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BAILLEUL SUR THERAIN

À 10 min de Beauvais

VERGER POTAGER DE BAILLEUL
Marc VANDROMME
20 rue Beauvais
60930 BAILLEUL SUR THÉRAIN
06 50 91 50 18
verger.de.bailleul@gmail.com

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
bienvenuealafermeHautsdeFrance

vergerdebailleul
Installé depuis 2013 le verger est conduit de façon
intègre dans le respect de l’environnement.
Activité de maraîchage depuis 2017 dans le même
esprit, simplicité et curiosité. Vous trouverez
tout sur place ! Serres de production, le verger, le
potager, distributeur, vente de notre production
et bien d’autres produits du terroir. Distributeur
24h/24h achalandé deux fois par jour, Magasin + libre
cueillette petit verger ouvert du mercredi au vendredi
de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 17h30.
Animation proposée : Libre cueillette de pommes
au grand verger.
Lieu : RD 12 La Houssière 60930 BAILLEUL-SURTHÉRAIN.
5 samedis d’affilée au plein cœur de la saison de la
récolte, venez découvrir nos 12 variétés de pommes.
Parking au bout du verger, pourquoi pas venir avec
vos cageots (sinon possible de fournir sur place).
Brouette et chariots sur place.
Alors à vos bottes et rendez-vous au verger.
17 et 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre de 9h à 12h30
1.5€/kg toutes variétés, 1€/kg Unique boskoop.
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COULOISY

À 15 km de Compiègne , 17 km de Soissons,
9 km de Pierrefonds

LA FERME AUX ROSES /PEPINIERES
ROSERAIE BLANCHAIS
Elise BLANCHAIS
Au bout de la rue du bois du crocq
60350 COULOISY
06 18 74 53 72
martine.blanchais@laposte.net

pepiniereroseraieblanchais
Vente de notre production de rosiers, fruitiers et
arbustes de collection. Location du parc et ferme de
découverte.
Animation proposée : L’automne dans les roses
du parc et de la roseraie, des animaux, de la
production.
Goûter dans notre baraque ADRIAN
14 et 28 octobre à 14 h - Durée : 1 h 30
Sur réservation : Obligatoire. 8 €/personne.
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LE PLESSIER SUR BULLES

À 20 km de Beauvais, 28 km de Clermont,
10 km de St Just en Chaussée

EARL LA BARB’IQUETTE

Véronique & Sébastien BARBIER
Chemin de Coiseaux
60130 LE PLESSIER SUR BULLES
07 70 84 12 47
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr

Réalisation : Service Communication de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
Crédits photos : ©comdesimages

Chevrerie barbier
Eleveurs et producteurs en fromages de chèvre et
brebis. Glace fermière « au lait de nos chèvres et
de brebis »
Animation proposée : Les indispensables pour de
belles naissances.
Visite guidée avec échanges et explications sur les

indispensables pour de belles naissances
Passage à « la fabrik » pour la découverte des
produits issus d’ici et du local
Samedi 29 octobre de 15 h à 16 h 30
et Samedi 12 novembre de 15 h à 16 h 30
Gratuit
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REUIL SUR BRECHE

À 15 km de Beauvais, 15km de Breteuil,
17 km de St-Just-en-Chaussée

LA FERME DES P’TITES PLANCHES

Thomas BONNAY
28 rue de l’église - 60480 REUIL SUR BRECHE
06 21 27 06 98
lafermedesptitesplanches@gmail.com
https://app.cagette.net/

lafermedesptitesplanches

lafermedesptitesplanches
La Ferme des P’tites Planches est une micro-ferme
maraîchère diversifiée. La ferme concentre sa
production certifiée Agriculture Biologique sur une
petite surface à échelle humaine sur un total de 1 ha.
Venez nous rencontrer sur la ferme le samedi matin
ou passer commande afin de découvrir nos produits.
Animation proposée : Des citrouilles plutôt cool
Venez façonner votre citrouille ! Vous passerez
un moment convivial et repartirez bien sûr avec
votre citrouille effrayante. L’atelier se clôturera par
un goûter surprise pour les enfants qui viendront
déguisés.
Semaine du 24 au 30 octobre, chaque jour à 14h30
Sur réservation : au 06.65.02.46.83 ou par mail
lafermedesptitesplanches@gmail.com
10€ par enfant, gratuit pour l’accompagnant.
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WACQUEMOULIN

À 25 km de Clermont et de Compiègne,
16 km de Saint-Just-en-Chaussée

LA FERME ÉPICERIE D’HEYGERE

Pascal & Lucie D’HEYGÈRE
3 rue verte - 60420 WACQUEMOULIN
06 71 67 96 36
lafermeepicerie@gmail.com

La Ferme Épicerie la_ferme_epicerie
Pascal cultive cinq variétés de lentilles, des pois
chiches, des céréales (farines), des oléagineuses
(huiles), des pommes de terre et des noix. Sa fille,
Lucie, s’occupe de la vente en circuit court des
produits de la ferme. Ensemble, ils ont à cœur de
développer l’agroécologie sur leurs parcelles en
agriculture biologique.
Animation proposée : De la récolte à votre assiette,
découvrez nos lentilles bio !
Nos lentilles sont cultivées en mélange avec des
céréales. Après la moisson, Pascal sépare les deux
cultures grâce à un trieur alvéolaire. Nous vous en
proposons une démonstration commentée suivie
d’une collation aux saveurs automnales.
Possibilité d’acheter des produits de la ferme.
Dimanche 30 octobre, de 14h30 à 16h00
6 €/personne. Réservation obligatoire par mail ou par
téléphone car nombre de places limité.

SOMME
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BEAUCHAMPS

À 11 km de Mers-les-Bains et 12 km du Tréport

LIEUDIEU

Marie-Annick MAILLARD de THEZY
5 rue du Lieu Dieu - 80770 BEAUCHAMPS
03 22 30 92 23
contact@lieudieu.com
https://lieudieu.com/

domainelieudieu
Au LieuDieu, vous êtes entourés de chevaux. Pierre
angulaire de la création du domaine en 1986, c’est un
paradis pour des cavaliers amateurs ou confirmés.
Notre souhait : que tous puissent se retrouver, se
détendre et se reconnecter à la nature et la culture
locale.
Animations proposées : visite du centre équestre et
construction d’un hôtel à insectes
1/ Visite de la ferme équestre avec mini-ateliers :
Emmenez les enfants découvrir la vie des chevaux
et des poneys dans l’écurie active au travers de
mini-ateliers ludiques au cœur de la ferme équestre !
Merci de réserver votre visite.
15 et 29 octobre de 15h à 17h, 5 et 19 novembre de 15h
à 17h - 15€ pour 2 personnes puis 5€/personne sup.
2/ Construire un hôtel à insectes : Au LieuDieu,
nous nous engageons à préserver la nature et nous
ne laissons pas pour compte le monde de l’invisible !
Partez en balade dans le domaine avec un animateur,
pour glaner dans notre belle nature, les matériaux
nécessaires à la confection de votre petit hôtel à
insectes. Merci de réserver votre visite.
Samedi 1er octobre de 15h à 18h avec le goûter !
20€/personne.
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BEAUVAL

À 5 km de Doullens - 25 km d’Amiens

EARL DE LA CHAPELLE

Éric ROUGEGREZ
24 rue Christian Duséval - 80630 BEAUVAL
03 22 32 93 86 - 06 16 36 25 54
earl-de-la-chapelle@orange.fr

Nous avons créé une charcuterie à la ferme pour
valoriser notre élevage de porcs, notre passion de
cuisiner et de vous accueillir.
Animation proposée : Repas à la ferme
Venez découvrir et déguster notre spécialité :
le boudin noir à la louche. Nous vous proposons
un repas 100% fermier et convivial : assiette de
charcuterie, boudin noir/frites/compote de pommes,
fromage et tarte maison. L’apéritif vous sera offert !
Laissez-vous tenter.
Réservation pour le repas au 06.16.36.25.54
Samedi 29 octobre et samedi 12 novembre
(repas du midi et du soir)
Tarif : 20 €/personne.
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CERISY

À 25 min d’Amiens et de Péronne

VALLEE AU SAFRAN

Anaïs MOINEAU
7 rue de la République - 80800 CERISY
06 82 67 42 51
valleeausafran@gmail.com
www.valleeausafran.fr

valleeausafran
Production de safran et de produits safranés - ferme
découverte
Animation proposée : Visite de la safranière
Venez visitez ma safranière pendant la période
de floraison. Comme moi, vous tomberez sous le
charme des fleurs bleu violet des crocus de safran.
Je vous livrerai tous les secrets de sa culture et vous
présenterai ses nombreuses propriétés, même
insoupçonnées. Je vous propose de participer ensuite
à la récolte des fleurs. Et pour finir, vous pourrez
déguster mes produits safranés. Bonne visite !
Les mercredis 12, 19 et 26 octobre de 14h à 16h
Les samedis 15 et 22 octobre de 15h à 17h
Les dimanches 16, 23, et 30 octobre de 10h à 12h
7€/adulte - 4€/enfant - gratuit pour les moins de
6 ans.
Visite non recommandée pour les enfants de moins
de 6 ans.
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DEVISE

À 13 Km de Péronne

LEGUMES DE L’OMIGNON

Nicolas THIRARD
2 rue de la République - 80200 DEVISE
06 22 08 26 28 - nicolas.thirard@gmail.com
www.legumesdelomignon.com

Je vous propose, tout au long de l’année, une large
gamme de légumes biologiques de saison.
Animation proposée : Ouverture de notre nouveau
magasin à la ferme
Nous avons aménagé spécialement pour vous un
tout nouvel espace dans les bâtiments du corps
de ferme pour vous proposer, toute l’année, notre
large gamme de légumes bio de saison. Venez
l’inaugurer ! Vous pourrez faire le plein des légumes
de l’automne : poireaux, pommes de terre, carottes,
oignons, ail, échalotes, betteraves rouges, courges,
blettes…Je vous propose une visite des serres et une
démonstration de cuisine par un des chefs avec qui je
travaille qui vous fera découvrir comment cuisiner les
légumes un peu oubliés ! Vous terminerez bien sûr
votre visite par la dégustation.
Samedi 1er octobre de 10h à 18h
Entrée libre.
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PONTHOILE

À 20 km d’Abbeville

FERME DE ROMIOTTE

Anne POUPART
Ferme de Romiotte - 80860 PONTHOILE
06 45 47 71 81
safrandelabaiedesomme@outlook.fr
safrandelabaiedesomme.com

SafrandelaBaieDeSomme
Au cœur de la baie de Somme, Anne garde un
secret : l’or rouge de la baie. : le Safran qu’elle vous
invite à découvrir…
Animation proposée : Découverte de la récolte du
safran - atelier cuisine - méditation sonore
Le partage comme fil conducteur…La gourmandise
et le bien-être…Venez découvrir la récolte des fleurs
de safran et sa transformation. Participez ensuite à
un atelier de cuisine safrané partagé et réalisez vousmême une recette toute simple et très gourmande :
le potage au safran aux légumes de saison. Vous
repartirez bien sûr avec la recette ! Et pour terminer
la matinée, je vous propose une méditation de
vibrations sonores pour se relier à la nature et à soimême ! Pensez à réserver (15 personnes maximum).
Samedi 8 octobre à 10 heures (2h30 de visite)
19€/personne.
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SAINT-GRATIEN

À 12 km d’Amiens

LA CUEILLETTE DE SAINT-GRATIEN

Séverine et Vincent LIENART
2 rue du Collège - 80260 SAINT GRATIEN
06 26 13 12 95 - vincent.lienart@club.fr
www.cueillette-saint-gratien.fr

cueillette.saint.gratien
Séverine et Vincent vous accueillent tout au long de
la saison pour faire votre propre cueillette en fruits,
en légumes et également des fleurs.
Animation proposée : La Fête de la pomme à
Saint-Gratien. Venez assister à une démonstration
de pressage de pommes au champ et profitez des
dégustations autour de la pomme : pommes d’amour,
tartes et compote. Profitez également des balades à
poney dans les vergers et des ateliers ludiques pour
les petits.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10h à 12h et de
14h30 à 17h
Entrée libre.

EN HAUTS-DE-FRANCE

NOS RENCONTRES, NOS DÉGUSTATIONS,
NOS DÉCOUVERTES SONT À LA BONNE FRANQUETTE !
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
bienvenuealafermeHautsdeFrance

CE JOUR LÀ,
JE ME RENDS ...
jOUR sEPTEMBRE
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AISNE
1

À 15 mn de Soissons

RANDONNÉE GOURMANDE
Les Jardins de Pontarcher - RN 31 - 02290 AMBLENY
03 23 22 50 78
fabienne.verrie@aisne.chambagri.fr
www.lesjardinsdepontarcher.fr

LesJardinsDePontarcher
Animation proposée : Randonnée Gourmande
Boucle de 8 km pour les familles
Boucle de 13 km pour les bons marcheurs
Marché de producteurs locaux avec restauration
possible sur place
Dimanche 16 octobre à partir de 9h
Réservation : obligatoire, par mail uniquement avant le
10/10/2022. Payant.

2

LES VERGERS D’AMBRIEF
Hanna & Christian CESVET
3 rue de la Hayette - 02200 AMBRIEF
03 23 55 06 26 / 06 16 56 23 36
earlchateaugaillard@wanadoo.fr
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MONTLOUÉ

À 40 km de Laon

1-18

3

lesvergersdambrief
Très beaux vergers de pommes, poires et pêches de
vigne, pâturés par des poules et moutons.
Animation proposée : Fête de la Pomme
Visite du verger (départ toutes les heures)
Marché avec 20 producteurs et artisans locaux
Repas sur place.
Samedi 1er octobre, de 10 h à 18 h
Entrée libre.
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AMBRIEF

À 15 mn de Soissons

4-6-8-11
20-21

18

AMBLENY

6

Thimothée, Jean et Martin GOSSET
17 rue de Noircourt - 02340 MONTLOUÉ
06 07 67 69 94
labergeriedemontloue@gmail.com
www.labergerie-ventedirecte.fr

labergeriegaecgosset
Ferme de polyculture élevage ovin, avec vente de
viande d’agneau et merguez sur commande
Animation proposée : Nous accueillons sur notre
ferme, la Coupe de France des chiens de troupeaux
Border Collie. Les différents concurrents devront
déplacer les brebis à l’aide de leur chien, selon un circuit
défini. Vendredi 23 et samedi 24/09 : qualifications
Samedi : démonstration de tonte de brebis
Dimanche 25/09 : finales.
23, 24 et 25 septembre
Sur réservation : pour le repas du samedi 24/09 soir
(méchoui).

4

ROCOURT-SAINT-MARTIN

À 30 km au sud de Soissons
À 12 km au nord de Château-Thierry

FERME DE LA GENEVROYE
Sébastien HINCELIN
Ferme de la Genevroye
02210 ROCOURT-SAINT-MARTIN
03 23 71 22 38
contact@lagenevroye.com
www.lagenevroye.com

LaGenevroye
Ferme d’élevage en agriculture biologique
Animation proposée : 10ème Fête des légumes anciens.

Un marché de producteurs bio, des associations, des
stands de présentation, des ateliers pratiques sur les
graines, le compostage, le jardinage écologique.
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
Entrée libre et gratuite.

NORD-PAS DE CALAIS
5

ABLAIN SAINT NAZAIRE

À 20 km de Lille

FERME DU PRE MOLAINE

Louise, Etienne et Jérémy BONNE VANTORRE
9 rue Marcel Lancino
62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE
03 21 45 20 01
fermedupremolaine@gmail.com
Ferme Auberge du Pré Molaine
Vente de viande de porc, charcuteries diverses,
volailles traditionnelles et festives.
Ferme auberge et chambres d’hôtes
Animations proposées : Portes ouvertes
Repas champêtre, visite de la ferme, animations pour
enfants et Marché de producteurs.
Dimanche 25 septembre de 10h à 17h30
Réservation conseillée pour le repas.
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GOMMEGNIES

À 10 km de Le Quesnoy / Bavay
25 km de Valenciennes / Maubeuge

LE MOHAIR DE MORMAL
Véronique GUIOST
114 rue de Mandenne - 59144 GOMMEGNIES
06 72 79 49 68
veronique@lemohairdemormal.fr
www.lemohairdemormal.fr

lemohairdemormal
Découverte de l’élevage des chèvres angora, du tri
des toisons et boutique à la ferme.
Animations proposées : Portes Ouvertes à la ferme.
Visite guidée de l’élevage, explications sur la chèvre
angora et sa fibre exceptionnelle : le mohair / Câlins
aux chèvres / Film sur la transformation du mohair
(15min). Journée de tonte début octobre (date selon la
disponibilité du tondeur)
Tous les samedis à partir du 17/09
et jusque Noël de 10h à 12h et de 14h à 17h
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MARQUILLIES

À 20 km de Lille

LA FERME DES MOTTES

Ingrid et Bertrand COUSTENOBLE
330 rue de la ferme des mottes
59274 MARQUILLIES
06 95 69 62 77
fermedesmottes@gmail.com

fermesdesmottes
Différentes sortes de bières à base d’orge de
l’exploitation, transformation des céréales en pâtes
alimentaires et production de cucurbitacées.
Animations proposées : Fête de la citrouille
Producteurs de courges et de coloquintes,
70 variétés différentes à découvrir lors de la fête de
la citrouille. Présence d’une vingtaine de producteurs
et d’artisans lors du marché.
Petites animations proposées par les producteurs
pour faire découvrir leur métier.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h à 18h
Gratuit.
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NIEPPE

À 10 min d’Armentières et 12 minutes de Bailleul

AU MOULIN DE FRANÇOIS

François DEBAILLEUL
1655 rue de Warneton - 59850 NIEPPE
06 13 22 64 36
debailleul-francois@orange.fr
www.aumoulindefrancois.fr

Au moulin de François, découvrez la fabrication de
farine et de spécialités céréalières. Achetez de bons
produits transformés à la ferme.
Animations proposées : Visite du Moulin et
dégustations. Visitez le petit moulin à meule de
pierre. Découvrez la fabrication des pâtes.
Goûtez à notre farine à travers les crêpes et cookies.
Samedi 8 octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Gratuit.
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SOUASTRE

À 25 km d’Arras et 35 km d’Amiens

LE GOURMET CHAMPETRE

Jacques-Marie CHOQUET
14 Rue de Bienvillers - 62111 SOUASTRE
03 21 22 69 87 - 06 73 79 37 62
choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com

Ferme de Souastre
Ferme auberge, ferme de découverte, ferme
écomusée, production de cidre et grandes cultures.
Animations proposées : Visite de la ferme
écomusée et des animaux de la ferme (expositions
couvertes des objets et outils de la vie rurale d’antan).
Pressage de pommes pour faire le cidre avec
dégustation gratuite.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h
et dimanche 18 septembre de 11h à 18h
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WATTIGNIES LA VICTOIRE

À 8,5 km d’Hautmont et 14 km de Maubeuge

FERME PEDAGOGIQUE BLAMPAIN

Marick BLAMPAIN
Ferme du Bois de Glarge
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE
06 71 13 86 63
fermeblampain@hotmail.com
fermepedagogiqueblampain.wordpress.com

fermepedagogiqueblampain
Production de lait, vente de lait cru, expérience
traite des vaches. Visite de la ferme pour les écoles,
instituts spécialisés, familles sur différents thèmes :
élevage laitier, animaux de la ferme. Camping pâture,
anniversaire à la ferme, médiation animale.
Animations proposées : Visites thématiques sur
réservation. Visite de l’élevage laitier et fabrication de
beurre et dégustation de lait : 22 octobre
et 2 novembre de 10h à 12h. Visite aux animaux de la
ferme et atelier citrouilles : 24 octobre de 10h à 12h
et 28 octobre de 10h à 12h
5€/pers, gratuit pour les moins de 2 ans, supplément
pour l’atelier citrouilles.

