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

Un fléchage vous guidera 
près des lieux de visite

Retrouvez
la liste des fermes participantes
printempsalaferme.com

 Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Petits marchés fermiers

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique

FERMES OUVERTES
1 er & 2 juin 2019

printempsà la ferme

DANS LE TARN
RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR

www.printempsalaferme.com

FERMES OUVERTES LES 1er & 2 JUIN

FERMES OUVERTES LE 1er JUIN

FERMES OUVERTES LE 2 JUIN

Légende

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, animations pour les enfants… Sans 
oublier les pauses gourmandes proposées par nos fermes 
dégustations : marchés fermiers, apéritifs vignerons, repas, 
pique-nique ! Évadez-vous tout simplement et prenez un 
bol d’air dans notre campagne ! Toutes les informations sur 
www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

BIENVENUE À LA FERME / TARN 
Tél. 05 63 48 83 83
a.guignard@tarn.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

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2019 » au 05 63 48 83 83

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 1 er & 2 juin
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1  LA BONICARDE  
Cathy, Didier et Jean Baptiste Loup

 La Bonicarde - 81290 Viviers les montagnes
Tél. 05 63 74 77 95 – 06 87 15 07 53
Samedi 1er juin – 10h à 17h.
Productions : porcs plein air. Animations : de 10h à 17h, visite de l’élevage de 
porcs élevés en plein air suivie d’une dégustation des produits de la ferme ; 
le soir, possibilité de repas (truffade, jambon à la broche... ) avec animation 
musicale sur réservation.– Tarif : 13€/p.

2  LES GRAINES DANS LE VENT  
Marie Boyeux et Léo Lenee-Correze  En Banquet - 81700 Puylaurens
Tél. 06 32 59 31 36 – gaec.des.graines@gmail.com
Dimanche 2 juin – 10h à 17h30
Productions : farine, légumes secs, pâtisserie, briocherie, viande bovine en 
agriculture biologique. Animations : visites guidées à 11h et 14h30. Vous 
assisterez à une fournée ou une partie de la fournée : à 10h pétrissage, à 13h 
boulage façonnage, puis à 16h enfournement. Vente de pain et dégustation 
à partir de 17h.

3  FERME DE LA MÉTAIRIE NEUVE 
Jacqueline, Éric et Frédéric Vernheres

 La Métairie Neuve - 81220 St Paul cap de joux
Tél. 05 63 75 49 96 – 06 82 29 61 34 - contact@la-metairie-neuve.fr
Dimanche 2 juin – 10h à 18h
Productions : élevages de canards de Barbarie, poulets et canettes à rôtir. 
Animations : découvrez les cycles de production : élevage, gavage et 
transformation à la ferme. Découverte de notre gamme de produits frais 
et conserves en dégustant pâtés, rillettes, foie gras... Repas campagnard 
et festif avec les produits de la ferme à 12h30 sur réservation – Tarifs :
19€/adulte, 9€/enfant (-10 ans).

4  BIALADE HORTICULTURE 
Jean-François Bialade  121 Route de Servies - 81570 Cuq
Tél.05 63 70 41 77 - jeanfrancois.bialade@orange.fr
Samedi 1er juin – 15h à 19h
Productions : légumes (juillet à mi avril), plants de légumes et de fleurs. 
Animations : à 15h, Jean-François et Carine vous accompagnent pour une 
visite guidée de la graine aux plantes ; découvrez les méthodes de semis, 
l’utilisation des serres et apprenez comment réussir vos plantations 
printanières. À 15h30, atelier de semis pour les enfants : apprenez à planter 
vos légumes et repartez avec vos plantations !

5  VIGNES DES GARBASSES 
Françoise, Guy et Didier Fontaine  Le Bousquet - 81500 Cabanes
Tél. 05 63 42 02 05 – 06 85 79 87 19 - vignesdesgarbasses@orange.fr
Samedi 1er juin – 15h à 22h
Productions : vins de Gaillac, jus de raisin, vinaigres, pâtes sèches au blé 
ancien, huile de tournesol. Animations : dès 15h, balade commentée dans 
nos vignes, visite du chai et dégustation de gourmandises sucrées ; à 19h : 
apéro concert vigneron avec So’fa – Tarif : 5€/ adulte (sur réservation).

6  FERME DE LA CONDARIÉ  
Lionel et Julien Roger  La Condarié - 81440 Lautrec
Tél. 06 11 83 17 58 – bernard.roger4@wanadoo.fr
Samedi 1er juin - 10h à 22h
Productions : canards gras, volailles. Animations : visites organisées toutes les 
deux heures de 10h à 18h. Restauration le midi (grillades) et aire de pique nique 
à disposition. Animations pour enfants : jeux gonflables, mini-ferme, courses de 
tracteurs. Repas fermier le soir (sur réservation) avec salade composée, confit 
de canard suivi d’un cabaret pour clôturer la soirée – Tarif repas : 19,5 €/p.

7  LES LÉGUMES DU PIGEONNIER  
Gilles Astruc  La Bartelle - 81440 St Julien du puy
Tél. 06 13 30 65 55 – contact@gillesastruc.fr
Dimanche 2 juin – 14h à 18h
Productions : lentilles vertes, cucurbitacées (semis), pommes de terre, 
patates douces et asperges. Animations : Gilles vous présentera son 
exploitation en agriculture biologique à 14h30 : les champs de lentilles, les 
pois chiches, l’aspergeraie, les patates douces et les semis de cucurbitacées. 
16h goûter sucré-salé offert sur réservation : crêpes et gâteau au chocolat à la 
farine de lentilles, verrines de lentilles.

8  FERME CASSAR  
Famille Cassar  La Durantié - 81120 Lombers
Tél. 05 63 45 55 69 – cassar.jf@orange.fr
Samedi 1er juin – 14h à 18h et dimanche 2 juin – 9h à 17h
Productions : bœufs Aubrac et veaux en agriculture biologique, porcs 
fermiers. Animations : venez découvrir nos élevages de vaches, bœufs et 
veaux Aubrac en agriculture biologique et porcs fermiers (de la maternité 
aux porcs de 180 kg) de la famille CASSAR, naisseurs-éleveurs. Dégustation 
des produits de la ferme sur place. Repas fermier sur réservation le dimanche 
midi – Tarif : 17€ /p.

9  FERME DE VEAUX VACHES 
Virginie, Cédric et Fabrice Alousque  Le Bosc - 81600 Cadalen
Tél. 06 33 40 14 34 – gaecveauxvaches@orange.fr
Samedi 1er et dimanche 2 juin – 9h à 19h
Productions : bœufs et veaux de race blonde d’Aquitaine. Animations : visites 
de l’exploitation ; la famille Alousque se fera un plaisir de partager sa passion 
de l’élevage : l’alimentation, les veaux... Jeux gonflables pour les enfants. 
Repas fermier le dimanche midi sur réservation – Tarifs : 14€/adulte, 8€/enfant.
10  LA FERME DES BOUVIERS   
Véronique et Bernard Barrieu  1300 Route de Loupiac - 81310 Parisot
Tél. 06 11 39 12 98 – fermedesbouviers@orange.fr
Samedi 1er juin – 10h à 18h
Productions : farines, huiles et légumes secs en agriculture biologique. 
Animations : 10h et 14h30 : visite de la meunerie, découverte des graines, 
fabrication d’huiles - 12h : Aire de pique-nique à disposition avec assiette 
fermière sur réservation 8€/p. (crudité, salade lentilles, fritons de canard, 
fraises, biscuit). 14h30 : possibilité de balade guidée champêtre et 
patrimoniale vers le village de Parisot - 16h : dégustation des gourmandises 
de la ferme (offerte sur réservation) en présence du Château LACROUX.
11  DOMAINE DE LA VALIÈRE 
Georges et Jacques Bennes  St Waast - 81800 Couffouleux
Tél. 05 63 40 01 26 – 06 80 43 61 76 - domainevaliere@gmail.com
Samedi 1er juin – 10h à 20h
Productions : vins de Gaillac. Animations : (Re)découvrez le domaine viticole 
familial de la Valière ; visite des vignes et des caves, suivie d’une dégustation 
des vins du domaine. À partir de 19h apéritif vigneron offert.
12  LE VERGER DE FONCOUSSIÈRE  
Bart et Tom Verhoef  Foncoussières - 81800 Rabastens
Tél. 05 63 40 69 64 – info@vergerdefoncoussieres.com
Samedi 1er et Dimanche 2 juin – 9h à 19h
Productions : fruits et légumes de saison. Animations : nous présenterons 
les vergers, les légumes sous serre, le fonctionnement des centrales 
photovoltaïques, le stockage et le calibrage des récoltes. Jus de pomme 
offert. Profitez des tables pour faire un pique-nique sur place.
13  DOMAINE DE LONG PECH 
Sandra et Carine Bastide  Lapeyrière - 81310 Lisle-sur-tarn 
Tél. 06 31 85 66 93 – contact@long-pech.com
Samedi 1er juin – 10h-23h et Dimanche 2 juin – 11h à 18h
Productions : vins de Gaillac. Animations : découverte du milieu viticole 
avec Sandra et Carine : balade dans leur vignoble et leur cave, dégustation 
et vente de leurs Cuvées ; aire de jeu en bois pour les petits. Samedi soir à 
partir de 20h : Repas-Concert Pop/Blues Rock avec le groupe Mimi’N’Co sur 
réservation. Plus d’info www.long-pech.com.

14  LA VIE BIO  
Patrice Bonnet, Jean-Yves et Norbert Esclapez

 1802 Route des roussels - 81630 St Urcisse
Tél. 06 34 41 32 39 - contact@gaeclaviebio.fr
Dimanche 2 juin – 9h à 19h 
Productions : œufs frais et poulets certifiés en agriculture biologique.
Animations : découvrez le ramassage des œufs, le centre de 
conditionnement de la viande, l’abattoir à la ferme, les élevages et la 
conduite de l’exploitation en agriculture biologique. Vous pourrez vous 
restaurer à midi autour d’un buffet de produits transformés à la ferme : 
participation au buffet 5€/p. (offert aux enfants de -10 ans).

15  LES ABEILLES EN FAMILLE 
Vincent et Florence Fabregue  Candale - Les Caumonts - 81310 Lisle-sur-tarn 
Tél. 06 23 48 88 33 – vincent.fabregue@hotmail.fr
Samedi 1er juin – 14h30 à 18h et Dimanche 2 juin – 10h à 18h
Productions : miel, pain d’épices. Animations : tout le week-end à partir de 10h, 
découverte du monde mystérieux des abeilles, jardin de plantes mellifères 
avec ses nichoirs et abris pour insectes. Ateliers pédagogiques et ludiques 
autour de l’abeille et de la biodiversité : fabrication d’un hôtel à insectes, de 
kokédama et de « bombes à graines » etc... À gagner, un lot surprise !

16  DOMAINE BALSAMINE  
Christelle et Christophe Merle  St Martin de Grèzes - RD4 - 81600 Gaillac 
Tél. 06 70 61 11 46 – 06 11 28 12 99 - chateaubalsamine@orange.fr
Samedi 1er et Dimanche 2 juin – 10h à 18h
Productions : vins de Gaillac. Animations : dégustation des vins du 
domaine et visite de la cave.Visite guidée des vignes et des oliviers en 
remorque aménagée (bancs et toit) : départ toutes les heures de 10h à 17h. 
Aire de pique-nique à disposition.

17  DISTILLERIE CASTAN  
Céline et Sébastien Castan

 55 Chemin de la Cadonnarie - 81130 Villeneuve sur vere
Tél. 05 63 53 04 61 – contact@distillerie-castan.com
Samedi 1er juin – 9h à 12h et 14h à 18h.
Productions : whiskies et vins. Animations : partez à la découverte de 
la production des whiskies et des vins en agriculture biologique. Au 
programme : visite guidée de l’espace de distillation, découverte du 
chai et de l’espace de vinification. L’animation se terminera par une 
dégustation de nos produits.

18  DOMAINE RIGAUD 
Pierre Rigaud  Camp del Mas - 81170 Livers-cazelles 
Tél. 06 72 58 75 66 - laurence.pierre.rigaud@orange.fr
Samedi 1er et dimanche 2 juin – 10h à 12h et 14h à 18h
Productions : olives, vignes et truffes. Animations : à 10h, 14h et 16h, Pierre 
vous guidera à travers son sentier découverte pour vous présenter ses 
vignes autochtones, les mystères de ses truffes et le soleil de ses oliviers. 
Présentation de la transformation en huile d’olive et en produits dérivés ; 
dégustation des produits transformés sur la ferme.

19  FROMAGERIE FERMIÈRE DU BUISSON BLANC   
Sylvie, Philippe et Florian Basse  Le Bouyalard - 81640 Le Segur
Tél. 05 63 76 17 18 – 06 81 06 47 72 – spbasse@wanadoo.fr
Dimanche 2 juin – 10h à 18h
Productions : yaourts, beurre, crème fraîche, lait et fromages au lait de vache 
en agriculture biologique. Animations : Sylvie, Philippe et Florian vous feront 
partager leur passion d’éleveurs fromagers. Visites guidées de la ferme, 
marché de producteurs avec assiettes fermières, balades en remorque ; 
dégustation des produits de la ferme. À 11h30 et 15h30 : démonstration de la 
traite. Petit-déjeuner et goûter fermier offert à tous et à toute heure.

20  LA FERME DES AUROCHS 
Patrick Cance et Yvan Fontes  Le Bès - 81350 St Grégoire
Tél. 06 15 28 07 97 – 06 17 57 67 14 – patrick.cance@live.fr
Dimanche 2 juin – 9h à 17h
Productions : porcs fermiers, vaches et veaux Limousine et Aurochs, 
démarche Nature et Progrès. Animations : visite de la ferme toute la 
journée. Vous pourrez nourrir les animaux de la feme et assister aux soins 
de 9h à 11h30. Aire de pique-nique disponible sur place. 

21  LA FERME DE JULO 
Julie Bousquet  Saint Maurice et La Terrisse - 81340 Cadix 
Tél. 05 63 79 58 57 – 06 72 67 76 84 – lafermedejulo81@orange.fr
Samedi 1er et Dimanche 2 juin – 16h30 à 19h
Productions : escargots, œufs, volailles. Animations : à 16h30, découvrez 
l’élevage des escargots, pintades et poulets fermiers. Balade à poney et 
chasse aux œufs pour les enfants ; à 18h30 quand les escargots sortent 
pour se nourrir, apéritif fermier sur réservation à base d’escargots, 
accompagnés de jus de fruits et bière locale - Tarif : 8€/p

22  ENVIE D’AUBRAC 
Guillaume Auberoux  La Cabane Basse - 81250 Paulinet
Tél. 06 76 62 62 09 – enviedaubrac@orange.fr
Dimanche 2 juin – 9h30 à 17h
Productions : bœufs et veaux de race Aubrac. Animations : à 9h30 et à 
15h : départ pour une randonnée pédestre de 1h30 à travers les cultures et 
pâturages de l’exploitation. À 11h et 15h, Guillaume vous fera découvrir son 
élevage et vous accompagnera au plus près de ses belles Aubrac. À 12h30, 
repas fermier sur réservation : apéritif, salade et charcuterie de bœuf, 
burger fermier, croustade, vin, café – Tarifs : 15€/adulte, 10€/enfant. 

23  LES PAULINÉTOISES 
Damien Ricard et ses associés  Village - 81250 Paulinet
Tél. 05 63 55 81 72 – 06 08 22 44 42 – les.paulinetoises@wanadoo.fr
Dimanche 2 juin – 10h à 17h30
Productions : brebis laitières et transformation fromagère. Animations : visite 
de la ferme, de l’atelier de fabrication du fromage, découverte des animaux 
(agneaux...), dégustation. Repas fermier à 12h sur réservation ( apéritif, entrée, 
grillade et accompagnement, caillé, fromages, flaunes, vin et café ) – Tarifs :
18€/ p., 9€/enfant -10 ans.

24  LA CAGOUILLE PAULINÉTOISE / FERME DU PLO DEL MAS 
Solenne et Manuel Panis  La Borie d’Espinet - 81250 Paulinet
Tél. 07 88 37 25 43 – 06 81 02 81 04 - lacagouillepaulinetoise@gmail.com
Samedi 1er juin – 10h à 17h
Productions : brebis laitières. Animations : visites des élevages, brebis 
laitières, agneaux et escargots. Chaque enfant repartira avec son escargot à 
élever !!!! Pour ceux et celles qui le souhaitent une petite randonnée pédestre 
d’une heure autour de nos terres. Repas fermiers à 12h30 sur réservation 
(escargots en entrée puis grillades d’agneau)  – Tarifs : 16€/p. , 10€/enfant.

25  FERME DE LA JASSE CALMELS 
Audrey et Henry Malhie  La Jasse Calmels - 81260 Berlats
Tél. 06 85 86 90 86 - gaecdelajasse@orange.fr
Dimanche 2 juin – 10h30 à 17h30
Productions : fromages et yaourts de chèvre, veaux sous la mère. 
Animations : visites guidées à 10h30 et 16h : l’élevage des veaux sous la 
mère ; visite de la chèvrerie et découverte de la fabrication des fromages, 
démonstration de traite et dégustation de fromages avec apéritif (matin) 
ou goûter (après midi) offert. Repas à 12h30 sur réservation (salade de 
chèvre, grillades de veaux et pommes de terre, fromage, dessert, vin et 
café) – Tarifs : 16€/p. , 8€/enfant - 10 ans.


