
www.automne-fermier.com

Goûtez    l’automne
avec  Bienvenue à la ferme !

16,17 &18
SEPTEMBRE

-

23, 24  &  25
SEPTEMBRE

Rhône



18 SEPT - PONEY-CLUB DE CENVES
Mireille et Thierry MARIEAUD
Le Crochet, CENVES
T. 04 74 04 67 05
poneyclubdecenves@gmail.com
www.poney-club-cenves.com

Les + : spectacles équestres « conflit de génération »

Animations : baptême poneys et marché de 
producteurs
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16 ET 17 SEPT 
DOMAINE DES TERRES VIVANTES
Marie et Ludovic GROS 
Rte de la Tallebarde, Blaceret, BLACE
T. 04 74 60 52 13
marie-ludovic.gros@wanadoo.fr
www.domaine des terres vivantes.fr

Les + : “Manger bio et local, c’est l’idéal”, 
évènement piloté par Corabio dont le but est de 
communiquer sur la production locale bio et les 
circuits courts.

Animation : visite de la ferme, fournée de pain à 
l’ancienne, approche sensible de la dégustation des 
vins... et bien d’autres détails sur les cultures de 
blés anciens et les 7 cépages du domaine.

Petit marché de producteurs locaux.

17 ET 18 SEPT
FERME DES TROIS OIES
De 9h30 à 18h

Véronique BONDENAT et Julien MALLEVAL
994 rte de St Forgeux, ST ROMAIN DE POPEY 
T. 04 74 63 90 68 
julienmalleval@orange.fr 

Les + : la ferme est en polyculture élevage avec de 
nombreux animaux.

Animation :  visite de la ferme, atelier laine.

Sur inscription : barbecue fermier, 10 €/pers

16, 17 & 18 SEPT

BEAUJOLAIS

Découvrez  
 les 9 fermes du Rhône

Loisirs 
Produits
fermiers

Restauration Séjours
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24 ET 25 SEPT - FERME DU ROLLAND 
Accueil à partir de 10h

Martine, Carmelo, Angelo et Marie NICOLOSI
Le Rolland, JULLIÉ
T. 04 74 04 14 49 - 06 14 47 70 14
lafermedurolland@orange.fr
www.lafermedurolland.fr

Les + : ferme auberge où sont cuisinés les  
produits de la ferme : poulets, viande bovine et de 
porc, charcuterie et vin Beaujolais village, fromages 
de vache, les animaux sont élevés en plein air.

Visite de la ferme : explication du métier d’éleveur.

Repas spécial portes ouvertes (le midi et le 
soir, sur réservation) : 12,50 €, jambon braisé, 
pommes vapeur et tarte aux pommes.
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24 ET 25 SEPT - DOMAINE DES BOIS
Début de la visite à 14h

Marie-Hélène LABRUYERE
Les Bois, REGNIE-DURETTE
T. 04 74 04 24 09
roger.labruyere@wanadoo.fr
www.domainedesbois.fr

Les + : l’exploitation viticole, domaine familial, a 
une production de vin AOC (Morgon, Régnié) : vins 
produits, élevés et mis en bouteille à la propriété. 

Vendanges gourmandes : “voir et goûter”, une 
visite-dégustation de vigne en cave pour découvrir 
le paysage, le travail du vigneron et déguster 
les vins du domaine. Possibilité de partir sur les 
chemins au milieu des vignes avec son panier 
pique-nique.

23, 24 ET 25 SEPT 
L’ESCARGOT AUTREMENT
De 9h30 à 12h et 16h à 18h30

Benjamin MARTIN
Le Grand Contour, LES HALLES
T. 06 27 29 52 72
martin.rhone@hotmail.fr
www.facebook.com/Lescargot-
autrement-970417156317809

L’exploitation : escargots élevés dans des parcs en 
plein air avec végétation et abris pour se protéger.

2 visites/jour sur réservation, à 9h30 à 16h : visite 
de 2h avec une petite dégustation et possibilité 
d’acheter les produits de l’exploitation.

25 SEPT - FERME DU MARJON
De 10h à 18h

Christine, Jean-Claude, Mathieu GUILLAUME et 
Audrey DUTHEL
Le Bas Marjon, SOUCIEU EN JARREST
T. 04 78 05 39 45 - 06 83 48 27 57
christine.canelle@orange.fr

Porte ouverte : visites de la ferme, découvertes 
des animaux (vaches et chèvres), animations, 
dégustations de fromages... Vous pourrez découvrir 
les activités dans un accueil chaleureux et familial.

25 SEPT - FERME DE LA MILONIERE 
Monique et Marc PERRUSSET
La Milonière, VAUGNERAY
T. 04 78 45 97 10
moniqueperrusset@hotmail.fr

Les + : à la fromagerie, vous pourrez mettre la 
main à la pâte.

Visite : rencontre avec les chèvres, dégustation et 
vente des fromages.

Animations : mieux connaitre les fromages, leurs 
couleurs et textures.

Info + : pour les marcheurs, vous pourrez vous 
garer au parking de la combe Fusy et faire une 
balade de 1,5 km jusqu’à la ferme.

23, 24 ET 25 SEPT
L’ESCARGOT DES QUATRE DENIERS 
Vendredi : 16h à 21h, 
Samedi et dimanche : 10h à 18h 

Marie-Christine GRILLANDINI
66 ch des Crêtes, ST PIERRE DE CHANDIEU
T. 04 72 48 43 17 – 06 14 30 53 47
escargot-stpierre@orange.fr
www.escargot-stpierre.fr

Les + : élevage d’escargots, et sur place, il y a 
aussi d’autres animaux à voir : volailles, lapins, 
cochons d’Inde, porcs gascon, wallaby, chèvre.

Visite : découvrez avec les enfants les différentes 
espèces d’escargots ainsi que les animaux de 
la ferme. Dégustation gratuite des produits. 
Restauration sur place et possibilité d’acheter les 
produits de l’exploitation.

23, 24 & 25 SEPT

BEAUJOLAIS

LYONNAIS
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SEJOURS
Gîtes ou Chambres d’hôtes, pour une 
étape, un week-end ou une semaine. 
Campings, dans un cadre naturel 
apaisant, profitez d’un emplacement 
confortable aménagé à proximité de la 
ferme.
Accueils de camping-cars, arrêtez-vous 
sur une aire d’accueil aménagée dans une 
exploitation agricole.
Vacances d’enfants, pendant les vacances 
scolaires ou sur un week-end, offrez à vos 
enfants un séjour découverte à la ferme.

RESTAURATION
Fermes auberges, Goûters, Casse-
croûtes à la ferme ou Apéritifs vignerons, 
découvrez l’authenticité des tables 
gourmandes à la ferme ou au vignoble, 
dégustez les produits du terroir et 
les spécialités régionales issus des 
productions de la ferme.

LOISIRS
Fermes de Découvertes, venez découvrir, 
seul ou en groupe, une exploitation 
agricole et son environnement humain, 
animal et naturel.

PRODUITS FERMIERS
En direct à la ferme ou au caveau, dans 
un magasin ou marché de producteurs, 
découvrez et dégustez la variété des 
produits de la ferme.

Réseau
Bienvenue à la Ferme
Un contact direct avec les 6200 agriculteurs du réseau
Une transparence sur les pratiques agricoles
Une agriculture à visage humain

Association
Bienvenue à la ferme
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