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Un fléchage 
vous guidera près
des lieux de visite

Le temps d’un week-end, le 02 
et 03 juin, venez nous voir !
Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers !
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages 
de lamas, cochons, moutons, chèvres et escargots. 
Visites de vergers avec cueillette de cerises et d’un 
jardin remarquable de bambous… Sans oublier les 
pauses gourmandes proposées par nos fermes : 
repas fermiers, concert, cargolade... 
Évader vous tout simplement et prenez un bol d’air 
dans notre campagne !

BIENVENUE À LA FERME
EST UNE MARQUE 
des Chambres d’Agriculture

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.

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2018 » au 05 61 02 14 00.

BIENVENUE À LA FERME 
en Ariège-Pyrénées
Tél : 05 61 02 14 00
diversification@chambagri.fr

Retrouvez la liste des fermes participantes sur 

www.ariegepyrenees-alaferme.fr

Dans nos fermes, participez à un jeu 
tombola et gagnez des lots gourmands 
et baptêmes de l’air en montgolfière 
avec notre partenaire Vitogaz.
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01 La Ferme de Salset   

Elodie et Nicolaï GAILLARD 
Salset - 09100 LA TOUR DU CRIEU • Tél. : 07 52 04 30 48
contact@fermedesalset.fr • www.fermedesalset.fr
Samedi 2 (10h-22h30) et Dimanche 3 juin 2018 (10h00-18h30)

Productions :  cochons noirs, agneaux, poulets, lapins. 
Boutique de produits fermiers. 
Accès : à la sortie de la Tour du Crieu, prendre la route 
Saint-Amadou. Au bout de 500m, suivre le fléchage de 
la ferme.
Programme : visite guidée de la ferme de 10h à 13h et 
de 14h à 18h :  dans une remorque tractée, les visiteurs 
découvriront l’ensemble du domaine, les animaux, les 
cultures, l’agroforesterie, avec les explications détail-
lées du fermier (environ 35min). Autres animations : 
expo sur la biodiversité, stands de producteurs et arti-
sans, animations ludiques (jeux de plateau, jeux exté-
rieurs en bois et animations pour enfants).

Samedi, à partir de 18h30, apéro-concert avec un 
groupe local de musique d’ambiance et grillades (as-
siette à 9€). Dimanche midi, assiettes composées de 
viandes et printanière de légumes (assiette à 17€). Ré-
servation nécessaire pour les repas.

07 Le Grenier à jambons  

Jean NOCQUE 
Route de Combelongue- la Serre- 09420 Rimont 
• Tél. : 05 61 96 32 79 - 06 82 40 25 94/06 98 22 33 13
info@legrenierajambons.fr • www.legrenierajambons.fr
Dimanche 3 juin 2018 - 10h à 17h00

Productions : porcs et transformation charcutière : 
charcuterie, viande fraiche, saucisse, plats cuisinés et 
bocaux. • Accès : à Rimont, prendre direction l’Abbaye 
et Moulin de Combelongue, à 300 m de la D.117. • 
Programme : découverte de la transformation charcu-
tière... Visites par petits groupes des séchoirs, de la salle 
de cuisson, de découpe ainsi que de l’élevage. Vision-
nage d’un film sur l’élevage de porcs en liberté. Possibi-
lité de manger au restaurant de la ferme.

02 Le Parc aux Bambous   

Didier DIROUX 
Broques - 09500 LAPENNE • Tél. : 05 61 60 52 11
info@parcauxbambous.com • www.parcauxbambous.com
Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 - (15h00- 18h00)

Productions : bambous et graminées ornementales
Accès : dans le triangle Pamiers-Belpech-Mirepoix, sur 
la D.6 entre La-Bastide-de-Lordat et Lapenne.
Programme : entrée à ½ tarif pour les adultes et gra-
tuit pour les moins de 12 ans au parc, situé en bordure 
de l’Hers, pour découvrir l’étonnante collection de 
bambous (des nains aux géants), de nombreuses gra-
minées (cousines des bambous), le jardin aux fleurs, 
le labyrinthe et un plan d’eau au milieu d’arbres cen-
tenaires. Sur place : restaurant, salle d’accueil, aire de 
pique nique et jeux pour enfants. Une masseuse sera 
présente (prendre RdV). 05 Mohair Pyrénées  

Pauline FIS et Loic PELISSIER 
Les Moulis - 09290 CAMARADE • Tél. : 05 61 69 91 59 - 06 74 63 00 30
mohair.pyrenees@gmail.com  • www.mohair-pyrennes.com 
Samedi 2 juin 2018 - 15h à 19h
 
Productions : chèvres angora et article mohair. 
Accès : à 10km du Mas d’Azil, sur la D.15 en direction de 
Camarade
Programme : de 15h à 19h, visite de l’élevage de 
chèvres angora et de leurs petits biquets. Film sur le 
mode d’élevage  des animaux et sur la transformation 
du mohair. Démonstration de machine à tricoter et de 
filage à l’ancienne. 
Boutique mohair sur place. 

06 Les Escargots de Barjac   

Catherine et Marc MAGE  
Village - 09230 BARJAC • Tél. : 05 61 96 41 27 - 06 88 48 49 82
escargot.de.barjac@wanadoo.fr • http://perso.wanadoo.fr/broceliande
Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 à partir de 10h

Productions : escargots. Accès :  au nord de Saint Girons 
à Saint Lizier, prendre de D.3 le long de la rivière Salat. 
Entrer dans Gajan. Barjac est à 8km. 
Programme : 3 horaires pour visite de l’élevage (10h30, 
15h et 17h), visite libre du musée de l’escargot. Bu-
vette et assiette tapas à 4 € toute la journée (coquilles 
beurrées, feuilletés et brochettes d’escargot, petits gris 
à la catalane). Autres animations : course à l’escargot, 
dessin sur papier, puzzle, tir à l’arc et lancer d’anneaux. 

03 Ferme de la Bouscarre      

Rémi CRETE  
EARL de la Bouscarre - la Bouscarre - 09100 LE CARLARET
• Tél. : 05 61 67 22 07
crete.remi@free.fr • crete.remi@neuf.fr
Samedi 2 juin 2018 - 9h à 19h  

Productions :  cueillette de cerise 
Accès : à Pamiers, prendre la direction «Belpech» (D.11). 
Au hameau de «Georges», tourner à droite direction 
«Le Carlaret» et suivre les panneaux jaunes. 
Programme : journée cueillette de cerises avec visite 
de la ferme. Paniers à disposition avec harnais et petits 
chariots. Vente de produits à la ferme. 

04 La Ferme des Lamas 

Laurence MARANDOLA 
Hameau de Saleix- 09220 AUZAT  • Tél. : 05 61 03 19 80
pyrenees-lamas@wanadoo.fr • www.lamasdespyrenees.com
Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018 - 14h à 18h00

Productions : élevages de lamas. Production et trans-
formation de laine lama-alpaga. Plantes aromatiques. 
Accès : à l’entrée d’Auzat, 1ère diretion à droite en direc-
tion de Saleix. Parking à droite. La ferme est à l’entrée 
du village à gauche. 
Programme : visite guidée de la ferme de 14h à 18h au 
plus près du troupeau de lamas. Ateliers autour de la 
laine. Autres animations : découverte des plantes aro-
matiques avec la visite des terrasses cultivées. 


