
2   Les Confitures de Solange    
Solange BAYLAC-TROY

 Quartier Rimoula, chemin du Peyras - 65 710 CAMPAN
Port. 06 72 59 73 83 - www.lesconfituresdesolange.fr
lesconfituresdesolange@orange.fr

 Les Confitures de solange

DIMANCHE 2 JUIN, 10h-19h
PRODUCTIONS : confitures, ferme pédagogique, goûters à la ferme.
ANIMATIONS : 10h à 19h : dégustations, marché de producteurs (charcuterie 
fermière, haricots tarbais et pommes de terre, fromages de brebis, vache et 
chèvre, sorbet, pâtisseries, vins), atelier maquillage, expositions d’aquarelles, 
artisanat. 10h : pour les enfants, atelier pâtisserie « crumble rhubarbe et fraise », 
de la cueillette à la recette, de 6 à 12 ans, durée 1h30, coût : 10€. Maxi 8/10 enfants. 
10h et 14h : balade à la découverte des plantes sauvages comestibles. 12€/pers, 
durée : 2h. 11h30/12h : visite du jardin et de l’atelier de fabrication. 12h30 : apéritif 
offert, vente repas fermiers charcuterie, haricots tarbais, porc fermier, fromage, 
pâtisseries maison, sorbets). 14h : pour les adultes : atelier confiture de rhubarbe 
(+ déco pot), durée 1h30, coût : 10€. nbre : 10 pers.

1   Ferme équestre du Moulian
Marie-Jeanne DOMEC 

 42, rue du bourg - 65400 ARRENS-MARSOUS
Tél. 05 62 97 41 18 / 07 86 15 82 55 - jean-guy.domec@wanadoo.fr
www.ferme-equestre-pyrenees.com

DIMANCHE 2 JUIN, 11h-17h
ACTIVITÉ : ferme équestre.
ANIMATIONS : visite du centre équestre et promenades. Pour les enfants : 
promenades à poney gratuites accompagnées par les parents. Balades à 
cheval avec moniteur, réservation nécessaire auprès de Mme Domec :
07 86 15 82 55, tarif 20€/h. Groupes de 5 pers maxi. Nous vous invitons à 
apporter votre casse-croûte.

3   Ferme Trencalli    
Stéphane VITSE

 Trencalli - 65700 CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE
Port. 06 52 65 89 37 - morgane@trencalli.fr - www.trencalli.fr

DIMANCHE 2 JUIN, 9h-18h
PRODUCTIONS : ferme pédagogique, fromage, glaces, hébergements.
ANIMATIONS : visite de la ferme, descente en tyrolienne. Petit sentier 
pédagogique autour de la ferme. Dégustation et vente de produits de la 
ferme : viande de cervidés et de boeuf, beurre et fromage Bio de vache 
Jersay, crêmes glacées. Tarif tyrolienne : 5€ (âge minimum 8 ans ou 25kg). 
Découverte de notre maison des Hobbits. Casse-croûte fermier et local 
à partir de 10€, réservation souhaitée, jusqu’au 28 mai.

7   La Ferme De Juanchec      
Dominique, Guillaume et Hubert DELSART

 101 chemin de l’Hartigou - 65300 TAJAN
Port. 06 49 42 86 98 - contact@fermedejuanchec.fr
www.fermedejuanchec.fr

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-22h
PRODUCTIONS : volailles, agneaux, charcuterie, etc.
ANIMATIONS : toute la journée, visite de l’exploitation, soins aux 
animaux, effeuillage et degrenage de maïs, dégustation de vins locaux, 
repas grillades à la plancha, porc noir, agneau au choix. Repas payant 12€, 
réservation souhaitée, auprès de Hubert Delsart 06 49 42 86 98.

5   Spiruline des Hautes-Pyrénées
Fabienne VRECH

 4 rue des Pyrénées - 65320 GAYAN
Port. 06 35 95 16 85 - spiruline65@orange.fr 

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-18h
PRODUCTIONS : spiruline.
ANIMATIONS : visite de la ferme de spiruline : diaporama, visite commentée et 
dégustation toutes les heures (10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h), gratuit. 

6   Les Ruchers de Mour
Xavier CLARENS

 24, chemin du Haut-Mour - 65250 LA BARTHE DE NESTE
Port. 06 74 42 15 07 - clarens.xavier@orange.fr

 Les Ruchers de Mour

SAMEDI 1er JUIN, 9h30-18h
PRODUCTIONS : miels et ses produits associés.
ANIMATIONS : visite de la miellerie, découverte du rucher, de l’extraction, 
du travail des abeilles. Et dégustations des miels.

4   GAEC la ferme de Rémy  
Mathieu BARATGIN, Laurent DUFFO

 7, chemin d’Arré Pujos - 65300 CLARENS
Laurent : 06 89 85 66 52
lo.duffo@outlook.fr - www.lafermederemy.fr

DIMANCHE 2 JUIN, 9h30-18h
PRODUCTIONS : viande bovine, veau sous la mère.
ANIMATIONS : balade (boucle), niveau facile. Durée approximative : 2h, 
sur sentier. Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche. Un seul 
départ, à 10h précise, de la ferme. Repas à base des produits de la ferme, 
apéro offert, boisson, plat, dessert : 10€, réservation demandée, jusqu’au 
jeudi 30 mai maxi, auprés de Laurent, au 06 89 85 66 52. Grande salle 
à l’abris, places assises. Balades à poney. Notre voisine proposera des 
balades à poney. Le programme pourra évoluer, en fonction des conditions 
météo. 
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DE REDÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie

vous réservent un accueil chaleureux. Nous 
serons ravis de vous faire découvrir nos 
produits et activités et de vous faire vivre 
des expériences inoubliables à la ferme.

Retrouvez
la liste 
des fermes participantes
printempsalaferme.com

Un fléchage vous guidera 
près des lieux de visite

 16  

 7  

EXPLOITATIONS
DANS LE GERS

EXPLOITATIONS DANS 
LES HAUTES-PYRÉNÉES

bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees
bienvenue-a-la-ferme.com/gers

Petits marchés fermiers 

Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique

Dans nos fermes, participez à un jeu tombola et gagnez 
de nombreux paniers fermiers, et une box séjours 
offerte par notre partenaire : Gîtes de France Occitanie.

printempsà la ferme

DANS LE GERS 
ET LES HAUTES-PYRÉNÉES
RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR

www.printempsalaferme.com

FERMES OUVERTES
1 er & 2 juin 2019

Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers ! 
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages de 
canards, vaches, moutons, balades au cœur des vignes, 
des vergers et des jardins, baptêmes à poney et à cheval… 
Sans oublier les pauses gourmandes proposées par nos 
fermes dégustations : marchés fermiers, repas, 
pique-nique ! Évadez-vous tout simplement et prenez un 
bol d’air dans notre campagne !

> GERS
Tél. 05 62 61 77 96
bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr

BIENVENUE À LA FERME 
> HAUTES-PYRÉNÉES 
Tél. 05 62 43 05 17
b.bejottes@hautes-pyrenees.chambagri.fr

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de 
faire découvrir leurs métiers, leurs productions 
agricoles et leurs exploitations. Ils s’engagent dans 
une démarche de qualité à travers plusieurs chartes.

BIENVENUE À LA FERME EST
UNE MARQUE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 1 er & 2 juin
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FERMES DES HAUTES-PYRÉNÉES

FERMES DU GERS

16   En Massion  
Fabrice BIANCHINI

 En Massion - 32120 MAUVEZIN
Port. 06 98 95 45 29 - enmassion@gmail.com
www.enmassion.fr -  @enmassion

DIMANCHE 2 JUIN, 10h-12h / 14h30-18h
PRODUCTIONS : ail violet AOC de Cadours.
ANIMATIONS : visite de la ferme : champ d’ail, atelier de conditionnement, 
dégustation des produits et idées recettes. Possibilité de restauration sur 
place le midi, sur réservation au 06 98 95 45 29 ou enmassion@gmail.
com. Réservation conseillée.

15   La Ferme aux Cerfs
Jordi SAINT LANNES

 Gaubère - 32460 LE HOUGA
Tél. 05 62 08 96 97 - contact@lafermeauxcerfs.com
www.lafermeauxcerfs.com

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, à partir de 10h30
PRODUCTIONS : ferme auberge, ferme découverte, gibier, conserves.
ANIMATIONS : samedi et dimanche, 10h30 à 11h : observation du nourrissage 
de nos cervidés. A 10h30 nous ferons approcher nos cerfs et biches auprès 
du grillage pour leur donner un peu de maïs. Cela vous permettra d’observer 
ces majestueux animaux. Après cela vous aurez accès à un sentier pédestre 
de 4km longeant nos parcs à sangliers et boeufs gascons. Samedi et dimanche, 
12h, restauration à la ferme. Sur notre ferme, vous avez la possibilité de 
déjeûner, dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposerons une 
cuisine simple et traditionnelle à base de produits de la ferme. Menus de 
12 à 37€ (hors boissons) 10€ pour les enfants. Réservation obligatoire au : 
05 62 08 96 97.

21   Les Ruchers de Samazan
Emilie BAJON

 170 Bouhebent - 32230 SAINT JUSTIN
Port. 06 49 63 40 62 - lesruchersdesamazan@gmail.com

 les ruchers de samazan

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-19h
PRODUCTIONS : miel, bonbons au miel, bougies à la cire d’abeilles.
ANIMATIONS : découverte de nos produits transformés pâtes à tartiner 
maison..., réservation souhaitée, auprès d’Emilie jusqu’au 31 mai.

8   Ferme d’en Sigues
Pierre LAVA

 En Sigues - 32270 AUBIET
Port. 06 82 48 96 56 - p.lava@ferme-ensigues.com
www.ferme-ensigues.com

SAMEDI 1er JUIN, 16H-18H
PRODUCTIONS : canard gras.
ANIMATIONS : visite de la ferme. A la découverte des secrets du foie gras. 
Initiation à la cuisine du foie gras (gratuit). Dégustation et ventes des produits 
de la ferme. Réservation souhaitée jusqu’au jeudi 30 mai.

12   La Ferme du Hitton
Cécile et Manu GUICHARD

 Chemin de l’archevêque - 32350 BIRAN
Port. 06 88 89 52 57 - contact@lafermeduhitton.fr
www.lafermeduhitton.fr

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 9h-18h
PRODUCTIONS : lait d’Anesse, lavande, huile essentielle, miel, savons, 
cosmétiques. ANIMATIONS : visite de la ferme (élevage, distillerie, 
savonnerie). Départ des visites : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. 
Découverte de la production d’huile essentielle bio, de la traite des ânesses et 
de la production des savons bio. Visites gratuites, tout public. Bar (jus de fruits, 
limonade et bières bio) et boutique à la ferme. Toute la journée : jeu olfactif 
sur les huiles essentielles. Lot à gagner !

19   Les Cabas de Sandie
Sandie MAGNOAC

 La Simonette - 32420 SABAILLAN
Port. 06 83 58 50 21 - s.magnoac@gmail.com

 @lescabasdesandie

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-17h
PRODUCTIONS : fruits et légumes de saison : courgettes, aubergines, radis, 
salade, tomates, conserves, jus et confitures.
ANIMATIONS : visite de l’exploitation. Cueillez les légumes que vous 
souhaitez acheter (fraise, courgette, fève, petit pois, ...), 50% de réduction en 
fonction des légumes. Dégustation des produits de la ferme (confiture, purée 
de fruits, etc.).

10   Domaine de Bilé  
Famille DELLA VEDOVE

 Domaine de Bilé - 32320 BASSOUES
Port. 06 12 86 01 97 - contact@domaine-de-bile.com
www.domaine-de-bile.com

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 9h-19h / 9h-12h30
PRODUCTIONS : Armagnac, Floc de gascogne, Vins IGP Côtes de Gascogne. 
ANIMATIONS : visites, dégustations, randonnées, expositions artistes, 
panier pique-nique à composer sur place dans la boutique de produits de 
terroir et à deguster dans le parc du domaine ou dans salle oenotourisme. 
Visites animations gratuites. Découverte de l’hypnose et des massages par 
des intervenants du bien-être.

14   Domaine de Lagajan
Katia GEORGACARACOS

 Avenue de Sauboires - 32800 EAUZE
Tél. 05 62 09 81 69 - contact@lagajan.com
www.lagajan.com

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-12h30 / 14h-20h 
PRODUCTIONS : Vins IGP Côtés de gascogne, Floc de gascogne, Armagnac, 
eau de vie. 
ANIMATIONS : musée des outils de jadis, visite de nos chais, initiation à la 
distillation avec notre alambic de 1907.

13   P2C Equitation  
Fanny VISTOT

 Pesserre - 32400 CORNEILLAN
Port. 06 28 36 97 31 - poneyclubcorneillan@gmail.com
www.poneyclubcorneillan.fr

DIMANCHE 2 JUIN, 14h-19h 
ACTIVITÉ : ferme équestre.
ANIMATIONS : baptêmes poneys et chevaux. Présentation des activités 
du poney club. Les cavaliers de l’ESAT de Diusse feront une démonstration de 
restauration d’un attelage. Visite du poney club par les élèves. Nous attendons 
les visiteurs à partir de 14h. Buvette sur place.

11   Domaine Apicole du Pillardon
Caroline PEIGNIER

 32320 BASSOUES
Tél. 05 62 70 99 93 - unechoseavousdire@wanadoo.fr
www.unechoseavousdire.com

SAMEDI 1er JUIN, 10h30-12h30 / 15h-18h
PRODUCTIONS : miels, pain d’épices.
ANIMATIONS : visite du domaine : visite du rucher, miellerie, dégustation 
des crus et productions transformées. Réservation conseillée : Caroline 
PEIGNIER : 06 72 01 91 65 / 05 62 70 99 93 jusqu’au vendredi 31/05 12h.

Légende

9   Domaine du Tucoulet  
Sébastien LOPEZ

 1595 chemin de Roubin - 32000 AUCH
Port. 06 07 42 26 60 - earlderoubin@orange.fr
www.domainedutucoulet.free.fr

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-17h
PRODUCTIONS : vins et spécialités viticoles.
ANIMATIONS : dégustation gratuite des produits du domaine, jeux pour petits 
et grand avec récompense, balade libre dans les vignobles avec jeu. Possibilité 
d’acheter un panier pique-nique pour 11€ par personne sur réservation au :
06 07 42 26 60, 48h à l’avance. Structure gonflable pour les enfants, chasse 
aux oeufs à 16h les deux jours, animation proposée par un cordier (réalisation de 
cordes). En cas de pluie, nous ne pourrons maintenir les activités prévues.

17   SOSpiruline
Rosine LECOMTE

 Charpentier - 32240 MORMÈS
Port. 06 52 56 20 88 - sospiruline@gmail.com
www.sospiruline.fr

SAMEDI 1er JUIN, 10h-12h / 15h-19h
PRODUCTIONS : spiruline.
ANIMATIONS : visite de la ferme de Spiruline, réservation conseillée.

18   Ferme de l’Aoueille  
Christian LAFFORGUE

 Hameau de l’Aoueille - 32320 POUYLEBON
Port. 06 19 06 20 83 - aoueille@wanadoo.fr
www.aoueille.com

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, 10h-18h
PRODUCTIONS : conserves de canard et d’oie, d’autruche, porc gascon, 
agneau, boeuf mirandais.
ANIMATIONS : samedi, de 10h à 17h : marché de producteurs, vente de viande 
de boeuf, conserves, légumes, pain, fromages, miel, escargots...). Samedi midi, 
samedi soir, dimanche midi : repas à la ferme auberge, menu à 28€ (entrée - plat  
dessert), réservation obligatoire au 06 19 06 20 83. Samedi et dimanche, de 10h à 18h, 
visite de la ferme (plus de 20 espèces d’animaux).

20   La chèvre qui rit
Marie DUFFO

 la Baradée - 32320 SAINT-CHRISTAUD
Tél. 05 62 05 33 08 - lachevrequirit@gmail.com

 la chèvre qui rit crèmerie

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN, à partir de 15h
PRODUCTIONS : fromage, yaourt, ... de chèvre, ferme de découverte.
ANIMATIONS : 15h : découvrir le fonctionnement de l’élevage de chèvres en 
BIO et ses particularités. Un élevage pas comme les autres, chaque chèvre à un 
prénom et elle le reconnait, elles sont soignées en homéopathie, ostéopathie et 
pas que ! Venez découvrir des méthodes de travail et d’élevage dans le respect 
de l’animal, des produits locaux fabriqués sur la ferme qui seront proposés en 
dégustation. Un film qui raconte la vie à la chèvrerie sur une année sera diffusé. 
Essayez-vous à la traite à 17h30, participation libre.

22   La Ferme d’Alex   
Alexandre LEMAIRE

 Au cantonnier RN21 - 32300 SAINT-MARTIN
Port. 06 71 50 96 05 - lafermedalex32@gmail.com

 La ferme d’Alex

DIMANCHE 2 JUIN, 10h-19h
PRODUCTIONS : fruits, légumes, champignons, oeufs.
ANIMATIONS : visite de l’exploitation, dégustation exposition et vente de 
produits de la ferme et de producteurs locaux BIO, jeux gonflables, divers 
jeux extérieurs tout age, bandas, buvette. Repas BIO de midi sur réservation. 
Dégustation et vente de fraises BIO. Bonne ambiance assurée ! Repas 15€ 
apéritif offert, vin en sup. Réservation demandée pour le repas, auprès de 
Delphine : 06 71 50 96 05 jusqu’au mercredi 29 mai 2019.

23   La maison de Ninan
Isabelle PÉDEBERNADE

 Ninan - 32400 SARRAGACHIES
Port. 06 74 36 93 56 - isabelle.pedebernade@gmail.com
www.la-maison-de-ninan.fr

DIMANCHE 2 JUIN, 9h30-18h
PRODUCTIONS : safran et produits safranés.
ANIMATIONS : 10h, 15h, 17h, visite vieille vigne classée monuments  
historiques, dégustation vins de St Mont. Visites 11h-16h, le métier de 
safranier, découverte  des produits safranés confitures et condiments, 
tombola, ticket remis à chaque participant, lot panier gourmand de la maison 
de Ninan. Toute la journée, présentation trottinettes électriques tout terrain, 
parcours d’ essai : venez tester ! Age requis + 14 ans. 12h30, déjeuner mariage 
du safran aux bons produits Gascons vin café compris, payant / 14€ adultes, 
9€ les enfants, réservation obligatoire, auprès d’Isabelle Pedebernade au : 
06 74 36 93 56 avant jeudi 30 mai.


