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AIN  
Télécharger le dépliant (pdf 10 Mo) 

 
EARL DU MONT LOVET 

 

 

 

 

 

Des chèvres, des cabris, des chevaux, un cadre verdoyant 
et une équipe motivée vous attendent pour vous faire 
passer un agréable moment à l'occasion de ces journées 
exclusivement dédiées aux paysans. Des tables seront à 
votre disposition dans le pré des chèvres pour votre pique 
nique. Vous pourrez compléter celui-ci par nos spécialités 
(tarte, tartines fromages affinés, fromage blanc, flan). Alors 
à bientôt 

Edith et Patrice GROSBOIS 

Chemin de Mons Fontaine 

0125 0 JOURNANS 

04 74 42 62 58 

patrice-grosbois@hotmail.fr 

Catégories Produits / Services : 
Élevages d'Animaux 
Fromages / Produits Laitiers / Oeufs 

Voir la fiche en ligne
 

http://www.defermeenferme.com/rubriques/rubiq_telechargement/stock_cartes_en_pdf/pdf_01.pdf
mailto:patrice-grosbois@hotmail.fr
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=776972785


 
GAEC DE LA COMBE DU VAL 

 

 

  

 

  

Depuis 2004, le GAEC de la Combe du Val, producteur de lait et 
de viande, avons fait le choix de se tourner vers l'AB : plus 
d'engrais, de désherbant, de fongicides ou d'insecticides… 
Venez découvrir notre nouveau bâtiment de séchage en grange 
solaire et de logement pour les veaux. Samedi et dimanche midi, 
repas complet : entrée, tête de veau ou blanquette, dessert 
(avec des produits des fermes de l'Ain de Ferme en Ferme). 
Prix: 14,9 E vin compris.  
 
Alfred et Samuel PERTREUX 
337 rue de Très la Croix 

0 1430  VIEU D’IZENAVE 

06 73 36 45 54 
 
combeduval@hotmail.fr 
 

Catégories Produits / Services : 
Élevages d'Animaux 
Viandes / Charcuteries  
 

Voir la fiche en ligne
 
 
 
 
BERGERIE DE MUNET (GAEC de la Plantaz) 

 

 
  

 

  

Nos chèvres, brebis, cochons, nous et nos amis vous 
accueillerons Ã Munet pour visiter la ferme, découvrir la 
fabrication du fromage et, si vous voulez manger sur place : 
casse-croûte à 7E/personne, réservation conseillée. Nos 
vaches, élevées sur un autre site, se contenteront de vous faire 
goûter tommes et fromages blancs. 
 
Katharina HENNING et André PETROUD  
(GAEC de la Plantaz) 

M unet  

01260  
VIRIEU-LE-PETIT  
06 77 77 68 81 ou 06 77 45 19 35  
 
bergeredemunet@orange.fr 
 

Catégories Produits / Services : 
Elevages d'Animaux 
Fromages / Produits Laitiers / Oeufs 
 

Voir la fiche en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=0107
mailto:combeduval@hotmail.fr
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=692237595
http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=0111
mailto:bergeredemunet@orange.fr
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=707724265


ARDÈCHE 
Télécharger le dépliant (pdf en cours) 

 

 
 

DRÔME 
Télécharger le dépliant (pdf 21 Mo) 

 
FERME du CHAMPS des GRAMES  

 

 

 

  

Avec le porc fermier grillades au barbecue, pâté pour le pique-
nique, c'est déjà l'été ! Toute l'année : Le porc fermier nourrit 
aux céréales en toutes saisons, ceci est tellement bon !  
 
Graillat Patrick & Ducros Françoise 
1510 route de Charmes 

2 6260  BARTHERNAY 

04 75 45 60 30 
04 75 45 60 30 
 
champdesgrames.fr.nf 
fducros.pgraillat@orange.fr 

 
Catégories Produits / Services : 
Viandes / Charcuteries  
Elevages d'Animaux 
Restauration / Hébergement 
 

Voir la fiche en ligne
 
 
 
FERME DE POMMEROL  

 

 

  

Découvrez cochons, vaches et ânes, élevés en plein air, dans 
le respect du vivant ! Toute l'année : Caissettes de viande sur 
commandes, paté, jus de fruit, camping à la ferme.  
 
Joël MORIN 

2647 0  POMMEROL 

04 75 27 25 63 
06 87 79 14 20 
 
pommerol.camping@wanadoo.fr 

 
Catégories Produits / Services : 
Elevages d'Animaux 
Viandes / Charcuteries  
Jus de Fruits 

Voir la fiche en ligne

 
 
 
 
 
 
 

http://www.defermeenferme.com/rubriques/rubiq_telechargement/stock_cartes_en_pdf/pdf_07.pdf
http://www.defermeenferme.com/rubriques/rubiq_telechargement/stock_cartes_en_pdf/pdf_26.pdf
http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=2636
http://champdesgrames.fr.nf/
mailto:fducros.pgraillat@orange.fr
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=1694061845
http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=2627
mailto:pommerol.camping@wanadoo.fr
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=484099541


 
FERME DE PIERRE VIEILLE  

 

 

 

  

Des odeurs d'aromates, des goûts de fruits et de graines, des 
bruits d'ânes : Bienvenue ! Animation : Bal Folk et 
Bed&Breakfast Restauration : Assiette fermière. Toute l'année : 
Vente de produits AB à la ferme et à Champs Libre Dieulefit. 
Visites sur RDV.  
 
Laurence MONTLAHUC et Guillaume MAILLARD 

Pierre vieille  

2651 0  CORNILLAC  

04 75 27 41 94  
 
www.pierrevieille.com 

contact@pierrevieille.com 
 

Catégories Produits / Services : 
Plantes / Fleurs 
Fruits / Légumes / Céréales (frais et sec) 
Restauration / Hébergement 

Voir la fiche en ligne 
 
 
 
 
 

LOIRE 
Télécharger le dépliant (pdf 2,3 Mo) 

 
GAEC des COLOMBES 

 

 

  

Dans un écrin de verdure, Eva, Chrystelle et Jean Guy vous 
accueillent et vous présentent veaux, vaches, cochons, 
volailles, lapins, chevaux. Dégustation de fromages et yaourts. 
Aire de Pique Nique, Vente à la ferme, Accueil paysan  
 
Éva GUILLAUME, Chrystelle et Jean Guy MASSARDIER 
Colombier 

4266 0  MARLHES 

04 77 51 85 75 / 06 27 21 61 52 / 06 21 81 71 41 
 
giteducricri@wanadoo.fr 
 

Catégories Produits / Services : 
Fromages / Produits Laitiers / Oeufs 
Elevages d'Animaux 
Accueil à la Ferme 

Voir la fiche en ligne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=2670
http://www.pierrevieille.com/
mailto:contact@pierrevieille.com
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=1288240722
http://www.defermeenferme.com/rubriques/rubiq_telechargement/stock_cartes_en_pdf/pdf_42.pdf
http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=4218
mailto:giteducricri@wanadoo.fr
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=96851284


RHÔNE 
Télécharger le dépliant (pdf en cours) 

 
La FERME du BOIS GONNAY  

 

 

  

Découvrez les animaux, les productions d'une ferme 
pédagogique traditionnelle (fromage de chèvres, vins...). 
Promenades en âne. Atelier du papier de Mathilde. Expos, 
animations. Chambres d'hôtes (vente Ã  la ferme, AOP, 
Accueil Paysan). *L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, consommez avec modération.  
 
Famille DEMAREST 
Lanay 

69210   SAVIGNY 

04 74 01 13 64 

 
Catégories Produits / Services : 
Élevages d'Animaux 
Fromages / Produits Laitiers / Oeufs 
Vins / Liqueurs / Eau de vie 

Voir la fiche en ligne 
 

http://www.defermeenferme.com/rubriques/rubiq_telechargement/stock_cartes_en_pdf/pdf_69.pdf
http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=6908
http://www.defermeenferme.com/rubriq_participants/popup/popup.php?id=577165351

