
EN MAINE-ET-LOIRE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  

LORS D’UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE ET FAMILIALE

Du 10 avril

au 7 juin 2021

printempsà la ferme

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



EN MAINE ET LOIRE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS D’UNE 
DÉCOUVERTE LUDIQUE ET FAMILIALE

printempsà la ferme

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 
De 16 h à 18 h

1  CABRI D’ANJOU
Anne-Sophie, Philippe et Loïc SOCHELEAU
La Chaperonnière - Chemillé
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
Tél. 02 41 30 60 15
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

LAIT DE CHEVRE ENTIEREMENT TRANSFORME A 
LA FERME : FROMAGES FRAIS ET AFFINES, SECS, 
FAISSELLE, LAIT CRU

Animations proposées : « Du lait au fromage » : devenez 
incollable sur l’élevage des chèvres et la fabrication des 
fromages en visitant Cabri d’Anjou ! Visite pédagogique 
de l’élevage et de l’atelier de transformation, suivie d’une 
dégustation
Tarif : à partir de 4,50 €. Réservation obligatoire.
Autres informations : possibilité de goûter sur place.

ACCÈS : situé à 3 km du centre-ville de Chemillé, sur la D756 
en direction de Beaupréau. A proximité de l’A87.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI 

2  LA VOIX VEGETALE
Ricardo CARNEIRO
Lieu-dit Grésigné - Brion
49250 LES BOIS D’ANJOU 
Tél. 07 70 37 71 77
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

LEGUMES DE SAISON, FRAISES ET PETITS FRUITS, 
MELONS, PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

• Samedi 10 et dimanche 11 avril
De 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Animations proposées : visite guidée de la ferme. Boutique 
de produits locaux sur place. Présence d’artisans (ébéniste, 
tailleur de pierre, céramiste, modéliste) avec démonstrations, 
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. 
Réservation obligatoire.
Autres informations : espace pique-nique à disposition.



SAMEDIS 19, 24 ET
DIMANCHES 20, 25 AVRIL 
De 14 h à 16 h

3  MYSPIRULINE,
LA FERME DE LA FOIE
Jérôme GUERRAND
Lieu-dit La Foie - Noëllet
49520 OMBREE D’ANJOU 
Tél. 06 60 18 98 90
www.myspiruline.com

SPIRULINE PAYSANNE

Animations proposées : visite guidée de la serre de 
production de spiruline : étapes du process, dégustation 
et vente de spiruline. Proposition à la vente d’une 
gamme de produits fermiers locaux : savons, miels, 
oeufs...
Tarif :  2 €/personne, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservation obligatoire.
Autres informations : en fonction des conditions 
sanitaires, contacter la ferme auberge du Tremblay 
pour le repas du midi :
https://www.fermeaubergelatouche.com.

ACCÈS : suivre la D775 (Angers-Pouancé). En venant 
d’Angers, sortir à Vergonne, suivre D212 direction 
Noëllet puis D203 direction Armaillé. En venant de 
Pouancé, sortir à Armaillé D182 puis suivre Noëllet sur 
la D181. La ferme se situe à mi-chemin entre Armaillé 
et Noëllet.

MARDIS 27 AVRIL ET 4 MAI 
DIMANCHE 6 JUIN

4  LES CERFS DE LA FARDELLIERE
Emilie GASCHET et Freddy JACQUET
4 lieu-dit La Fardellière - Valanjou
49670 CHEMILLE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 45 41 01
www.lescerfsdelafardelliere.fr

CERVIDES, BOVINS, PORCINS, POLYCULTURE

• Mardis 27 avril et 4 mai 
De 10 h 15 à 12 h
Animations proposées : balade ludique au cœur de la 
nature à la découverte des cerfs, des biches. Avec le 
livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, 
lancez-vous à la quête des trésors naturels de la ferme. 
Prolongez cet instant en réservant votre panier pique-
nique composé de produits 100 % fermiers et locaux, 
que vous pourrez partager au bord de l’eau.
Tarif : visite 6 €/personne (gratuit pour - de 2 ans). 
Réservation obligatoire.
Restauration : panier pique-nique : adultes : 10 €, 
enfants : 5 €. Réservation obligatoire.
Autres informations : pour les paniers pique-nique 
accès à l’espace déjeuner sur place. 

• Dimanche 6 juin
De 12 h 30 à 18 h
Animations proposées : en famille, entre amis, profitez 
d’un moment unique au cœur de la nature. Après un 
repas fermier gourmand, partez pour une balade à la 
découverte des faons. En fin de journée, profitez d’un 
rafraîchissement en terrasse. 
Restauration : menu Gourmand vins compris : apéritif, 
assiette paysanne, pavé de cerf et légumes, fromages, 
tarte pommes caramel, café.
Tarif : adultes : 35 €, enfants : 12 €. Réservation 
obligatoire. 

ACCÈS : sur GPS indiquer VALANJOU 49670. Accès 
D171 direction Valanjou/La Salle de Vihiers. Latitude : 
47.199226, longitude : 0.596494.

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

• Samedi 29 et dimanche 30 mai 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Animations proposées : visite guidée de la ferme. 
Boutique de produits locaux et d’artisanat sur 
place. Ateliers peinture pour enfants sur le thème 
« Inspiration Nature ». Réservation obligatoire.
Autres informations : espace pique-nique à disposition.

ACCÈS : la ferme se situe à proximité de la D347, 
entre Beaufort-en-Vallée et Longué. En venant de 
Beaufort, après le radar (sur votre gauche), prendre 
la 2ème à gauche, le ferme se situe à environ 500 m à 
gauche.

Du 10 avril au 7 juin 2021
sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires



DU SAMEDI 22 AU LUNDI 24 MAI 
De 10 h à 20 h

5  VIGNOBLE JAUMOUILLE
Gaëtan et Hervé JAUMOUILLE
4, La Noue – Saint-Crespin-sur-Moine
49230 SEVREMOINE 
Tél. 06 50 38 41 72
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE, VINS 
DE PAYS BLANC, ROSE, ROUGE, METHODE 
TRADITIONNELLE ET JUS DE RAISIN

Animations proposées : «  portes ouvertes Anniversaire  » : 
le vignoble Jaumouillé fête ses 100 ans : promenades 
gourmandes dans les vignes les 22, 23 et 24 mai de  
10 h à 12 h. Le samedi 22 mai soirée concert-dégustation 
à partir de 19 h. Tous les midis, espace pique-nique avec 
barbecue. Prévoir votre pique-nique. Nous offrons le vin. 
Marché à la ferme.
Tarif : 25 €/personne pour la soirée du 22 mai. 
Réservation obligatoire. 
Autres informations : espace pique-nique à disposition 
ainsi que barbecue.

ACCÈS : Nationale N 249 Nantes-Cholet Sortie N4, St 
Crespin sur Moine puis suivre les panneaux d’indication. DIMANCHE 6 ET LUNDI 7 JUIN 

De 10 h à 18 h

7   CLOS GALERNE
Cédric BOUREZ
La Parenterie
49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Tél. 06 58 50 81 48
www.closgalerne.com 

VINS DU TERROIR

Animations proposées : dégustation des vins et 
découverte du terroir. Marché à la ferme.

ACCÈS : coordonnées GPS : longitude : -0.6458138, 
latitude : 47.3258951.

SAMEDI 5 JUIN 
De 10 h à 18 h

6  CHEVRERIE DES BAS ALPAGES
Mickaël ROBIN
Le Haut Virfolet 
49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Tél. 06 72 80 37 30
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

PRODUITS LAITIERS DE CHEVRE

Animations proposées : marché fermier, visite de la 
chèvrerie et d’une partie du labo. 
Restauration à emporter : adultes : 13 €, enfants : 6,30 €.
Autres informations : un menu tout chèvre est 
proposé à la guinguette voisine (à consommer sur 
place) pour les adultes. Pour les enfants : menu pti lou 
(saucisses/frites et glace).

ACCÈS : sur la RN160 reliant Angers à Chemillé, au 
niveau du rond-point près de la forêt, prendre la direction 
Virfolet ou Cholet par autoroute, aller tout droit au rond 
point suivant, passer sous le pont et continuer tout droit. 
La ferme se trouve à droite dans une voie sans issue (le 
parking et la visite seront indiqués).

Marchés de producteurs fermiers RestaurationAgriculture biologique

printempsà la ferme

Du 10 avril au 7 juin 2021
sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires



DE REDÉCOUVRIR LE BON GOÛT ET LES 
PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
Nous sommes prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous 
faire découvrir nos produits et de vous faire vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.



RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  
LORS D’UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE ET FAMILIALE

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Antenne du Maine-et-Loire
14, avenue Jean Joxé - CS80646
49006 ANGERS cedex 01

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire 
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sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires


