
MÂCON

A40

A6

A40

A3
9

A4
2A46

D 1504

D 1084

D 98
4D

D 99
1

D 979

D 992

D 9
91

D 8

D 8

D 1206

D 8
84

D 1079

D 936

D 93
6

D 1083

D 904

D 1
08

3

D 1
08

3

D 1975 Lescheroux

Foissiat

St Martin
le ChâtelSt Didier

d’Aussiat

Domsure
Beaupont

ST AMOUR

Cuiseaux
Champagnat

Saillenard

St Usuge

Sagy

Chézery
Forens

Champfromier

Valromey
sur Séran

Hotonnes

Andert et Condon

Ceyzerieu

Béon

Glandieu

St Sorlin
en BugeySte Julie

Lhuis

Villars les Dombes

Le Plantay

Sandrans

La Chapelle
du Chatelard

Marlieux

St André 
le Bouchoux

Neuville les Dames

Illiat

Genouilleux

Chevroux

Biziat

Bohas
Meyriat
Rignat

Journans

Tossiat

Ste Euphémie

Trévoux

Varambon

Mérignat

Vaux
en Bugey

Hostiaz

Cormaranche
en Bugey

Hauteville Lompnes

Vieux
d’Izenave

Boyeux 
Saint Jérôme

Ambronay

Jayat

Treffort 
Cuisiat 

Chavannes
sur Suran

Simandre
sur Suran

Montagna
le Templier

Lavans
sur Valouse

Condes

Arinthod

Lains

Menouille

Dompierre
sur Veyle

Montrevel
en Bresse

PONT
DE-VAUX

LOUHANS

LONS LE SAUNIER

ST-TRIVIER
DE COURTES

COLIGNY

Marboz

PONT-DE-VEYLE

BOURG-EN
BRESSE

MEILLONNAS

MOIRANS EN MONTAGNE

OYONNAX

DIVONNE
LES-BAINS

ST-GENIS
POUILLY

BELLEGARDE
SUR VALSERINE

CULOZ

MONTMERLE
SUR SAÔNE

CHÂTILLON
SUR 

CHALARONNE

MEXIMIEUX

VILLARS
LES

DOMBES

BELLEY

Valromey Sud Bugey

Cerdon
Haut Bugey

La vallée 
de la Valserine

De la rivière d’Ain
aux sentiers
du Bas Bugey

Au cœur
de la Dombes

Bresse Val de Saône

Promenade
en Bresse

Sur les sentiers
du Revermont

La Petite
Montagne
du Jura

CEYZÉRIAT

NANTUA

Servas
St André

sur Vieux Jonc

Autour de Bourg

2829

Buellas

30
St Denis

lès Bourg

31

Viriat
3233

17
16

15
1920

18

7 6

5 4

3

2 1

21

2426
27

25

22

2335

34

3637

39

38

40

41

44

42

43

45
46

47

48
49

50

51

52

54
53

55

56

58
59

57

6063

6465

66

67

68

70
69

71

61

62

8

9

14

13

11

12

10

27/28
avril 2019
10h à 18 h

Organisé par l’AFOCG 01

71 FERMES OUVRENT LEURS 

PORTES PRÈS DE CHEZ VOUS

ANIMATIONS ENFANTS & TOUT PUBLIC 

CONCOURS PHOTOS, PETITE RESTAURATION :  

SE RENSEIGNER 

Retrouvez le goût du vrai à travers des rencontres inoubliables avec des producteurs 
inscrits dans une recherche d’agriculture durable, solidaire et diversifiée. 

Ils vous expliqueront tout de leurs savoir-faire. 

Suivez les panneaux « De Ferme en Ferme » qui relient les fermes d’un même circuit. 

L’épouvantail, symbole de cette manifestation, vous indique que vous êtes arrivés. 

Un plaisir unique à vivre et à revivre, pour une nouvelle approche de la consommation responsable. 

Bonnes visites à tous ! 

Horaires : Les agriculteurs vous accueillent de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche.

Concours photos sur le thème 
“Les outils de nos fermes” 
Vous aimez prendre des photos ?  

Profitez du week-end de l’Ain de Ferme en Ferme 
pour photographier les nombreux outils aux 
formes, couleurs et usages des plus divers  
sur nos fermes. 

Le règlement est disponible sur le site 
www.interafocg.org/afocg01

Animations Enfants 
et Tout Public 
Des visites et animations enfants 
ou tout public sont proposées en plus 
sur les fermes identifiées par ces pictos ! 

Un petit creux ?   
Venez savourer les produits de Ferme en Ferme 
sous différentes formes :

3 paniers garnis d’une valeur  
de 150€, 100€ et 50€

www.interafocg.org/afocg01 
afocg01@interafocg.org 

04 74 22 69 04

 

 organisé par  

l’AFOCG de l’Ain 

Châtillon-en-Michaille

Belley

Retrouvez les produits fermiers 
dans les points de vente 
collectifs partenaires de 

l’Ain de Ferme en Ferme®

Nous remercions nos  
partenaires financiers  
et organisationnels

www.etiktable.fr 
Découvrez les producteurs 
qui font partie du réseau

pour découvrir 
le meilleur 
de nos terroirs

2 JOURS

Repas Goûter Casse 
croûte

Sac  
pique-nique

Animations enfants Animations tout public

Infos pratiques 
  Organisez-vous pour éviter la grosse affluence du dimanche après-midi  :  
prenez le temps d’un week-end pour découvrir les fermes.   

  Pensez à emporter une glacière ou un sac isotherme pour conserver  
au mieux les produits frais que vous aurez achetés. 

  
Pensez aux chaussures et vêtements adaptés. 

 

  L’accessibilité de la ferme ne va pas de soi. Vous pouvez téléphoner 
préalablement à l’agriculteur pour vous assurer des possibilités d’accueil. 

  Pour vous rendre sur les fermes, ayez le réflexe covoiturage,  
avec le site du Conseil départemental de l’Ain covoiturage.ain.fr 
ou defermeenferme.com. Faisons la route ensemble ! 

  Retrouvez les produits fermiers tout au long de l’année à la ferme,  
sur les marchés, dans les magasins de producteurs et autres revendeurs. 

Vente 
à la 

Ferme

La sécurité est  l’affaire de tous 

  Les fermes qui vous accueillent sont de formidables lieux de découverte 

pour petits et grands. Pour autant, des dangers existent  et chacun  

est appelé à être vigilant sur les aspects de sécurité.  

 

  Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

  Les petites routes de nos campagnes seront encombrées,  

le stationnement pourra parfois être difficile, soyez prudents  

et respectez les consignes pour le confort de tous. 

 
 
 L’incendie est un risque majeur dans les exploitations agricoles,  

merci de ne pas fumer.  

  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez  avec 

modération. Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas. 

  Tenez votre chien éloigné des animaux et des locaux de production  

de la ferme pour des raisons sanitaires et de sécurité. 

A gagner

La France de Ferme en Ferme 
organisée par le réseau CIVAM 
(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) 

Association de Formation Collective à la Gestion 

04 74 22 69 04 
laindefermeenferme@interafocg.org  
www.defermeenferme.com 

laindefermeenferme

 

Renseignements 

AFOCG de l’Ain 

Les 27 et 28 avril 2019,  
partez à la rencontre de nos  
campagnes, les agriculteurs  
vous invitent à découvrir  
leur métier et leur environnement.

COMIMPRESS 01 Ne pas jeter sur la voie publique.

Imprimé avec des encres végétales sur Papier 100% recyclé. Illustrations : Quentin Lacoste Déjant'Kréation

SOIRÉE DES 
PRODUCTEURS 

Samedi 27 avril à 19 h 
Glandieu, ST BENOIT 
Ferme n°56 
Soirée Ciné-Débat à la Ferme  
“Quand on sème” 
en partenariat avec Solidarité Paysans 

Nous vous proposons la projection du film  
« Terre d’Entraide » réalisé par Solidarité 
Paysans, suivi d’un débat. 

« Avec beaucoup de dignité, ces familles 
nous confient une parole sobre et pudique 
sur leurs difficultés, leurs questions et  
leurs valeurs. Ce documentaire montre  
qu’il existe encore des Terres d’Entraide. » 

Entrée libre et gratuite.  
Plus de renseignements  
au 06 21 24 13 49

Suivez les flèches

avec les numéros de chaque ferme

n°

www.defermeenferme.com



71 fermes ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur métier

Promenade en Bresse 

  ALORS ÇA POUSSE ? 
Gaëlle PÉCHOT 
1067 Rue du Coreau - 71580 SAILLENARD 
06 58 30 84 11 - contact@alorscapousse.com  
www.alorscapousse.com 
Gaëlle, productrice de plantes médicinales, sera ravie de 
vous faire visiter son jardin en permaculture, avec ses animaux. 
Elle vous fera découvrir les plants, les extractions des 
plantes et leurs transformations en cosmétiques.  
 

  SCEA LA FERRIERE 
Pascal et Julien THIBERT 
Les Varennes - 71500 SAINT USUGE 
06 48 79 48 04 - pascal.thibert5@wanadoo.fr  
www.pouletdebressethibert.fr 
La famille Thibert prendra plaisir à vous faire découvrir au 
travers des visites guidées, l'élevage de la volaille de Bresse 
AOP : du poussin au poulet prêt à cuire. Des dégustations 
vous seront aussi proposées. 
Démonstration de roulage et activités pour les enfants.  
 

  L'ANE A NATH 
Nathalie et Claude PICOT 
85 Route de la Buchaillère - 71580 SAGY 
03 85 72 60 69 - nath@ananath.fr - www.ananath.fr 
L’Ane à Nath, c’est avant tout un projet de vie où vous  
découvrirez l’élevage de mes "grandes Z’oreilles", le travail avec 
les ânes, la fabrication des savons mais également les autres 
animaux de la ferme.  
Initiez-vous aux joies de l'agilit'âne en maniant une "grande 
Z'oreille" sur un parcours d'obstacles.  
Venez déguster nos crêpes à la confiture de lait d'ânesse "made 
in" l'Ane à Nath (autres garnitures maison disponibles). 
 

  FERME DE LA PETITE FORET 
Emilie et Christophe BEREYZIAT 
La Petite Forêt - 71480 CUISEAUX 
06 33 61 89 26 - fermedelapetiteforet@aol.fr  
Facebook : fermedelapetiteforet71 
Entre Bresse et Revermont, sur les contreforts jurassiens, 
les biquettes vous attendent pour vous faire découvrir une 
petite ferme à taille humaine, en conversion vers 
l'agriculture biologique. Vous pourrez voir les belles pâturer 
dans les prairies naturelles qui surplombent la Bresse. Leurs 
gardiens vous expliqueront leur passion lors des visites qui 
seront suivies d'une dégustation des fromages de la ferme. 
 

  LA FERME FINE BOUCHE 
Aurélie BLETON 
105 Impasse de Reuille - 71480 CHAMPAGNAT 
06 18 77 10 41 - bletonaurelie@gmail.com  
Facebook : la ferme fine bouche 
Un doux mélange de force et de subtilité. Un élevage sous le 
signe du partage d'amour entre mes chèvres et l’homme. Un 
départ de rien qui amène à faire de grandes choses grâce à 
elles et ma clientèle, car seul, nous ne sommes rien. 
Pour les grands et les petits, courses de sacs avec slalom à 
travers prés. 
 

  LA FERME FANTAZY 
Emilie et Arnaud CREUZE 
1304B Route de la Plume - 01270 DOMSURE 
06 16 17 22 40 
fantazy.arabians@hotmail.fr - www.lafermefantazy.fr 
Pour mettre un peu de "fantazy" dans votre week-end, venez 
visiter notre ferme et admirer chèvres, chevaux et 
compagnie... Vous en verrez de toutes les couleurs ! Les 
cabris sont nés et les fromages sont prêts à être dégustés. 
Nous vous attendons pour vous raconter avec passion notre 
vie d’éleveurs.  
Des parcours ludiques et pédagogiques seront proposés aux 
enfants à 10h et 10h30 les 2 jours.  
Vous pourrez aussi pique-niquer sur place avec nos produits 
accompagnés de ceux des participants voisins (sac pique-
nique : 28€ pour 4 personnes).   
 

  LA FERME DE DIDOU 
Edith et Laurent BERIZZI 
2839 Route du Souget - 01270 BEAUPONT 
04 74 42 79 55 - 07 69 24 79 65 
contact@fermette-didou.fr  - www.fermette-didou.fr  
Les beaux jours reviennent ! C'est l'occasion de venir passer 
un moment convivial à la ferme de Didou. Vous pourrez 
admirer les vaches, les veaux et les cochons dans les vertes 
prairies bressanes et aussi déguster les produits de la ferme. 
Casse-croûte : assiette de charcuterie ou barbecue, petits 
légumes, dessert, café : 10€ adultes, 5€ enfants. 
 

  EARL FERME DES BRUYERES 
Valérie FAUSSURIER, Jérôme et  
Frédéric BERNARD 
782 Route des Essards - 01560 LESCHEROUX 
04 74 52 68 69 ou 06 76 19 49 75 
valfaussu@9online.fr - www.lafermedesbruyeres.fr  
Cochons, chèvres, fromages, vous verrez ! Questions vous 
poserez, réponses vous aurez. Projets futurs, vous 
découvrirez. Avec le sourire, nous espérons, vous partirez ! 
Repas sous chapiteau : jambon braisé snacké, purée, 
fromages, tarte bressane, vin et café compris. Adultes 12€ 
et enfants 9€. 
 

  KAMAKLE 
Philippe et Pascale PREVOST 
3821 Route de Lescheroux - 01340 FOISSIAT 
06 68 23 62 91 - pprevost@kamakle.fr - www.kamakle.fr 
Notre ferme est ouverte pour faire partager notre passion 
de l’élevage : vaches Charolaises, bœufs de race Wagyu (la 
meilleure viande du monde) et chevaux de sport Selle 
Français. Nous sommes attachés au respect des animaux et 
de l’environnement ainsi qu’à la transparence. 
Déjeuner sous hangar : salade, steak haché de Wagyu, frites 
fraîches, fromage blanc, tarte bressane, café, vin. Prix : 16€, 
enfants : 8€. Réservation par mail ou téléphone. 
 

  SAFRAN DU MOULIN DE RIOTTIER 
Céline BERRET et Patrice DONAT-MAGNIN 
377 Moulin de Riottier - 01340 JAYAT 
04 74 30 37 17 ou 06 08 77 50 84 
moulinderiottier@gmail.com  
www.safran-moulinderiottier.com 
Dans un ancien moulin construit sur la Reyssouze, venez 
découvrir la culture du safran, de la plantation au séchage, 
à la transformation de produits safranés. 
Déjeuner et goûter : apéritif safrané & co 3€ / Poulet de 
Bresse rôti à la crème et riz arlequin 15€ / Moelleux au 
chocolat & sa glace au safran & café 3€. Réservation par mail 
ou téléphone. 
 

  ATELIER CHANTIER D'INSERTION DU SOUGEY 
BRESSE NATURE ET JARDINS  
1931 Route du Sougey 
01340 MONTREVEL EN BRESSE 
04 74 22 04 39 - paniers@gmail.com 
www.bressenature-jardins.wixsite.com/bressenature-jardins 
BNJ est installé sur les terres chargées d'Histoire du site 
classé du Sougey. Le chantier accueille une vingtaine de 
salariés. Ils cultivent en maraîchage bio sur 4 ha (dont 4000 
m² de serres), une soixantaine d'espèces et variétés. Les 
légumes sont commercialisés sous forme de paniers 
hebdomadaires livrés à des points de dépôt. Ils sont aussi 
vendus sur place. 
Repas : poulet de Bresse et légumes sur place ou à emporter. 
 

  LA LEGEND DU MOHAIR 
Aurélie et Cyril SERGENT 
375 Chemin de la Tribaudière 
01340 SAINT DIDIER D’AUSSIAT 
06 13 97 56 41 - lalegenddumohair@orange.fr  
www.la-legend-du-mohair.fr  
Venez rencontrer nos chèvres atypiques, où lors de notre 
visite guidée vous découvrirez les méthodes ancestrales de 
la laine. Du poil brut, en passant par la teinture et le filage 
de la laine... vous saurez tout sur le Mohair ! 
 

  FERME TRADI-BRESSE 
Nicolas FARGEOT 
924 Route de Malafretaz 
01310 SAINT MARTIN LE CHATEL 
04 74 30 94 16 - fermetradi-bresse@orange.fr 
Au plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir notre 
ferme, ses élevages de vaches Limousines, de porcs plein air 
et de volailles de Bresse. Ici, tous bénéficient d'espaces 
extérieurs pour leur confort où il fait bon de faire une petite 
sieste. 
Pour une restauration rapide : assiette de charcuterie et/ou 
sandwich saucisses. 
 

  ESCARGOT’AIN 
Sylvie et Roland BOZON 
110 Route des Girouds - 01851 MARBOZ 
04 74 42 00 88 - 06 37 36 71 99 
rbservice01@orange.fr - www.escargotain.fr 
Bienvenue chez Escargot’Ain, nous serons heureux de vous 
accueillir pour faire découvrir notre exploitation hélicicole. 
Une nouvelle aventure commence pour nous en reprenant 
la suite d’Olivier Pfiffer, devenu notre formateur.  
Deux activités pour les enfants seront organisées : courses 
et redessine moi un escargot. 

      La Petite Montagne  
du Jura 

  ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE 
Pierre GILBERT 
6 Route de Lains - Montagna Le Templier 
39320 MONTLAINSIA 
06 09 62 30 34 - moulin@burignat.fr - www.burignat.fr  
C'est un trou de verdure où chante une rivière et où poussent 
des escargots. Venez découvrir à proximité d’un ancien 
moulin à eau de 1800, notre élevage naturel de 150000 
bêtes à cornes en conversion vers l’agriculture biologique. 
Vous pourrez déguster nos escargots cuisinés avec des 
produits locaux.  
 

  FERME DE SUR LE PUITS 
Ferréoline BUNOD 
Lains - 39320 MONTLAINSIA 
06 98 29 68 95 ou 06 61 59 15 05 (sms uniquement) 
ferreoline@laposte.net  
Facebook : ferme de sur le puits - jura 
Le temps d'une visite, laissez-vous guider pour découvrir un 
élevage de brebis viande, de chevaux Comtois (loisirs et 
viande) et le travail des chiens de protection de troupeau. 
Dégustation et vente de nos produits. Pensez à vos glacières ! 
Petits et grands, les agneaux vous attendent pour un "selfie 
mouton". 
 

  FERME DU VALCOMBE 
Stéphanie MATHON 
2 Chemin des Courbettes - Vogna - 39240 ARINTHOD 
07 85 49 11 54 - fermeduvalcombe@orange.fr  
Les chèvres de la Petite Montagne sont toujours ravies de 
recevoir des caresses et des récompenses, c'est pour cela 
que nous vous attendons nombreux ! Visites par petits 
groupes en passant vers les cabris et les cochons. 
Dégustation de nos produits. 
 

  LES BIQUETTES DU BARRAGE 
Carole et Florian VUAILLAT 
14 Rue de la Chapelle - Menouille - 39240 CERNON 
06 74 83 13 62 - contact@biquettesdubarrage.fr  
www.biquettesdubarrage.fr 
Les Biquettes du Barrage seront "chêvrement" heureuses de 
faire votre connaissance et de vous présenter leur cadre de 
vie, leur rôle de débroussailleuses écologiques au pied du 
barrage de Vouglans et de vous faire découvrir tous les 
secrets de leurs fromages. 
 

  L'EVADEE BELLE 
Laetitia RIOBOO et Etienne GENTNER 
Impasse des Sources - Le Martelet - 39240 CONDES 
06 34 26 35 56 ou 06 27 26 70 01 
evadee.belle@gmail.com  
A Condes, il y a le lac de Coiselet en bas, et l'Evadée Belle 
tout en haut ! Après 200 m de bonne grimpette à pied, dans 
un cadre sauvage et magnifique vous découvrirez notre 
ferme, nos animaux, notre passionnant métier et nos 
délicieux fromages ! 
 

  LE CHAMPS DES CUEILLETTES 
Coline et Adrien MIGLIARINI 
16 Rue du centre - Faverges - 39240 LAVANS SUR VALOUSE 
06 18 30 80 44 ou 06 20 22 74 86 
lechampdescueillettes@gmail.com  
www.lechampdescueillettes.fr 
Venez découvrir notre plantation de fraises, framboises, 
cassis et groseilles ! Nous cultivons nos fruits en plein champ 
dans le respect de l’environnement et de notre santé. Les 
fraises ne seront certainement pas encore mûres mais vous 
pourrez déguster notre sirop et pourquoi pas repartir avec 
un petit plant de fraise. 
 

    Sur les sentiers du Revermont 

  DES FLEURS EN SOI 
Anaïs RENOUD 
Aux Communes - 01370 TREFFORT CUISIAT 
06 80 24 65 98 - renoud.anais@orange.fr  
Située dans un cadre idéal et bucolique, je serai ravie de 
vous faire découvrir ma serre horticole avec ses nombreux 
plants de légumes et mon jardin de plantes aromatiques et 
médicinales. 
Animations pour les enfants et les plus grands sur le thème 
du jardin. 
 

  P’TITS FRUITS ET COMPAGNIE 
Céline FAVIER 
Dhuys - Route de Foy  
01250 CHAVANNES SUR SURAN 
06 74 71 61 14 - celine.favier@club-internet.fr  
Située au milieu des arbres et des chants d’oiseaux, venez 
découvrir mes plantations, mes cueillettes sauvages, mon 
métier et ma passion. Je vous expliquerai mon agriculture du 
bourgeon à la dégustation. Confitures, sirops, sorbets régaleront 
petits et grands après la visite. Pensez à vos glacières.  
 

  LE JARDIN DE JEAN LOUIS 
Jean-Louis BERT 
47 Chemin des Communaux 
01250 SIMANDRE SUR SURAN 
06 42 28 02 26 - jardindejeanlouis@orange.fr 
www.lejardindejeanlouis.com 
Soyez les bienvenus au jardin de Jean-Louis pour découvrir 
une large gamme de fruits et légumes de saison non traités. 
Venez partager nos méthodes agricoles en harmonie avec la 
nature.  
Nous vous proposons pour le midi, un casse-croûte à base 
de légumes du jardin (salade, frites, mijoté de légumes) et 
toute la journée crêpes, gaufres ou encore galettes de 
sarrasin accompagnées de nos confitures. 
 

  Véronique ANTOINE 
281 En Reculet - Rignat 
01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT 
06 67 13 00 86 - vinpetillant.veroniqueantoine@gmail.com 
www.cerdon-antoine.fr - Facebook : CerdonVéroniqueAntoine 
Bienvenue à Rignat, petit village typique du Revermont, pour 
vous faire découvrir ma passion de la vigne, mes vins 
pétillants vinifiés selon la Méthode Ancestrale, le cru Bugey 
Cerdon, la Jacquère, et mon vin blanc Bugey Chardonnay. 
Visite de la cave, des vignes et dégustation. 
 

  LA COMBE AUX REVES 
Grégoire PERRON et Judicaëlle CEVASCO 
227 Rue de l'église - 01250 JOURNANS 
06 16 51 54 90 ou 06 87 39 91 07  
combeauxreves@orange.fr  
Par monts et par verres, bienvenue à Journans. Sans 
modération, nous vous dévoilons nos pratiques en 
compagnie de la jument Eline, notre nouvelle associée...  
Il est temps de pratiquer et de goûter nos vins natures. Bons 
pour l'esprit, sains pour le corps puisqu'on vous le dit... 
De 10h30 à 11h30, le samedi et le dimanche : visite enfants 
pour découvrir le cycle de la vigne et goûter notre jus de 
raisin pétillant. 
 

  EARL DU MONT-LOVET 
Edith et Patrice GROSBOIS 
Chemin de Mons Fontaine - 01250 JOURNANS 
04 74 42 62 58 - patrice-grosbois@hotmail.fr  
www.chevreajournans.over-blog.com  
L’élevage des chèvres et des brebis et la transformation du 
lait, voici notre quotidien. Nous vous proposons de le 
découvrir durant ces deux journées. Les chèvres seront au 
pré et les cabris tout juste nés. N’hésitez plus et venez en 
famille dans ce joli coin du Revermont.  
Le coin pique-nique est installé dans le pré des chèvres.  
Prévoyez votre casse-croûte et complétez-le avec nos 
produits : tartes, tartines, flan, fromage blanc… 
 

  EARL LA BOUVATIERE 
Colin PERRAT 
295 Chemin de la Bouvatière - 01250 TOSSIAT 
06 74 16 20 91 - labouvatiere@hotmail.com 
Nous serons heureux de vous expliquer le fonctionnement 
de nos deux activités (vaches laitières et chèvres laitières) 
dans notre petit coin de verdure. Vous pourrez déguster du 
fromage de chèvre et du beurre de Bresse.  
Des crêpes seront également au rendez-vous. 
 

      Autour de Bourg
 

  LE DOMAINE DE L’ESCARGOT 
Arnaud BLANC 
Rangout - 01960 SERVAS 
06 71 29 84 96 - arblanc@neuf.fr  
Venez découvrir l'élevage d'escargots installé à Servas 
depuis 2010. Vous pourrez admirer les petites bêtes à cornes 
dans leurs parcs. La visite se terminera par une dégustation. 
Pensez à prendre votre glacière. 
 

  FERME DU MARMONT 
Kévin et Patrick MARTIN 
430 Route du Marmont 
01960 SAINT ANDRÉ SUR VIEUX JONC 
06 59 08 66 67 ou 06 81 69 80 46 
pmvieuxjonc@orange.fr  
En limite de la Bresse et des Dombes, venez découvrir une 
exploitation familiale produisant du lait et de la viande de 
race mixte laitière. Vous pourrez déguster et emporter de la 
viande fraîche et transformée. 
 

  EARL LA FERME DES BIOUX 
Gilles BEREZIAT, Christine CALLAIT et 
Frédérique PERDRIX 
1346 Route de Buesle - 01310 BUELLAS 
06 20 44 50 09 - g.bereziat@laposte.net 
En production maraîchère bio sur 9 ha de plein champ et 1 
ha en serre, nous cultivons et vendons des légumes de 
saison. Nous les transformons aussi sur place en conserves. 
Notre spécialité : la production d’endives bio en hiver. 
 

  LE VERGER GOURMAND 
Christophe et Claire BAGUET 
619 Chemin des Rippes à la Chambière 
01000 SAINT DENIS LES BOURG 
06 62 26 71 31 - ch.baguet@sfr.fr  
Des fruits rouges aux fleurs d’acacia ou de pissenlit en 
passant par les légumes, venez découvrir notre métier et 
notre gamme de confitures, gelées, coulis, sirops, chutneys 
et autres gourmandises.  
Sur place, nous vous proposons des goûters à partir des 
produits de la ferme. 
 

  LA FERME DU GRAND BARVET 
Christine et Didier PERTANT, Antoine MAZUÉ 
3569 Route de Marboz - 01440 VIRIAT 
04 74 25 11 74 - 06 60 93 68 03 
mazue.antoine@gmail.com 
Entre modernité et tradition, partez à la découverte de la 
ferme du Grand Barvet où se côtoient 2 élevages 
emblématiques bressans : des vaches laitières 
Montbéliardes et des volailles de Bresse. En renouant avec 
la tradition, l'histoire de la Bresse continue de s’écrire. 
 

  FERME DES COUDERIES 
Jeannine et Gérard MERLE 
267 Chemin des Terres - 01440 VIRIAT 
06 63 21 98 89 - gerard-merle@bbox.fr  
Découverte de notre élevage de chèvres et de notre métier 
d'agriculteur. Notre passion vous aidera à mieux comprendre 
et découvrir cet animal passionnant et intelligent. Une visite 
du maraîchage complètera cette journée. 
Repas : salades de saison et sa garniture, poulet à la crème et 
riz, fromage au choix, café : 14€ 
 

        Bresse Val de Saône
 

  GAEC FERME DE LUSIGNAT 
Jean-Luc DECHER, Béatrice, Michel et  
Vincent GROSBON 
25 Chemin de Lusignat - 01190 CHEVROUX 
03 85 51 89 34 
fermedelusignat@bbox.fr - www.fermedelusignat.fr  
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons ce week-end 
pour vous faire découvrir nos poulets de Bresse, porcs 
fermiers et bovins Limousins. Vous pourrez également 
déguster notre charcuterie, nos pains et tartes bressanes 
cuits dans notre four à bois. 
Repas dimanche midi sous chapiteau : pâté de campagne et 
saucisson, jambon à la broche et flageolets, tarte bressane, 
boissons comprises : 16€ (enfants 10€). Réservation par 
téléphone. 
 

  MAISON DEROCHE - EARL DU LAVOIR 
Ghislaine et Eric DEROCHE 
70 Impasse des Belouzes - 01290 BIZIAT 
06 85 70 59 97 - earldulavoir@gmail.com  
Facebook : maison Déroche   
Venez respirer l'air de la Bresse et nous apporter votre 
bonne humeur. Nous vous ferons découvrir notre passion, 
notre ferme avec nos petits poussins, poulets, chapons de 
Bresse, pintades et déguster nos produits transformés : 
galantine et rillettes. 
Démonstration de roulage d'une volaille de Bresse. 
Repas à l’abri, samedi et dimanche midi sur réservation : 
poulet de Bresse à la broche, gratin, tarte, café. Prix 16€ et 
12€ pour les enfants. 
 

  LA FERME BIODELICES 
Robin et Anne-Sophie SIMON 
Les Rutets - 01290 BIZIAT  
06 52 12 41 31 
lafermbiodelices@gmail.com - Facebook : la ferme biodélices 
Le comité d'accueil est au complet : les vaches, les cochons, 
les poules et tous leurs petits, même quelques oies et un 
dindon... Venez faire parler des passionnés sur nos modes 
d'élevage et de culture, de la graine au légume ! 
Éveillez tous vos sens et testez vos connaissances à l'aide de 
nos petits jeux ! 
Des crêpes vous seront proposées toute la journée et pour 
votre casse-croûte le midi, un barbecue sera à votre 
disposition pour faire griller nos saucisses. 
 

  LA FERME DES BIAGUI - ROGNARD 
Nathalie et Richard BIAGUI 
Les Terres Blanches - 01140 ILLIAT 
06 30 52 49 36 - rognardn@yahoo.fr  
En bordure de Saône mais située dans la zone Bresse, venez 
découvrir notre ferme où se côtoient chèvres et volailles de 
Bresse. Nous aurons grand plaisir de vous accueillir et de 
partager avec vous notre savoir-faire et notre gamme de 
fromages. 
Vous pourrez déguster nos produits issus de la ferme 
(volaille, fromage) sous forme de restauration rapide (8€). 
 

  CENTRE EQUESTRE DE NEUVILLE LES DAMES 
Céline SIGNORET 
La Côte - 01400 NEUVILLE LES DAMES 
06 62 05 02 06 - centreequestredeneuville01@gmail.com  
www.centreequestre-neuville-les-dames.fr 
Facebook : CEDNLD 
Le centre équestre de Neuville les Dames vous accueille dans 
un cadre naturel préservé. Les chevaux sont au cœur des 
activités du centre : la pension, le poulinage, l’élevage, le 
débourrage et le dressage. L’enseignement de l’équitation y 
est dispensé pour les cavaliers de tous niveaux et tous âges. 
Initiation à l’équitation le dimanche uniquement (places 
limitées). 
 

  Jean-Gabriel FAUVET-MESSAT 
Corselle - 1116 Route du Lavoir - 01090 GENOUILLEUX 
06 77 77 24 75 - gaelleetjeangab@msn.com  
Je vous invite à découvrir mon "exploi'passion". J’élève avec 
attention et tradition des Charolaises, des Aubracs et des 
Ferrandaises. Venez partager et échanger un moment de 
convivialité sur ce petit bout de Val de Saône.   
A 11h et à 15h, le samedi et le dimanche, je vous propose une 
animation chien de troupeau. 
Sandwich merguez ou saucisses 100% bœuf, frites et bière 
locale : 12€. 
 

      Au cœur de la Dombes
 

   FERME DES BRUYERES 
Jean-Philippe POMMIER et Emilie MOREL 
400 Route de Trévoux - 01600 SAINTE EUPHÉMIE 
06 83 33 41 45 ou 06 85 52 09 60 
jeanph.pommier@gmail.com 
Venez découvrir notre élevage de vaches Limousines, nos 
poules pondeuses en plein air et notre écurie de chevaux de 
selle tout au long de la visite. A l'issue de celle-ci vous 
pourrez déguster les produits issus de notre production. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

  VITAL SPIRULINE 
Dimitri BOUCHET 
Route de Saint-Bernard - 01600 TRÉVOUX 
06 78 48 11 53 - contact@vital-spiruline.fr  
www.vital-spiruline.com 
La spiruline est un superaliment qui possède de nombreuses 
vertus nutritionnelles. Venez découvrir la culture atypique 
de cette micro-algue exceptionnelle. La visite des bassins 
sera accompagnée d'une dégustation. 
 

  LA BELLE BLEUE 
Franc STOPPA 
Rebusson - 01330 VILLARS LES DOMBES 
06 59 61 47 69 - contact.labellebleue@free.fr 
La Dombes, ses étangs… et maintenant ses bassins de 
spiruline ! Venez donc au Rebusson pour découvrir notre 
production originale, alliant l’histoire aquacole du territoire 
aux nouvelles orientations alimentaires ! 
 

  LA FERME DE L’ABBAYE  
DES DOMBES 
Communauté du Chemin Neuf 
1600 Route de l'Abbaye - 01330 LE PLANTAY 
06 66 03 43 31 - abbayedesdombes.ferme@gmail.com  
Au cœur du pays aux mille étangs, dans un cadre 
architectural unique, venez découvrir les secrets de notre 
élevage de vaches laitières. Les moutons feront la joie des 
enfants. Vous pourrez déguster notre viande et nos 
fromages, les produits du verger et la célèbre Musculine. 
Casse-croûte : sandwich au steak haché de veau ou au 
fromage de l'abbaye. Goûter : crêpes maison. Boissons : café, 
thé. Coin pique-nique aménagé avec tables et chaises. 
 

  LES CAVALIERS D’EPONA 
Jeanne SEIDENGLANDZ, Marjorie  
COUZEREAU et Flavien PERREAL 
Les Bruyères - 01400 SANDRANS 
06 32 21 22 94 - lescavaliersdepona@orange.fr  
www.lescavaliersdepona.com 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre 
structure. Nous vous présenterons notre élevage de mini 
chevaux, le mode de vie des poneys et nos activités. 
Des démonstrations équestres (dressage, obstacle, equifun, 
tir à l’arc…) auront lieu à 11h30, 15h et 16h30, le samedi et 
le dimanche. Baptêmes de poney pour les enfants et jeux en 
bois autour du cheval. 
 

  GLACES A LA FERME RIMAUD 
Martine QUILES, Cyrille et Simon RIMAUD 
Lieudit Josserand - 01240 LA CHAPELLE DU CHATELARD 
04 74 24 52 94 ou 06 52 07 10 86 
glaces.naturelles@gmail.com 
Découvrez l'environnement de nos vaches laitières. Pour 
compléter votre visite, nous projetons une vidéo. Martine 
utilise le bon lait entier de la ferme pour la fabrication de 
crèmes glacées. Une dizaine de parfums à déguster et à 
emporter. Pensez à vos glacières ! 
Animation avec tracteurs à pédales pour enfants. 
 

  FERME DE CLOUGERES 
Didier et Sylvain CHAMBAUD 
Le Clou - 01240 MARLIEUX 
06 70 52 43 58 et 06 02 05 84 58 
didier.chambaud@orange.fr - Facebook : Ferme de Clougères 
Chèvres, cabris et fromages, venez découvrir notre ferme 
familiale et notre passion du métier. Visite abritée.  
Nous vous proposons des tartes au fromage de chèvre cuites 
au feu de bois à emporter ainsi que des crêpes au lait de 
chèvre.  
 

  FERME DES PAMPILLES 
Benoit VERZIER et Patrick TRIBOULET 
138 Rue de St Paul Thevenard 
01240 SAINT ANDRÉ LE BOUCHOUX 
04 74 42 56 61 ou 06 43 15 52 94 
gaec-des-pampilles@orange.fr - www.fermesdespampilles.fr 
Des chèvres, des fromages fermiers, des fleurs par milliers, 
des confitures à l'ancienne : découvrez en famille nos 
passions dans le cadre enchanteur de notre ferme 
traditionnelle et son musée paysan. Régalez vos papilles. 
Après dégustation, vous pourrez acheter nos produits pour 
retrouver le goût de l'authenticité à la maison. 
De 16h à 18h possibilité d'assister à la traite des chèvres. 
 

  LA FERME DU POMET 
Dominique CLERC 
Le Pomet - 01240 DOMPIERRE SUR VEYLE 
04 74 30 30 55 ou 06 77 95 96 10 
clerc.dominique@akeonet.com 
Une volonté de parfaite transparence et l'envie de remercier 
les consommateurs de plus en plus nombreux à me faire 
confiance font que cette année, de nouveau, je me réjouis 
de vous accueillir sur mon exploitation ! 
Compte-tenu de son succès en 2018, vous retrouverez cette 
année notre savoureux "burger-frites" et son fruit pour 8€. 
 

      De la rivière d’Ain 
      aux sentiers du Bas Bugey

 

  FERME DE PROU 
Joëlle, Raphaël et Jérôme JOLIVET 
Le Prou - 01160 VARAMBON 
04 74 39 17 81 ou 06 06 66 39 60 
gaec-de-prou@orange.fr - www.ferme-de-prou.com  
Bienvenue sur les hauteurs de Varambon, venez découvrir 
notre troupeau de vaches maquillées (race Aubrac) et notre 
élevage de porcs. Vous terminerez cette belle rencontre par 
une dégustation de nos produits (charcuterie et viande). 
Repas samedi et dimanche midi sous chapiteau et sur 
réservation : assiette de charcuterie, jambon madère cuit au 
four à bois, gratin dauphinois, fromage blanc, café : 14€. 
 

  DOMAINE Alexis BALIVET 
11 Rue de derrière l'Église - 01450 MERIGNAT   
06 83 51 03 03 ou 04 37 86 06 74 
balivet_alexis@yahoo.fr - www.alexisbalivet.com 
Le domaine sera ravi de vous accueillir et vous faire 
découvrir son cadre de production (cave, vigne et village) 
mais aussi ses pratiques culturales dans le respect de la vie 
du sol. Une dégustation pour tous les âges clôturera la visite. 
Animation : test des saveurs et reconnaissance du sucré, 
salé, acide et différents goûts. 
 

  GAEC FERME SUR LA TOUR 
Olivier COCHE et Alice COUROUBLE 
Merland - 9 Rue des Fermes - 01500 AMBRONAY 
06 08 40 46 89 ou 06 81 30 12 35 
fermesurlatour@orange.fr  
www.fermesurlatour.ambronay.fr  
Sur les hauteurs d’Ambronay, une race atypique venue 
d’Ecosse, les vaches Highland Cattle. Vous pourrez aussi 
découvrir nos veaux et nos porcs gambadant dans les prés. 
Dégustation et vente directe : viande fraîche, charcuterie, 
produits transformés.  
Casse-croûte sur place : viande cuite au barbecue, pain, fruit, 
4€. 
 

  MAISON TISSOT - Vins du Bugey 
Thierry et Céline TISSOT 
42 Quai du Buizin - 01150 VAUX EN BUGEY 
06 81 14 02 17 ou 06 70 65 96 52 
tissot.bugey@gmail.com  
Facebook : Vins du Bugey Thierry Tissot 
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous expliquer 
notre travail, nos terroirs, la vinification et les pratiques 
respectueuses de l’environnement (en conversion à 
l’agriculture biologique depuis 2016), ainsi que les petites 
bêtes qui peuplent nos vignes. Dégustation de nos 9 cuvées.   
Atelier découverte de la dégustation pour tous les âges. 
Visite des vignes samedi et dimanche à 10h. 
 

  GAEC DU TROLLIET 
Sébastien MARIN et Christophe GOBATTO 
557 Chemin de la Chèvrerie - 01150 SAINTE JULIE 
06 21 70 90 37 - audren.gobatto@orange.fr 
Curieuses, malicieuses, nous sommes les chèvres de 
Christophe et Sébastien, le vert pâturage fera un bon lait 
onctueux et des fromages savoureux. Mes éleveurs sont fiers 
de nous, et diront tous nos secrets, de notre naissance aux 
fromages, que vous pourrez déguster. Câlins, chatouilles : 
j'adore, alors venez ! 
Restauration rapide : diots, frites, fromages de chèvre : 8€ 
hors boissons. Places limités. 
A 15h gaufres au lait de chèvre.  
 

  DOMAINE PELLERIN 
Jean-Christophe PELLERIN 
Perrozan - 01150 SAINT SORLIN EN BUGEY 
06 70 03 29 15 ou 04 74 35 87 69 
pellerin.jch@wanadoo.fr - www.domaine-pellerin.com  
Vignoble de 5 ha conduit en biodynamie. Venez découvrir 
comment on soigne nos vignes avec des plantes et des huiles 
essentielles tout en tenant compte des différents rythmes 
planétaires. Vous pourrez déguster nos vins blancs, rouges 
et rosés, avec ou sans bulles et notre jus de raisin. 
Repas à l'abri samedi et dimanche sur réservation : quiche 
à l'ortie, diots vignerons avec polenta, fromage, tarte 
bugiste et café : 15€. 
 

  AU MILLIEU DES FRUITS DU BUGEY 
Guillaume MENCONI 
198 Montée de Millieu - 01680 LHUIS 
06 69 03 93 94 - amdfdubugey@gmail.com 
Venez découvrir nos parcelles de petits fruits, d'arbres 
fruitiers cultivés en agriculture biologique ainsi que nos 
ruchers, et déguster nos confitures, gelées, coulis, vinaigres, 
pâtes de fruits et produits de la ruche. 
Pour prolonger la dégustation, profitez de nos crêpes 
maison. 
 

      Valromey Sud Bugey
 

  QUAND ON SEME… 
Géraldine DUNAND 
432 Rue de la Cascade - Glandieu  
01300 SAINT BENOIT - 06 21 24 13 49 
g.dunand@quandonseme.com - www.quandonseme.com 
Quand on sème… vous invite à visiter son atelier de 
transformation ! A deux pas de la cascade de Glandieu,  vous 
découvrirez les secrets de fabrication des huiles, des jus de 
fruits, du cidre et du vin du Bugey conduits en agriculture 
biologique ! 
Pour tous, fabrication de jus de pomme et visite du verger : 
départ 11h et 14h30. 
Repas champêtre sur réservation (15€). Goûter aux pommes 
(3€). 
 

  LES CORTIS 
Isabelle et Jérémy DECOSTER COIFFIER 
41 Rue de l'Église - 01300 ANDERT ET CONDON 
06 11 73 35 34 - decoster.coiffier@gmail.com  
www.lescortis.com 
Isabelle et Jérémy seront ravis de vous accueillir ! Vous aurez 
le plaisir de visiter, de découvrir les méthodes utilisées et de 
déguster. Des balades dans les vignes vous seront 
proposées. La ferme est en conversion vers l’agriculture 
biologique. 
La réalisation d'étiquette pour jus sera proposée aux petits... 
comme aux grands. 
 

  LA FERME DU MARAIS 
Christelle et Bruno 
Aignoz - 01350 CEYZERIEU 
04 79 42 24 35 - lafermedumarais@gmail.com  
www.fermedumarais.fr 
Nous vous présenterons nos cochons élevés en plein air, 
toutes les races de nos vaches et leurs petits veaux. 
Quelques caresses aux poneys, ânes, chevaux au cours de 
cette balade pédagogique, goûtez nos charcuteries... et 
entrez dans notre monde. 
Les 2 jours : repas complet avec menu "tête de veau sauce 
gribiche" 14€ ou menu "charcuteries et crudités" 13€. Menu 
enfant 8€. Goûters salés. Vente de nos produits sur place au 
détail.  
 

  CAVE Sylvain BOIS 
11 Route de Bourgogne - 01350 BÉON 
04 79 87 23 26 ou 06 88 49 03 95 
cavesylvainbois@yahoo.fr 
Blancs, rouges, rosés, pétillants ou tranquilles, vous serez 
séduits ! Sylvain vous présentera son exploitation et sa 
passion. Vous saurez tout sur la vigne et le vin. Il a reçu le 
Trophée des lauréats en 2016, coup de cœur guide Hachette 
2019... 
Découvrez et éveillez vos sens en jouant avec la roue des 
arômes pour petits et grands ! 

   LES RUCHERS DE L’ARVIERE 
Frédérique LANTELME 
98 Chemin de la Source - Vaux-Morets 
01260 VALROMEY SUR SÉRAN 
06 77 55 11 35 - frederique@pcassistance01.fr  
Venez découvrir le métier d'apiculteur et le monde de 
l'abeille ! La récolte, l'extraction, la mise en pot et la 
transformation du miel telle que le nougat, la guimauve, les 
bonbons, le pain d'épices, etc … 
Si la météo le permet venez trouver la reine au milieu des 
abeilles ! 
 

  ESCARGOTS DE LA SOURCE 
Didier et Nadia CARRECHIO 
Route de Champagne - Vieu - 01260 VALROMEY SUR SÉRAN 
06 31 78 15 29 ou 06 16 71 78 41 
escargotsdelasource@free.fr 
Nous vous proposons de venir découvrir l'étonnant élevage 
des Escargots de la Source. Nous vous expliquerons avec 
plaisir la vie de l'escargot et nous partagerons avec vous 
notre métier. Visite ludique pour toute la famille !  
Une étonnante pêche à l’escargot et divers ateliers créatifs 
seront organisés. 
 

  AU RYTHME DU TROUPEAU 
Priscilla PONTHIEUX et Pierre BLONDIAUX 
Les Bergonnes - Station les Plans d'Hotonnes 
01260 HOTONNES 
06 70 71 55 71 - lesbergonnes@yahoo.fr  
À 1 100 m. d'altitude, sur le plateau de Retord, dans une 
nature préservée, venez vous ressourcer le temps d'une 
rencontre "au rythme du troupeau". Choix de vie d'une 
famille passionnée, notre métier de berger-fromager n'aura 
plus de secret pour vous. Agneaux et chevreaux seront au 
rendez-vous.  
Animations pour enfants autour du thème "le berger et son 
troupeau".  
Tout au long de la journée, produits de la ferme, crêpes et 
coin pique-nique. 
 

      Cerdon Haut Bugey
 

  GAEC DE FONTENAILLES 
Denis et Jérôme NIGOUL 
Le Bourg - 01110 HOSTIAZ 
06 18 92 09 65 - fontenailles@gmail.com  
www.gaec-de-fontenailles.fr 
Pour la première fois, venez découvrir nos mille et une 
brebis, agneaux, vaches Salers et veaux. Par chance, vous 
assisterez peut-être à une naissance d’agneau. Notre ferme 
est en conversion à l’agriculture biologique. Dégustation de 
notre viande d’agneau et de jeune bovin autour d’un 
barbecue le midi. 
 

  GAEC LES CHEVRES DE M. SEGUIN 
Guillaume SEGUIN et Amandine BERODIER 
Vaux Saint Sulpice - 01110 CORMARANCHE EN BUGEY 
06 82 44 48 55 ou 06 71 16 30 27 
amandine_berodier@hotmail.fr 
Facebook : les chèvres de M. Seguin 
L'authentique M. Seguin et sa compagne seront ravis de vous 
faire découvrir leur troupeau de chèvres aux races 
particulières et colorées, ainsi que les brebis et leurs 
agneaux. Une dégustation de fromages, tommes et yaourts 
de chèvre vous sera proposée.  

 
  GAEC LA FERME DE PHILEO 
Philippe CHAMINAS et Audrey VIEU 
Pouvillieu - 01110 HAUTEVILLE LOMPNES 
04 74 38 32 49 - phileoandco@outlook.fr 
La ferme de Phileo rouvre ses portes ! Venez voir nos brebis 
laitières et déguster leurs fromages et yaourts. Vous 
trouverez aussi des ânes, des vaches et leurs petits. Nous 
sommes heureux de vous accueillir et espérons pouvoir vous 
ravir. 
 

  CHEVRERIE LA RAMAZ 
Annie BLANC et Olivier BROCHET 
La Bertinière - 01100 HAUTEVILLE - LOMPNES 
06 37 09 10 20 ou 04 74 35 27 97 
contact@chevrerielaramaz.fr  - www.chevrerielaramaz.fr  
Chèvres, ânes, juments, cochons, ainsi que la basse-cour 
vous attendent. Partagez passion et savoir-faire. Autour 
d’une dégustation, laissez-vous séduire par toutes les 
saveurs et la diversité de nos fromages, nos yaourts et flans, 
notre tarte et notre saucisson de chèvre. 

 
  GAEC DE LA COMBE DU VAL 
Samuel PERTREUX et Loïc CARON 
797 Rue de Très la Croix - 01430 VIEUX D’IZENAVE 
06 73 36 45 54 - combeduval@hotmail.fr  
Au cœur de la combe du Val, venez découvrir notre élevage 
de Montbéliardes bichonnées pour la production de lait à 
Comté. Leurs petits veaux sont impatients de lécher les 
doigts des enfants. Nouveau : dégustation et vente de Comté 
sur place. 
Samedi et dimanche à 11h, démonstration de chien de 
troupeau avec Loïc passionné de Border. 
Pour les deux repas du midi, blanquette ou tête de veau avec 
apéritif, entrée, dessert et café : 15€. Réservation 
obligatoire. 
 

  CERDON Sandrine BIGOT 
Cornelle - 2 Rue des Vignerons 
01640 BOYEUX SAINT JEROME 
04 74 36 92 47 ou 06 72 77 03 16 
sandrine.bigot@luxinet.fr - www.cerdon-sandrine-bigot.com 
Productrice de Bugey Cerdon, je vous ferai partager ma 
passion au cours d'une visite de la cave et je vous expliquerai 
les différentes étapes de la vigne à vos verres. Vous 
découvrirez la nouvelle cuverie et pourrez déguster les 
quatre vins effervescents. Les enfants auront eux aussi leur 
breuvage mais sans alcool ; le jus de raisin et le pétillant de 
raisin ont déjà fait de nombreux adeptes. 

 

      La vallée de la Valserine
 

   GAEC COMBE DE COMMUNAL 
Yoann FALABREGUE, Martin FLAUGERE et 
Benjamin LAVIGNE 
245 Route des Sanges - 01410 CHAMPFROMIER 
06 22 84 12 94 ou 06 48 37 55 74 
gaec.combedecommunal@gmail.com  
Découvrez au hameau de Communal, nos vaches laitières de 
race Montbéliarde et Simmental. Partagez avec nous le 
quotidien de producteur de lait à fromages AOC. Retrouvez 
l'équipe de la fromagerie de l'Abbaye pour déguster Bleu de 
Gex et Comté. 

   GAEC LA FERME DE MENTHIERES 
Guillaume et Emmanuelle MOULIN DUPERRIL 
Menthières - 01200 CHÉZERY FORENS 
04 50 59 28 91 - lafermedementhieres@outlook.fr 
www.lafermedementhieres.com 
Venez pousser les portes de notre petite ferme de montagne : 
chèvres et cabris, cochons et ânes. Venez découvrir la vie 
paysanne ! Vous dégusterez nos fromages traditionnels 
(tomme, raclette, bleu, cendré...). 
Cette année, laissez-vous surprendre par des douceurs 
originales au lait de chèvre qui raviront petits et grands. 
 

  LA CHEVRERIE DE NOIRE COMBE 
Angélique et Johann DUBOC 
Noirecombe - 01410 CHEZERY FORENS 
04 50 56 90 50 ou 06 85 54 97 05 
ajduboc@hotmail.fr - Facebook : La chèvrerie de Noire Combe 
Située à flanc de montagne, au pied du Crêt de Chalam, 
notre ferme vous ouvre ses portes. Vous y découvrirez nos 
chèvres, leurs cabris récemment nés, nos porcs fermiers, la 
fabrication des fromages, avec dégustation à l'appui ! C'est 
avec plaisir que nous vous transmettrons la passion de notre 
métier. 
Animation sur « Les animaux et leur alimentation » à 
destination des petits et grands.  
Des paniers pique-nique garnis de produits de notre ferme 
seront à votre disposition sur réservation. Contactez-nous 
pour plus de renseignements.
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Organisé par

pour découvrir le meilleur de nos terroirs 
Les 27 et 28 avril 2019,  
les agriculteurs vous accueillent de 10 h à 18 h.

2 JOURS
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