
 

 
 

 
 
 
 

D’octobre à novembre, 25 fermes normandes 
du réseau «  Bienvenue à la ferme » 

ouvrent leurs portes  
pour vous proposer de nombreuses animations  

 
 
 

 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE - 

PROGRAMME 



 

 

 
 
 
 
 
 

Dégustez les produits de nos fermes !  
D’octobre à novembre, 25 agriculteurs normands du réseau Bienvenue 
à la ferme vous proposent de nombreuses animations et festivités sur 
leurs fermes, autour de la découverte de leurs produits fermiers et de 
leurs terroirs. 
 
Au programme de l'« Automne Bienvenue à la ferme » en Normandie : 
- des échanges chaleureux lors de repas fermiers partagés, de marchés de producteurs 
ou de dégustations des produits fermiers (cidre, fromages ...)  
- des rendez-vous insolites, avec des visites théâtralisées, des veillées musicales, des 
cueillettes, ateliers pour enfants et spectacles… 
- mais aussi venez apprendre à cultiver du safran, réaliser un beau jardin, préserver sa 
santé en mangeant ou encore découvrir une bergerie une chèvrerie ou un chai. 
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Depuis bientôt 30 ans les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous accueillent 
dans leurs fermes tout au long de l'année. En Normandie, c’est  plus de 500 fermes qui 
participent quotidiennement  à faire vivre nos terroirs en privilégiant l’échange et la 
proximité.  
Aujourd’hui, notre Bienvenue à la ferme se renforce avec une nouvelle image plus 
attractive illustrant ses valeurs d’un réseau de vente de produits fermiers, « près de chez 
vous » avec un agriculteur derrière chaque produit et des rendez – vous comme Automne 
à la ferme: Derrière chacun de nos produits, un agriculteur engagé a plaisir à partager son 
savoir-faire et vous faire découvrir  les coulisses de sa ferme : Vous êtes les bienvenus !     
 
 
 
 
 

 
Alors avant les fêtes,  venez partager avec  eux les délices de leurs terroirs et 
découvrir leur métier :  
N’'attendez plus, dégustez l'automne, à la ferme ! 
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DOMAINE DE LA FLAGUERIE - Les Vergers de Ducy 
Du mardi 10 Octobre au vendredi 13 Octobre 
 
Découvrez les différentes pommes à cidre !  
 
Appréciez les goûts des différents fruits et contempler la transformation avec des visites guidées à 10h30 
et 15h30 des vergers en Agriculture Biologique. Visitez les caves à cidre et de vieillissement des Calvados et 
Pommeau avec une dégustation de produits cidricole. Visitez également librement l’exploitation en 
période de transformation à l’aide du livret guide et admirer l’exposition de pommes à cidre.  
Entrée Libre  
 
 
Coordonnées 
Contact : Gilles RENE et Gilles PETRICH  
Adresse : Rue du lieu Moussard - Ducy ste marguerite - 14250  
Mail : lesvergersdeducy@wanadoo.fr 
Site : www.domaine-flaguerie.fr 
Tel :  02 31 80 28 65     Tel portable : 06 07 49 07 46 
Coordonnées GPS : Lon : -0.6239032745361328 Lat : 49.21692 
Indications routières : sur la N13 en direction de Bayeux, sortie LOUCELLES puis suivre fléchage à partir de Ducy. 
 
 
 

BERGERIE FROMAGERIE DE LA SOULEUVRE  
Vendredi 13 Octobre de 17 h 30 à 19h  
 

 Saveurs d'Automne à la Bergerie 
 

Découverte de la bergerie et de la traite des brebis en compagnie de Guillaume. Soins aux animaux. 
Dégustation et vente de produits au lait de brebis. Saveurs d'automne : fromage frais aux noix, yaourts à la 
châtaigne, à la mûre... 
Sur réservation pour la traite de 17h30 et entrée libre pour la visite de la fromagerie  
 
Coordonnées 
Contact : Guillaume et Solenn VAUTIER  
Adresse : L'Hôtel Vallée - Souleuvre en Bocage – Carville - 14350  
Mail :  bergeriedelasouleuvre@gmail.com 
Site : http://bergerie-souleuvre.wixsite.com/accueil 
Tel :  02 31 67 83 61   Tel portable : 06 17 93 83 36 
Coordonnées GPS : Lon : -0.860345 Lat : 48.9367094 
Indications routières : Depuis le Bény Bocage, direction Torigny sur Vire, 2ème à gauche puis faire 800m.  
 
 

 
 

 

mailto:lesvergersdeducy@wanadoo.fr
http://www.domaine-flaguerie.fr/
tel:0232425353
mailto:lesvergersdeducy@wanadoo.fr
http://bergerie-souleuvre.wixsite.com/accueil
tel:0232425353


 

 

 
 

 

 
 
 
 

LES CHEVRES DE LA SAFFRIE   
Dimanche 15 Octobre de 10h à 17h30  
 

 Porte ouverte et marché d'automne à la chèvrerie 
 

Cette année "Les chèvres de la Saffrie" organisent leur 1er marché d'automne. Dégustations et ventes de 
produits locaux et artisanaux. Un tiercé de chèvres sera organisé au bénéfice de l'association "Bougeons 
ensemble". 
Entrée libre et accès à la chèvrerie 
 
Coordonnées 
Contact : Tony et Anicée LEBLANC   Adresse : La saffrie- Montchamp 14350  
Mail : contact@chevres-saffrie.fr 
Site : www.chevres-saffrie.fr 
Tel :  02 31 68 41 16  Tel portable : 06 17 93 83 36 
Coordonnées GPS : Lon : -0.720505 Lat : 48.930605 
Indications routières : à 12 km au nord-est de Vire 
 

FERME DU MOULINET 
Dimanche 15 Octobre de 10h à 18h  
 

 La Laine dans tous ses états  
 

Visite de la ferme avec les animaux et leur histoire. Découvrez les atouts de la laine et visitez la boutique. 
Entrée libre  
 
Coordonnées 
Contact : Laurence et Antoine LEPELTIER    Adresse : 11, route des Renardières – Airan  14370  
Mail : famillelepeltier@wanadoo.fr 
Site : www.fermedumoulinet.fr 
Tel : 02 31 78 17 70   Tel portable : 06 10 32 81 94 
Coordonnées GPS : Lon : -0.1 66083 Lat : 49.08146 
Indications routières Sur la D43, entre Airan et Fierville Bray 

 

FERME DU LIEU ROUSSEL  
Samedi 14 Octobre de 15h à 17h  
 
 Du Pépin à la pomme 
 

Visite guidée du verger. Vos sens seront mis en éveil. Après avoir ramassé les fruits, vous allez participer au 
pressage et déguster le délicieux jus. 
Entrée libre 
 
Coordonnées 
Contact : Régine et Erice MAERTENS    Adresse : Douville en auge  143430  
Mail : lieu-roussel@orange.fr 
Site : http://pagespro-orange.fr/lieu-roussel/ 
Tel : 02 31 23 71 15  
Coordonnées GPS : Lon : -0.0219297 Lat : 49.254249 
Indications routières sur la N175 Caen-Rouen, entre Dozulé et Annebault. Au lieu-dit "forge moisy", tourner direction Douville en Auge, la 
ferme est à 1,5 km 
 

mailto:contact@chevres-saffrie.fr
http://www.chevres-saffrie.fr/
tel:0232425353
mailto:famillelepeltier@wanadoo.fr
http://www.fermedumoulinet.fr/
mailto:lieu-roussel@orange.fr
http://pagespro-orange.fr/lieu-roussel/
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EARL DU CHATAIGNER  
Dimanche 15 Octobre de 10h à 18h  

 Automne au Tronquay "à table" avec nous ! 
 

La famille Duquesne sera ravie de vous accueillir à la Loé avec un stand Burger maison pour le déjeuner et 
des visites du troupeau allaitant pour les grands et les petits toute la journée.. 
Entrée libre  
 
Coordonnées 
Contact : Patricia et Jean Marie GADY DUQUESNE  Adresse : La longue rue – Le tronquay 14490 
Mail : lieu-roussel@orange.fr 
Site : http://pagespro-orange.fr/lieu-roussel/ 
Tel : 02 31 21 83 72  Tel portable : 06 07 38 53 75 
Coordonnées GPS : Lon : -0.83108 Lat : 49.223805 
Indications routièresde Bayeux, direction St Lô. A "la tuilerie" suivre Le Tronquay puis Molay Littry. Prendre la D178 et à gauche "longue 
rue" faire 1 km, à droite 1ère ferme sur la droite 

DOMAINE DU MARAIS 
Samedi 30 Septembre et dimanche 1er Octobre de 10 h à 18h 
 

 Fête de la pomme  
 

Les vergers du marais s’ouvrent pour proposer la traditionnelle " Fête de la Pomme " où dans un cadre 
convivial, vous trouverez un marché fermier artisanal et une foire à tout. Des démonstrations de leur 
savoir -faire seront proposées tout au long du week-end et vous pourrez pique -niquer sous les pommiers 

  Entrée libre
 

Coordonnées 
Contact : Marie Thérèse DUROZIER   Adresse : 1bis rue du Marais – Carsix 27300 
Mail : durozier.marietherese@orange.fr 
Tel : 02 32 43 64 70  Tel portable : 06 87 88 99 54 
Coordonnées GPS : Lon : 0.65797 Lat : 49.13621 
Indications routières :  Carsix, à 12 km au nord est de Bernay. Longez le mur de l'église puis tournez à droite au croisement. 
 

FERME FESSARD   
Samedi 7 Octobre de 10h à 19 h   
 

Quand l’Alsace vient en Normandie   
 

Visite de la ferme et dégustation des produits alsaciens et normands  
Entrée libre 
 

Coordonnées 
Contact : Hélène FESSARD    Adresse : 2 rue des Groult – Rougemontiers – 27350  
Mail : cheminsdesgourmandises@gmail.com 
Web : www.chemindesgourmandises.fr 
Tel : 02 32 56 30 74  - Tel portable : 06  08 86 43 27 
Coordonnées GPS : Lon : 0.742007 Lat : 49.37300 
Indications routières : sur la route de Routot / Bourg-Achard. 

mailto:lieu-roussel@orange.fr
http://pagespro-orange.fr/lieu-roussel/
mailto:durozier.marietherese@orange.fr
mailto:cheminsdesgourmandises@gmail.com
http://www.chemindesgourmandises.fr/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERME DU CYGNE  
Samedi 7 Octobre de 10h à 19 h   
 

Mon assiette et ma santé  – Manger Bio et Local  
 

Journée porte ouverte avec l’intervention de V. Granger, nutrithérapeute sur le thème " mon assiette et 
ma santé ". Venez découvrir nos productions biologiques : élevages de volailles et de porcs ainsi que les 
cultures nécessaires à leur alimentation ainsi qu’un marché fermier biologique toute la journée et des 
animations pour les enfants.  
Possibilité de se restaurer avec un repas " tiré du sac" ou acheter à emporter à 12h30 et 19h30.  
Entrée libre 
 
Coordonnées 
Contact : Odile et Philippe DORCHIES   
Adresse : 602 bis chemin de la Ronce – La vieille lyre – 27330  
Mail : p.dorchies@orange.fr 
Tel : 02 32 30 65 55  Tel portable : 06 75 57 59 39 
Coordonnées GPS : Lon : 0.751149 Lat : 48.910956 
Indications routières :  sur la D 138 
 

 
HORTI-POLE D’EVREUX   
Du lundi 9 Octobre au vendredi 13 Octobre de 13h30 h à 17h 30 
 

 Le jardin des serres de l'Horti- pôle Evreux aux couleurs d'Hiver 
 

Tous les après-midi de 13h30 à 17h30 le site de l'atelier technologique horticole ouvre ses portes pour 
visiter le parc paysagé et les plateaux d'expérimentation paysager durable et éco conçu. Des ateliers 
thématiques sont proposer de 14h30 à 16h tous les jours : Lundi : Taille et mise en forme des jardins pour 
l'hiver - Mardi et Vendredi : Composition florale hivernale - Mercredi : Vivaces et couleur du jardin en 
hiver - Jeudi : Faune du jardin, comment bien préparer l'hiver ?  
Entrée libre – Mardi et Vendredi => atelier «  composition florale hivernale » :15 € avec une jardinière 
offerte (possibilité de venir avec sa jardinière = 8€/ jardinière avec terreau et plantes fournis)- Sur 
réservation  

  
Coordonnées 
Contact : Denis CHATELAIN  Adresse : 406, rue Hélène Boucher – EVREUX 27000 
Mail : atechno.evreux@educagri.fr 
Site : http://eapevreux.fr/ventes-de-vegetaux/ 
Tel : 02 32 23 20 82  Tel portable : 06 84 80 09 09 
Coordonnées GPS : Lon : 1.154987 Lat : 49.001188 
Indications routières  En face du magasin Décathlon 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.dorchies@orange.fr
mailto:atechno.evreux@educagri.fr
http://eapevreux.fr/ventes-de-vegetaux/


 

 

 
 

 

 
 
 
 

LA CEUILLETTE DE BOURGTHEROULDE  
Mercredi 11 Octobre et Samedi 14  Octobre 14h30 à 17 h  
 

 L'automne à la Cueillette de Bourgthéroulde 

Venez profiter des dernières framboises et les  nombreuses variétés de pommes de la Cueillette de 
Bourgthéroulde. La cueillette des framboises se terminera quand tous les fruits mûrs auront été cueillis.  
Entrée libre 
 

Coordonnées 
Contact : Rik et Corinne  VAN HOUTTE   Adresse : rue du Val Breton   – Bourgtheroulde Infreville  27520  
Mail : flamecats@wanadoo.fr  Facebook  : @La-Cueillette-de-Bourgthéroulde  
Tel portable : 06 15 96 02 72 
Coordonnées GPS : Lon : -0.1936342 Lat : 43.683 
Indications routières :  Prendre la N 138 à Bourgtheroulde, direction Rouen - Maison Brûlée. Rue du val Bretou. 
 

FERME LES PATURES d’ORVAUX 
Dimanche 15 Octobre 12h à 17 h  
 

 Un dimanche gourmand à la campagne  

Venez déjeuner avec la famille Duedal qui vous accueille dès 12h pour partager avec eux un repas fermier à 
partir des produits de la ferme et d'autres produits locaux. L'après- midi se poursuivra avec une visite de la 
ferme tout en  échangeant sur l'agroforesterie et en écoutant des contes à travers les bois et la prairie 
Tarif : 25 € / personne – 15 € / enfant   -  Sur réservation  
 
Coordonnées 
Contact : Corinne DUEDAL Adresse : 10 rue St pierre  – Orvaux 27190  
Mail : corinne.duedal@orange.fr  Site : www.ferme-les-patures-orvaux.com 
Tel : 02 32 30 13 43 Tel portable : 06 816 66 44 89 
Coordonnées GPS : Lon : 48.940715Lat : 48.940715 
Indications routières : 6 km de Conches, 15 km d'Evreux /CM 55 pli 16 /Sur la D  entre la borne 20 et 21 
 

SAFRAN NORMAND - DOMAINE DE GAUVILLE 
Dimanche 22 Octobre de 10h à 13h  
  

 Découverte de l’Or Rouge de Normandie 

Vous souhaitez fleurir un massif ou faire votre propre récolte de safran ?  Myriam vous propose de vous 
initier à la culture de cette épice.  Elle vous parlera de son histoire, de ses vertus et de son utilisation en 
cuisine. Vous découvrirez toutes les étapes de la plantation des bulbes, l’entretien des safranerais, la 
récolte à la main, l’émondage et la transformation de la fleur du crocus sativus en épice. La découverte se 
termine par une dégustation de petits desserts. 
Tarif : 5€ par personne (gratuit -12 ans). Visite remboursée à partir de 15 euros d'achat. Sur Réservation  
 
Coordonnées 
Contact : Myriam DUTEIL   
Adresse : Domaine de Gauville  - 3 hameau de Gauville – Saint Pierre de Salerne  27800 
Mail : duteilmyriam@gmail.com  Web : www.domainedegauville.fr   FB : @domainedegauville 
Tel portable : 06 08 83 80 48  
Coordonnées GPS : Lon : 0.6865 Lat : 49.20534 
Indications routières :  3 hameau de Gauville 27 800 SAINT PIERRE DE SALERNE 

mailto:flamecats@wanadoo.fr
mailto:corinne.duedal@orange.fr
http://www.ferme-les-patures-orvaux.com/
mailto:duteilmyriam@gmail.com
http://www.domainedegauville.fr/
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LA CLE DES CHAMPS 
Tous les jours du samedi 7 Octobre au dimanche 15 Octobre à partir de 14h30  
 

Cueillette de pommes issues de l'agriculture BIO 
  

Venez choisir et cueillir vous-même les pommes que vous pourrez consommer tout au long de l'automne : 
élista, boskoop, idared, melrose, jonagored, canada, cox orange et calville blanche: le choix est large !  
Entrée libre – Fruits de votre cueillette payants  

  
Coordonnées 
Contact : Paul Emile BEGIN   Adresse : 25 rue du grand Saint-Lin – Valognes  - 50700 
Mail : paul-emile.begin@orange.fr  Site : http://cueillette-pe.begin.pagesperso-orange.fr 
Tel : 02 33 40 23 40   - Tel portable : 06 08 58 35 63 
Coordonnées GPS : Lon : -1.504055 Lat : 49.489757 
Indications routières : à la sortie de Valognes, sur la route de Bricquebec (D902) 

 

FERME DE LA TOURNERIE   
Vendredi 13 Octobre à 20h30 
 

Soirée gâchée !  
 

Veillée du terroir pendant laquelle la gâche cuit dans le four à pain réchauffant  la salle. Pendant la cuisson, 
concert de Jacques Lebouteiller et ses musiciens. Après le spectacle, dégustation de la gâche tout juste 
sortie du four accompagnée de beurre, de confiture, de cidre et de jus de pomme.  
Tarif : 12€/adulte et 8€/enfant – Sur réservation  

  
Coordonnées 
Contact : Gérard COUSIN   Adresse : Ferme de la Tournerie – Raids  - 50500 
Mail : g.cousin@wanadoo.fr Site : http://pagesperso-orange.fr/fermedelatournerie 
Tel : 02 33 46 57 62   - Tel portable : 06 87 82 80 58 
Coordonnées GPS : Lon : -1.36891 Lat : 49.2068 
Indications routières : A 3 km de Périers, à 14 km de Carentan, accès direct depuis la D971 

 
PRESSOIR DU MONT   
Samedi 14 Octobre et Dimanche 15 Octobre de 9 h à 18h  
 

 Découverte de l’atelier de transformation  
 

Découverte du chai de vieillissement et dégustation des produits de la ferme.   
Entrée libre  

  
Coordonnées 
Contact : Philippe LECRIVAIN  Adresse : 5 rue de la Plaine "Brée"– Tanis - 50170 
Mail : contact@lepressoirdumont.pro  Site : www.cidre-normandie.pro 
Tel : 02 33 58 48 63  - Tel portable : 06 79 94 19 23 
Coordonnées GPS : Lon : -1.4480Lat : 48.57731 
Indications routières : Sur la RN 175, entre Saint-Malo et Avranches  
 
 

mailto:paul-emile.begin@orange.fr
http://cueillette-pe.begin.pagesperso-orange.fr/
mailto:g.cousin@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/fermedelatournerie
mailto:contact@lepressoirdumont.pro
http://www.cidre-normandie.pro/
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CHEVRERIE DES POITEVINES    
Dimanche 22 Octobre à 14h 30 
 

 Et si on allait voir les chèvres et les brebis !... 
 

Accueil sur l’exploitation pour vous faire découvrir la chèvrerie ainsi que d'autres animaux surprenants. 
Préparez vos papilles gustatives pour la dégustation des produits fabriqués à la ferme à base de lait de 
chèvre et de brebis : fromages, yaourts, glaces, bonbons, ... Abri possible. 
Entrée libre   
 

Coordonnées 
Contact : Sonia TISON   Adresse : Village Cartot- Rauville la place  - 50390 
Mail : chevreriedespoitevines@orange.fr  Site : www.chevreriedespoitevines.fr 
Tel : 02 33 41 30 90 
Coordonnées GPS : Lon : -1.51670 Lat : 49.38531 
Indications routières : De St Sauveur le Vicomte, direction Valognes, Rauville la Place, ensuite première à droite et suivre le fléchage "Chèvrerie 
des Poitevines". 

FERME CIDRICOLE HUGUES DESFRIECHES 

Samedi 7 octobre, 14 octobre et dimanche 15 octobre 9h30  à 19h 
 

Visite et dégustations 
 

Venez visiter les vergers en agriculture biologique,  le pressoir, la cuverie, l’embouteillage et le chai de 
vieillissement. Exposition d'outils d'époque (arboriculture et tonnellerie)   

Entrée libre  
  

Coordonnées 
Contact : Corinne et Hugues DESFRIECHES   Adresse : L'aunay  – Ste marguerite de carroug 61320  
Mail : hugues.desfrieches@orange.fr 
Site : www.calvados-huguesdesfrieches.com 
Tel : 02 33 26 39 86   - Tel portable : 06 32 58 12 05 
Coordonnées GPS : Lon : -0.138185 Lat : 48.59633 
Indications routières  En venant de Carrouges, traverser le bourg de Ste Marguerite de Carrouges et prendre la 2ème à droite après l'église. 
 

LA GRANDE SUARDIERE 
Mardi 17 octobre à 19h 
 

Paysan-Boulanger Bio : réflexion sur le métier et l’agriculture biologique   

 

Dînez en débâtant autour du métier de paysan boulanger et de l’agriculture biologique  
Tarif : 20€ (repas compris) – Sur réservation  

  
Coordonnées 
Contact : Cécile et Thierry  HERMELINE  Adresse : La Grande Suardière – La perriere - 61360  
Mail : lasuardiere@gmail.com    Site : http://cuisine-bio-hermeline.fr/ 
Tel : 02 33 83 53 29  
Coordonnées GPS : Lon : 0.43179  Lat : 48.39909 
Indications routières  A 30 km d'Alençon, 6 km de Mamers. Dans La Perrière, prendre la rue de la Grange. Dernière ferme à droite (à 2 km du 
bourg). 10 km de Bellême 

mailto:chevreriedespoitevines@orange.fr
http://www.chevreriedespoitevines.fr/
mailto:hugues.desfrieches@orange.fr
http://www.calvados-huguesdesfrieches.com/
mailto:lasuardiere@gmail.com
http://cuisine-bio-hermeline.fr/


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FERME DU BIGNON – LE PARI FOU  
Samedi 14 octobre de 10h à minuit  
 

La NOIX et la NOISETTE tombent dans les  POMMES sur son dessert de FRAMBOISES pendant le concert du soir    

Journée porte ouverte avec la découverte de l'histoire des noyers normands expliquée grâce à des 
panneaux pédagogique pour les noix et noisettes. Un petit marché de producteurs locaux ainsi qu’un vide 
hangar seront proposés. Le midi, vous pourrez vous restaurer autour de la buvette avec une assiette 
gourmande et rester jusqu’au soir pour profiter du concert en vous restaurant autour d’un bon repas. 
Tarif : Entrée 2€/ pers,  20€/pers assiette gourmande le midi, concert 10€/pers sans repas, 35€/pers concert 

 et repas,- Sur réservation (restauration midi et soir) 
 

Coordonnées 
Contact : Sylvie RAYNAULT   Adresse : Le bignon  – St denis sur huisne - 61400 
Mail : contact@leparifou.com   Site : http://leparifou.com 
Tel : 02 33 73 13 02 Tel portable : 06 52 09 86 94  
Coordonnées GPS : Lon : 0.537558  Lat : 48.47307  Indications routières  Sur l'axe Mortagne-Bellême, prendre direction Parfondeval. Quand 
vous voyez une pancarte avec un tracteur vert, vous êtes arrivés !  

 

CIDRERIE TRADITIONNELLE DU PERCHE 
Samedi 28 octobre 10h à 12h et 15h à 19h -  Dimanche 29 octobre 9h à 19h  
 

Fête du cidre   
 

Le samedi, visite théâtralisée de la Cidrerie et dégustations. Et le dimanche, découvrez la fabrication du 
cidre réalisé en public avec un marché. Vous pourrez vous restaurer le midi ou déguster des crêpes toute la 
journée.  
Entrée libre  

  
Coordonnées 
Contact : Nathalie et Dominique PLESSIS   Adresse : Tronas  – Le Theil 61260 
Mail : nplessis@wanadoo.fr      Site : hwww.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr 
Tel : 02 37 49 67 30   - Tel portable : 06 86 77 24 22 
Coordonnées GPS : Lon : -0.614152 Lat : 48.281945 
Indications routières  Situé à 4 km du Theil sur Huisne et à 15 km du Manoir de Courboyer,  18 km de Bellême et 4 km du Musée des ATP du 
Perche- Gare SNCF : 4 km (le Theil sur Huisne) 

 

LA MAISON FERRÉ 
Samedi 11 novembre à 14 h et Dimanche 12 Novembre de 10h à 19 h 
 

Fête du cidre   

La cidrerie vous ouvre ses portes. Au programme : pressage, distillation mais aussi le four à pain au bois et 
ses boulangers, la fabrication de boudin noir au chaudron et des crêpes. Possibilité de se restaurer sur 
place. 
Entrée libre  

  
Coordonnées 
Contact : Grégoire FERRE  Adresse : La maison Ferré  – Comblot - 61400 
Mail : gregferre@yahoo.fr   Site : http://cuisine-bio-hermeline.fr/ 
Tel : 02 33 25 29 50 Tel portable : 06 64 50 96 88 
Coordonnées GPS : Lon : 0.596129 Lat : 48.468246 

 

mailto:contact@leparifou.com
http://leparifou.com/
mailto:nplessis@wanadoo.fr
http://www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr/
mailto:gregferre@yahoo.fr
http://cuisine-bio-hermeline.fr/
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FERME BRASSERIE LA CHAPELLE  
Samedi 7 et 14 octobre à 15h30  
 

Visite de la brasserie et dégustation     
 

Visite organisée autour de la fabrication de la bière, de sa production à son embouteillage. A l’issue de la 
visite vous pourrez déguster cette bière de cervoise ou encore le whisky produits sur la ferme.  

 Entrée libre 
  

Coordonnées 
Contact : Dominique CAMUS   Adresse : 154 Le bourg– La chapelle st ouen - 76780 
Mail : ferme.northmaen@gmail.com 
Site : www.northmaen.com 
Tel : 02 35 09 21 54  
Coordonnées GPS : Lon : 1.435637 Lat : 49.537113 
Indications routières  Sur l'axe Mortagne-Bellême, prendre direction Parfondeval. Quand vous voyez une pancarte avec un tracteur vert, vous 
êtes arrivés ! 
 

LE PANIER DE LA CARBONNIERE – Magsin de producteurs  
Samedi 7, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 octobre de 10h à 19h 
 

Nos valeurs sont vos saveurs     
 

En plus de découvrir la large gamme de produits locaux issus d’un savoir-faire unique et authentique, vous 
pourrez participer à des séances d’ateliers culinaires et rencontrer les producteurs qui vous feront 
déguster leurs produits .  

 Entrée libre  
Coordonnées 
Contact : LE PANIER DE LA CARBONNIERE   Adresse : 131 rue de l’EMS – Barentin - 76360 
Mail : paniercarbonniere@outlook.fr 
Facebook : @lepanierdelaarbonniere 
Tel : 02 32 19 00 23 
Coordonnées GPS : Lon : 0.96419 Lat : 49.53108 
Indications routières : Dans la zone commerciale de Barentin , entre Gifi et Décathlon , derrière Alinéa   
 

12 PRODUCTEURS  à la fête du ventre  
Samedi 14 Octobre et Dimanche 15 Octobre de 10h à 19h 
 

La fête de la gastronomie  
 
 

Pendant ce week -end festif , retrouvez de nombreuses animations auprès de 12 de nos producteurs: La 
vache de Louvicamp  , GAEC des Noisetiers , Ferme de Bonnetôt , l'Escargot du Mont-Real , ferme du tuilet, 
Une Fée dans l'Asinerie  , Ferme du Colombier , La Gentilhommière , J’adore le cochon, la ferme de la 
Vallée Haute , la ferme du clos de la mare et le lycée professionnel agricole du Pays de Bray.  

 Entrée libre 
Contact : Chambre d’agriculture de Seine Maritime - Adresse : Place du Vieux Marché et Rue Guillaume Le Conquérant – Rouen - 76000  

Tel : 02 35 59 47 44  
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