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ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE
Pierre GILBERT
6 Route de Lains - 39320 MONTAGNA LE TEMPLIER
06 09 62 30 34 - moulin@burignat.fr - www.burignat.fr
Les escargots de la Petite Montagne vous invitent à venir
découvrir leur cycle d’élevage au bord de la rivière. Vous
pourrez déguster les escargots cuisinés avec des produits
locaux. Pensez à vos sacs isothermes !
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DES FLEURS EN SOI
Anaïs RENOUD

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.
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Bresse Val de Saône
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JOURS pour découvrir le meilleur de nos terroirs
Les 28 et 29 avril 2018,
les agriculteurs vous accueillent de 10 h à 18 h.
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Abbaye Notre Dame des Dombes - 01330 LE PLANTAY
06 68 76 42 78 - johannpicard@orange.fr
Venez à la rencontre de l'apiculteur qui, grâce aux abeilles,
vous dévoilera quelques secrets de la nature. Découvrez ce
qui se passe à la miellerie avec l’extraction du miel.
Pour les plus petits, ils repartiront dard dard, une bougie
avec eux !
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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
Merci aux visiteurs de 2017 de m'avoir donné l'envie de
participer à nouveau en 2018 ! Cette année, vous pourrez
non seulement découvrir mon élevage traditionnel de
charolais et ma façon de travailler mais vous aurez aussi la
possibilité de vous restaurer sur place.
Autant que possible, n'hésitez pas à réserver d'avance votre
"Burger-frites" et son fruit (8€). Bon week-end !

De la combe du Val
au plateau d’Hauteville
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DOMAINE PELLERIN
Jean-Christophe PELLERIN

La vallée de la Valserine
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GAEC LA FERME DE MENTHIERES
Guillaume et Emmanuelle MOULIN
DUPERRIL
Menthières - 01200 CHEZERY FORENS
04 50 59 28 91 - lafermedementhieres@outlook.fr
www.lafermedementhieres.com
Venez passer un agréable moment en compagnie de nos
chèvres, nos ânes et nos cochons ! Nous aurons plaisir à
partager avec vous notre passion pour notre métier, de
l'élevage de nos chèvres, en passant par l'entretien des
paysages de montagne à l'affinage de nos fromages...
Les apprentis fromagers pourront s'essayer au moulage de
faisselle et emporter leur fabrication.

432 Rue de la Cascade - Glandieu
01300 SAINT-BENOÎT - 06 21 24 13 49
g.dunand@quandonseme.com - www.quandonseme.com
Au pied de la cascade de Glandieu, découvrez notre atelier
de fabrication : jus de pomme, huiles bio, vin du Bugey...
Comment fabrique-t-on ces produits ? De la pomme au
vinaigre, du raisin au mousseux, vous saurez tout ! Venez
déguster nos produits !
Pressée des fruits pour les petits toute la journée. Visite du
verger conservatoire : départ 11h et 14h30.
Repas sur réservation 15 € (crudités, assiette de charcuterie,
tarte aux pommes, boisson). Goûter 3 € (jus de fruit, gâteau
aux pommes).
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LA CHEVRERIE DE NOIRE COMBE
Angélique et Johann DUBOC
81 route de la caserne - Noirecombe
01410 CHEZERY FORENS
04 50 56 90 50 ou 06 85 54 97 05
ajduboc@hotmail.fr
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.
Animations sur la découverte des animaux de notre ferme à
destination des enfants.
Des paniers pique-nique garnis de produits de notre ferme
seront à votre disposition sur réservation. Contactez-nous
pour plus de renseignements.

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.

Appellation d’Origine
Contrôlée ou Protégée

GAEC LES CHEVRETTES
DU VIEUX VALEY
Lauranne et Damien VAILLOUD
4 Route de la Combe du Val - 01430 CONDAMINE
06 30 21 32 28 ou 06 88 41 62 41
leschevrettesduvieuxvaley@laposte.net
Aux portes de la Combe du Val, à deux pas de l'autoroute,
chèvres et cabris tout juste nés, poneys, poules, lapins… vous
attendent pour un moment convivial et ludique. Après une
dégustation de nos produits, pensez à baptiser les petites
chevrettes avant votre départ...
Pour les plus gourmands, tartines de tracle et chocolat chaud
au lait de chèvre vous seront proposés.

QUAND ON SEME…
Géraldine DUNAND

Repas

GAEC DE LA CROIX BLANCHE
Jeannine et Laurent DUPUIS
460 Route de Champdor - Corcelles
01110 CHAMPDOR-CORCELLES
06 66 21 63 81
laurentdupuis@gaecdelacroixblanche.com
www.gaecdelacroixblanche.com
Prenez de l'altitude sur le "toit" du Bugey ! Nous serons ravis
de vous accueillir sur notre ferme pour vous faire découvrir
ou redécouvrir la Reine Blanche des verts pâturages de ces
lieux : la Charolaise ! Visite de la ferme, expositions, vidéos,
dégustation, vente...
Afin de vous restaurer rapidement pendant ces deux
journées, nous vous proposons le traditionnel BIG Charolais,
un sandwich pur terroir avec ses frites et une boisson. Prix
8€ sans réservation.

MAISON TISSOT - Vins du Bugey
Thierry et Céline TISSOT

Agriculture
biologique

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 BERGERIE DE MORGELAS
Léa CHENE et Raphaël DUBUIS

Valromey Sud Bugey
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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. Dégustations de fromages, desserts lactés,
saucissons de chèvres et merguez, vous seront proposés.

GAEC FERME SUR LA TOUR
Olivier COCHE et Alice COUROUBLE

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 €.
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BERGERE DE MUNET
Katharina HENNING et
André PETROUD
170 Chemin de Très-la-Grange - 01260 VIRIEU LE PETIT
06 77 77 68 81 ou 06 77 45 19 35
bergeredemunet@orange.fr
Au pied du Grand Colombier, vous ferez connaissance avec
nos chèvres, chevrettes et cochons. Vous assisterez à la
fabrication de nos multiples produits laitiers. Nos vaches,
élevées sur un autre site, se contenteront de vous faire
goûter leurs délicieux fromages.
Pour vous restaurer, nous vous proposons un repas issu de la
ferme : salade, tartiflette, dessert à 13€.

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’AB
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.

LA FERME DE L’ABBAYE
DES DOMBES
Communauté du Chemin Neuf

LES RUCHERS DE LA DOMBES
Johann PICARD
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EARL LA GRANDE FONTAINE
Valérie et Jean Paul GONOD

Hameau de Morgelas
01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY
04 74 34 95 79 - bergeriedemorgelas@gmail.com
Laissez-vous guider le temps d'une visite aux sons des
cloches de nos brebis Lacaunes et Thônes et Marthod. Venez
déguster leur production de fromage au lait de brebis,
viandes d'agneau... Un week-end hors du commun qui vous
laissera un souvenir inoubliable.
Les enfants, les petits agneaux vous attendent au coin
récréatif pour dessiner et coller de la laine.

LA FERME DE MR SEGUIN
Hubert SEGUIN

1600 Route de l'Abbaye - 01330 LE PLANTAY
06 48 20 02 44 - 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.

FERME DE PROU
Joëlle, Jean-François, Raphaël
et Jérôme JOLIVET

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
Venez sur nos collines écouter notre troupeau de vaches
Highland Cattle, il a encore l'accent écossais ! Observez nos
veaux jouer entre eux. Venez voir courir nos porcs élevés en
plein air. Dégustation et vente directe de notre production :
viande fraîche, charcuterie et produits transformés.
Sandwich saucisse ou merguez et fruit 4 €.
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ESCARGOTS DE LA SOURCE
Francis AUBRY
400 Rue de l’Eglise - 01260 VIEU
04 79 87 01 97 - escargotsdelasource@free.fr
Bienvenue aux Escargots de la Source. Je serai heureux de
vous accueillir pour la première fois sur mon exploitation. Je
vous présenterai dans les détails mon activité : l’élevage, la
transformation et la dégustation.
Pour les petits et les grands, des courses d'escargots seront
organisées tout au long de la journée.

155 Rue de la Grande Fontaine - 01640 JUJURIEUX
04 74 36 93 07 - valerie.gonod@orange.fr
Laissez-vous guider vers les chèvres qui ce jour-là vous
attendent pour les nourrir. Nous aborderons la fabrication
du fromage, les enfants pourront le mouler eux-mêmes et
le fromage leur sera offert. Un coup d’œil aux vaches
charolaises. Puis dégustation du fromage avec le vin
pétillant produit sur la ferme.
Casse-croûte : saucisson, petites crêpes salées et sucrées
accompagnés de notre vin pétillant.

LES PETILLIERES
Patricia et Henry-Pierre
HYVERNAT

Terre - 01240 LA CHAPELLE DU CHATELARD
04 74 24 51 86 ou 06 80 72 58 84
fermeseguin@orange.fr
Bienvenue à la ferme pédagogique, Hubert vous présentera ses
différentes productions en agriculture biologique. Vous pourrez
découvrir : moutons, chèvres, basse-cour, cochons laineux…
Les enfants participeront à une activité autour de la laine et
repartiront avec leur réalisation.
Casse-croûte : Burger Paysan.

LA FERME DES FEUILLES
Jocelyne BLANC
697 Chemin de Buyet - 01660 MEZERIAT
04 74 23 64 31
Ma chèvre Natacha et toutes ses copines vous attendent à la
ferme des Feuilles pour une visite. Vous découvrirez nos chèvres
élevées en plein air, leurs cabris, nos fromages et sans oublier
Titi, notre mascotte. Après la dégustation, vous pourrez repartir
avec nos fromages.
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GLACES A LA FERME RIMAUD
Xavier et Cyrille RIMAUD, Martine QUILES

Les Pétillières - 01240 LA CHAPELLE DU CHATELARD
06 95 73 13 00 ou 07 82 13 35 37
petillieres@hotmail.fr
Facebook : Paysan Boulanger Henry-Pierre Patricia
Situés au cœur de la Dombes, nous sommes heureux de vous
accueillir chez nous. Du grain au pain, la visite vous immerge
dans notre métier passionnant. Pour l’occasion, nous vous
ferons découvrir nos farines sans gluten et autres farines bio.
Les enfants découvriront des variétés anciennes de céréales
et fabriqueront leur pain.
Repas à la ferme : gratin et rôti cuits au feu de bois, 15€.
Réservation conseillée.
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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 : assiette de
charcuterie, jambon madère cuit au four à bois, gratin
dauphinois, fromage blanc, tarte, café : 14 €.

Jean-Gabriel FAUVET-MESSAT
Corselle - 01090 GENOUILLEUX
06 77 77 24 75 - gaelleetjeangab@msn.com
Je vous invite à découvrir mon "exploi'passion". J’élève avec
attention et tradition un troupeau de charolaises et de belles
aux yeux noirs. 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.

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.

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.

Aux communes - 01370 VAL REVERMONT
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.
Animation pour les enfants et les plus grands sur le thème
du jardin.

8

SAFRAN DU MOULIN DE RIOTTIER
Céline BERRET et Patrice DONAT-MAGNIN
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Au cœur de la Dombes

ATELIER CHANTIER D'INSERTION DU SOUGEY
BRESSE NATURE ET JARDINS
1931 Route du Sougey
01340 MONTREVEL EN BRESSE
04 74 22 04 39 - bressenatureetjardins@orange.fr
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 ainsi que dans un magasin fermier.

Sur les sentiers du Revermont
6

FERME TRADI-BRESSE
Joanna DARDOL et Nicolas FARGEOT
Confranchesse - 924 Route de Malafretaz
01310 SAINT MARTIN LE CHATEL
04 74 30 94 16 - fermetradi-bresse@orange.fr
Le bonheur passe aussi dans l'assiette nous a-t-on souvent
dit. Venez déguster les produits de notre élevage. Nos
vaches limousines et leurs petits, nos porcs et nos
traditionnels poulets de Bresse se feront un plaisir de vous
faire découvrir leur vie quotidienne.
Pour les amateurs de bonne chair : assiette de charcuterie,
cuisse de bœuf à la broche, tarte, vous seront proposées le
dimanche midi, 16€ vin compris - enfants 11€ (réservation
conseillée).

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€,
enfant : 8€. Réservation par mail ou téléphone.
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Organisé par l’AFOCG 01

De la rivière d’Ain
aux sentiers du Bas Bugey

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.

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'agriculteurs. Notre passion vous aidera à mieux
comprendre et découvrir cet animal passionnant et
intelligent. Une visite du maraîchage complètera cette
journée.
Repas : cheesecake de chèvre, poulet à la crème et riz,
fromage blanc, café surprise. Prix 14€. Réservation par
téléphone.

FERME DES BRUYERES
Valérie FAUSSURIER, Sandrine et
Jérôme BERNARD, 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
Venez nous rendre visite et admirer nos chèvres et nos
cochons... Venez passer un agréable moment (gourmand
aussi !) en notre compagnie. Venez pour mieux comprendre
notre métier et nous poser vos questions. Avec le sourire
vous serez accueillis, avec le sourire vous repartirez...
Repas sous chapiteau : salade avec lardons, boulettes sauce
au foie gras, pommes au four, fromages, tarte bressane,
café, vin compris 15€ (10€ enfant). Réservation conseillée.

LA FERME DU MONT
Bernard GOURAUD et Bastien PAQUET
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551 Chemin du Mont - 01000 SAINT DENIS LES BOURG
06 84 30 64 58 - lafermedumont.bio@gmail.com
Facebook : la ferme du mont bio
Des vaches et leurs veaux, des brebis et leurs agneaux, des
poules et leurs œufs et même deux paysans : venez
découvrir notre ferme à deux pas de Bourg. Pensez à
prendre vos glacières, vos bouteilles et vos boîtes à œufs
pour vous servir à nos distributeurs automatiques !

FERME DES BOITOUX
Nelly RIVIERE et Jean-Paul SIMONET
Les Boitoux - 01270 DOMSURE
06 01 08 27 15 - nel.riviere@orange.fr
Les chevriers des Boitoux seront ravis de vous accueillir en
famille ou entre amis sur leur petite exploitation pour vous
faire partager leur passion pour les chèvres. Ils vous
expliqueront la transformation du lait et vous feront
déguster leurs bons fromages.

4
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ELEVAGE DU PETIT COCHON
Olivier PINTO et Pascale BUATHIER
La Croix Carbon - 01400 SULIGNAT
06 50 01 26 39 - pascol.pinbu@gmail.com
Nous vous invitons sur notre exploitation porcine entre
Bresse et Dombes. Venez découvrir notre élevage de porcs,
de la naissance à l’assiette, avec pour objectif principal la
qualité du produit final pour satisfaire nos clients.
Pour ceux qui le souhaitent, une assiette de charcuterie vous
sera proposée à 5€ et/ou un barbecue sera mis à votre
disposition.

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.
Sac pique-nique à 26€ pour 4 personnes sur réservation,
comprenant une entrée, deux verrines, du fromage,
un dessert, de l’eau et des couverts.

LA FERME FANTAZY
Emilie et Arnaud CREUZE
1304B Route de la Plume - 01270 DOMSURE
04 74 25 88 10 ou 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 piquenique : 26€ pour 4 personnes).
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Autour de Bourg
11

MAISON DEROCHE - EARL DU LAVOIR
Ghislaine et Eric DEROCHE
70 Impasse des Belouzes - 01290 BIZIAT
06 85 70 59 97 - earldulavoir@gmail.com
www.maison-deroche.fr
« Adieu veaux, vaches, cochons », venez à la rencontre de la
vraie star locale : le poulet de Bresse ! Visite de la ferme
(poussins, poulets, chapons de Bresse et pintades) et
dégustation de nos produits (rillettes et galantine) sont au
programme du week-end.
Démonstration de roulage d'une volaille.
Pour ravir vos papilles, la Maison Déroche vous propose un
repas bressan : salade, poulet de Bresse cuit à la broche,
gratin dauphinois, tarte et café. Prix 16 € et 12 € pour les
enfants. Repas uniquement sur réservation samedi et
dimanche midi sous abri.

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…

Promenade en Bresse
85 Route de la Buchaillère - 71580 SAGY
03 85 72 60 69 - nath@ananath.fr - www.ananath.fr
L’Âne 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'Âne à Nath (autres garnitures maison
disponibles).
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227 Rue de l'église - 01250 JOURNANS
06 16 51 54 90 - 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...

10

1

LA COMBE AUX RÊVES
Grégoire PERRON et Judicaëlle CEVASCO
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Sac pique-nique

Expo photo

Visite commentée et dégustation gratuites

Association de Formation Collective à la Gestion
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Les 28 et 29 avril, venez rencontrer des agriculteurs qui vous invitent à découvrir
leur métier et leur environnement.

Sagy

04 74 22 69 04
laindefermeenferme@interafocg.org

www.defermeenferme.com

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.

laindefermeenferme
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Vente
à la
Ferme

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

St-Sorlin
en-Bugey

Ceyzérieu

*Le sac pique-nique est prévu pour 4 personnes, n’oubliez pas de vous inscrire
et d’apporter verres et couverts.

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 !
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38 en-Bugey

Valromey Sud Bugey
Repas sur
la ferme

L’accessibilité de la ferme ne va pas de soi. Vous
pouvez téléphoner préalablement à l’agriculteur
pour vous assurer des possibilités d’accueil.
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Pensez à emporter une glacière ou un sac
isotherme pour conserver au mieux les produits
frais que vous aurez achetés.
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TRÉVOUX

Venez savourer les produits de Ferme en Ferme
sous différentes formes :
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Pensez aux chaussures et vêtements adaptés.
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Organisez-vous pour éviter la grosse affluence du
dimanche après-midi : prenez le temps d’un weekend pour découvrir les fermes.
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L’enfant reste sous la responsabilité des parents.
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Des visites et animations
enfants ou tout public sont proposées
en plus sur les fermes identifiées par ces pictos !
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(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
en Milieu rural)
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PONT-DE-VEYLE

organisée par le réseau CIVAM
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Le règlement est disponible sur le site www.interafocg.org/afocg01
A gagner : 3 paniers garnis d’une valeur de 150, 100 et 50 €.

ENFANTS
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LES-BAINS

Montagna-le-Templier

Foissiat

Montrevel
en Bresse

MÂCON

Vous aimez prendre des photos ?
Profitez du week-end de l’Ain de Ferme en Ferme
pour photographier les animaux et les plantes
des différentes fermes.

ANIMATIONS ENFANTS
ET TOUT PUBLIC
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CONCOURS PHOTOS SUR LE THÈME
“Des bêtes et des plantes”
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Renseignements
AFOCG de l’Ain

JOURS pour découvrir le meilleur de nos terroirs
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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.

