LOUP – La Bonicarde – 81290 Viviers les montagnes
labonicarde@yahoo.fr

Samedi 2  juin  - 10h à 22h  • Productions : porcs plein air.   • Animations : 
venez visiter l’élevage de porcs plein air et déguster nos produits.

broche, animé par un orchestre - tarif : 15€/p.

    
Amélie et Jean Luc CAZEILS – En piquet – 81500 Lavaur  
Tél : 06 74 57 25 75  –  lesdelicesdamelie@wanadoo.fr 
Dimanche 3 juin 2018 -11h à 14h  • Productions : canards gras. 
• Animations  : Jean-Luc et Amélie vous font découvir leurs méthodes de 
production et leur atelier de transformation à la ferme. Apéritif fermier (foie 
gras mi-cuit, rillettes et pâté). Réservation souhaitée - tarif : 8€/p. 

: • Productions

Patrick CANCE – Le Bès – 81350 St Grégoire 
 patrick.cance@live.fr

Dimanche 3 juin – 10h à 18h porcs, veaux et vaches race 
Limousine et Auroch. visite de la ferme en tracteur, les visites 
durent environ 2h. Pique-nique sur place possible. Assiette de charcuteries 
disponible 5€ (sur réservation tél/mail).

S
spbasse@wanadoo.fr

: 
partagez la 

ylvie, Philippe et Florian BASSE – Le Bouyalard – 81640 Le Segur  

Samedi 2 et Dimanche 3 juin – 10h à 18h • Productions lait cru et fromages 
au lait de vache, yaourt, beurre, crème fraîche.
passion de Sylvie, Philippe et Florian pour leurs vaches et la fabrication de 
produits laitiers au lait cru. Durant tout le week-end, visite de la ferme et 
de la fromagerie, balade en tracteur, dégustation, jeux pour les enfants. 
Restauration possible à midi sur réservation - tarif : 18€/p.

: 
-

Lionel et Julien ROGER – La Condarié – 81140 Lautrec 
bernard.roger4@wanadoo.fr 

Samedi 2 juin -10h30 à 22h00  • Productions canards gras, volailles. 
visites organisées 10h et 16h. Aire de pique-nique, jeux gon

                    
Cédric, Fabrice et Virginie ALOUSQUE – Le Bosc – 81600 Cadalen 

gaecveauxvaches@orange.fr
Samedi 2 et Dimanche 3 juin – 9h à 19h  • Productions  : bœufs et veaux. 
 • Animations : -
fants.  Repas les midis sur réservation : saucisse de veau, merguez de bœuf, 

                     
Guillaume AUBEROUX – La Cabane Basse – 81250 Paulinet

enviedaubrac@orange.fr 
Dimanche 3 juin - 10h30 à 18h00 • Productions : bœufs et veaux. 
• Animations : 9h30 et 14h30 randonnée pédestre (1h30 ) à travers les 

de bœuf, burger fermier, croustade, vin, café-tarifs : 14€/adulte, 10€/enfant.  

                     
Maryline et Dominique FAGES – La Lauzière – 81340 Assac

marylinedomi@free.fr
Dimanche 3 juin - 10h30 à 18h00  • Productions : brebis laitières. 

à 11h et 14h30  visite de l’élevage,  alimentation brebis et 

- tarifs : 15€/adulte, 10€/enfant ( -10 ans). 

                
Famille CASSAR – La Durantié – 81120 Lombers 

Samedi 2 juin – 14h à 18h. Dimanche 3 juin – 9h à 17h • Productions :bœufs  
Aubrac Bio, veaux bio et porcs fermiers. • Animations  visitez les élevages 
de vaches, bœufs et veaux Aubrac Bio et porcs fermiers. Dégustation des 
produits de la ferme. Repas sur réservation dimanche midi - tarif : 16€/p. 

 : -
découvrez le ramassage et le condi-

Jean-Yves et Norbert ESCLAPEZ- Patrice BONNET- 399 impasse de Bray –
contact@laviebio.fr 

Dimanche 3 juin 14h à 19h  • Productions œufs frais et poulets en agri
culture biologique. 
tionnement des œufs extra frais, l’élevage des poulets et la conduite 
de l’exploitation en agriculture biologique. Vous pourrez déguster les 

Mylene MALET – Crabet – 81140 Castelnau de Montmiral
domainedecrabet@orange.fr

Samedi 2 et dimanche 3 juin - 9h à 12h et 14h à 18h • Productions : 
vins de Gaillac. • Animations : visite de la vigne suivie de la projection 

Gaillac.

 : 

Margaret et Jack RECKITT – Condomines – 81140 Andillac
contact@closrocailleux.com

Samedi 2 Juin - 10h à 17h • Productions vins de Gaillac.
11h et 15h visites guidées des vignes et du chai et atelier de dégustation 
des vins associés à des produits  du réseau Bienvenue à la Ferme.

 
Sébastien et Céline CASTAN - La Souparié - 81130 Villeneuve sur Vère
Tél : 05 63 53 04 61 - contact@distillerie-castan.com
Samedi 2 et Dimanche 3 juin - 10h à 12h et 14h-18h 
• Productions : whiskies et vins partez à la découverte de 
la production des whiskies et des vins en agriculture biologique : visite 

 
Eric VIGUIER – 51 Chemin du saut de bruc – 81150 Lagrave

rikomiel@hotmail.fr
Samedi 2 juin - 14h à 18h et Dimanche 3 juin - 10h à 18h • Productions: 
miels du Tarn et de Gironde, produits de la ruche.  visites 
de la miellerie. Samedi 17h animation musicale. Dimanche 10h petit 

atelier création bougies et  piège à frelons. A 17h pièce de théâtre « Du 

 
Pierre RIGAUD – Camp del Mas – 81170 Livers-Cazelles 

 laurence.pierre.rigaud@orange.fr
Samedi 2 et Dimanche 3 juin – 10h à 12h et 14h à 18h 
• Productions  : à 10h, 14h et 16h, 
Pierre vous guide à travers son sentier découverte pour vous présenter 

oliviers. Présentation de la transformation en huile d’olive et en produits 
dérivés, dégustation des produits transformés sur la ferme. 

 
Lydie et Phillipe FRAYSSE – Goudou – 81130 Villeneuve sur vère 

lyfraysse@wanadoo.fr
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin - 10h à 16h • Productions : huiles (colza, 
lin et tournesol), lentilles vertes, farines (blé et  lentilles), graines de lin. 

l’huile... Les enfants repartiront avec un céréalier en souvenir de la visite. 
Dégustation sur réservation de nos produits, feuilleté aux graines de lin, 
cake salé ou sucré à la farine de lentilles, lentilles en salade...

Cécile et David FRANCAZAL – 3190 Route de Rabastens Pedeloup – 
ruchersdeboheme@hotmail.fr

Samedi 2 juin – 14h à 18h30 et dimanche 3 juin – 10h à 12h et 14h à 18h
• Productions  : miels, pollen, produits de la ruche. Matin : 
accueil, visite, atelier bougie, ouverture de ruche (selon météo) et extrac-
tion de miel. Après-midi : même programme + goûter (Pancakes, crêpes 
au miel + boisson) sur réservation à 17h - tarifs : participation fournitures 
atelier bougie 1.50€/p, goûter 4 €/p.

Pierre VALATS – 1205 Chemin saint sauveur – 81600 Gaillac 
Tél : 06 32 32 50 94 – lesjardinsdepierre81@gmail.com
Samedi 2 et dimanche 3 juin 9h à 18h  • Productions : fruits et légumes 
de saison. visites guidées des serres à plants jusqu’aux 
champs pour découvrir l’authenticité des légumes traditionnels et la 
modernité des modes de culture. 12h30 repas avec les légumes de la 

Famille CARCENAC – Le Jauret – 81600 Montans. 
domaine.carcenac@orange.fr

Samedi 3 juin - 10h à 16h 
• Productions : vins de Gaillac. 11h et 15h visites guidées 
des vignes. Présentation et dégustation des vins du domaine, association 
mets/vins, jeux et ateliers enfants. Aire pique-nique à disposition.

 :    erton rirvuocéd zenev

Denis et Isadora DANJAU – Route de Castellas – 81310 Parisot
 lesjardinsdisade@gmail.com

Samedi 2  juin – 10h à 18h
• Productions légumes de saison. 
exploitation biologique : lors de ces deux journées, nous échangerons 
sur notre savoir-faire. Visites des jardins et ateliers pour les enfants «De la 
graine à l’assiette». Aire de pique-nique à disposition.  

Rick et Tom VERHOEF – Foncoussières – 81800 Rabastens
info@vergerdefoncoussieres.com

Samedi 2 et Dimanche 3 juin – 9h à 19h
• Productions : fruits et légumes de saison. • Animations : nous vous pré-
senterons les vergers, les légumes sous serres, le fonctionnement des 
centrales photovoltaïques, le stockage et le calibrage des récoltes. Jus de 

.

Tél : 05 63 40 01 26 – 06 80 43 61 76 – domainevaliere@gmail.com 
Samedi 2 et Dimanche 3 juin - 10h30 à 18h00

• Productions  : vins de Gaillac. (Re)découvrez le domaine 

et des caves suivie d’une dégustation des vins du domaine. Le samedi soir 

Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique

02 Ferme de la Métairie Neuve

03 Bialade horticulture

07 Les Vergers de Montdragon

04 Ferme de la Bonicarde

06 L‘ Escargot du Château

01 Les Délices d’Amélie

05 Ferme Vert d’Autan

08 Ferme de Veaux Vaches

14 Fromagerie du Buisson Blanc

10 Envie d’Aubrac

11 Ferme de la Lauzière

13 La Ferme de Patrick

12 La Ferme de la Condarié

09 Ferme Cassar
16 Distillerie Castan

18 Rikomiel

19 Le Clos Rocailleux

20 Domaine de Crabet

15 Domaine Rigaud

21 La Vie Bio

17 Maison Fraysse

22 Les Ruchers de Bohême

23 Les Jardins de Pierre

24 Domaine Carcenac

25 Les Jardins d’Isade

26 Le Verger de Foncoussières

27 Domaine de la Valière


