
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS ET ACTIVITÉS 

DE PLUS DE 100 FERMES                                              

EN RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE                        

LE DIMANCHE 15 AVRIL 2018 ! 
 

Venez fêter le printemps chez les agriculteurs du réseau « Bienvenue à la 

Ferme » durant leur journée « Portes Ouvertes » le dimanche 15 avril 

(pour certains dès le samedi 14 avril). 

Pour cette 12ème édition régionale : plus de 100 fermes ouvrent leurs 

portes ce qui en fait l’évènement phare du printemps ! L’importance du 
réseau Bienvenue à la Ferme nous permet sur un week-end complet de 

vous proposer une multitude de découvertes et d’activités à réaliser. 

Venez prendre un bol d’air, vous reconnecter à la nature et apprendre une 
multitude de choses sur l’agriculture et les savoir-faire de nos métiers, 

« Goûter notre nature » avec des dégustations et la possibilité de se 
restaurer sur place avec de bons produits fermiers.   

 

 

 

Des visites gratuites … 
 

Profitez de cette occasion unique de découvrir sur 

une même journée, plusieurs fermes de la région, 

petits et grands seront conquis par ces rencontres 

chaleureuses et étonnantes. 
 

…et des animations pour tous ! 
 

 

Chacun trouvera son activité car la liste est longue … vous pouvez :  
 

- découvrir chèvres et lapins angora ou les 
chèvres mohair,  

-   balader à poney ou en calèche, 
-  voir travailler un maréchal ferrant, le 

nourrissage des animaux, 
- faire des randonnées,  

- apprendre à fabriquer son yaourt, 
- vol en montgolfière,  

- assister à la traite des chèvres, 



 

- apprendre à planter des tomates, à réaliser 
des massifs de fleurs ou encore à décoquiller 

les escargots…, 
- voir tourner un moulin à farine, 

- découvrir les modes de production biologique, 
- regarder des chiens de berger au travail ou 

des concours de traite à la main, 
- vous promener en bateau sur la Loire, 

- faire un ball trap,  
- faire une chasse au trésor, 

- fabriquer des bougies avec une apicultrice, 
- assister à un atelier culinaire, 

- faire une course d’obstacles ou encore de karting à pédales, 

- visiter un atelier d’échographie et de maternité porcin, 
- etc… 

 

Vous découvrirez l’ensemble des activités de la ferme, les savoir-faire des 

producteurs, leurs produits et prestations. Vous pourrez également prendre vos 

repas dans certaines fermes qui affichent le logo : 

 en réservant dans le cadre d’un déjeuner dans une ferme auberge, 

 en participant aux repas organisés spécialement pour l’occasion, 

 ou en faisant un pique -nique sur des aires dédiées. 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur la carte Portes Ouvertes éditée tout 

spécialement à cet effet à 30 000 exemplaires et que vous pouvez 
retrouver chez nos adhérents qui participent à l'opération, dans votre 

chambre d’agriculture,  ou votre office de tourisme ainsi que dans 
certaines agences du Crédit Agricole (partenaire). 

 

Ou sur internet  

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre 

Ou sur notre page Facebook 

Bienvenue à la Ferme Centre – Val de Loire  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre
https://www.facebook.com/Bienvenue-%C3%A0-la-Ferme-Centre-Val-de-Loire-1026184744120387/?rc=p


 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à la ferme est un réseau d’agriculteurs animé par les Chambres 

d’agriculture. Créé il y a 30 ans (en 1988), Bienvenue à la ferme, est 

devenu le premier réseau national de vente directe et d’accueil à la ferme. Il 

a été rejoint depuis par les « Marchés des Producteurs de Pays », 

 

Il est aujourd’hui animé par plus de 8 000 agriculteurs partout en France, 

qui partagent les mêmes valeurs d’authenticité, de partage, d’exigence de 

qualité, d’écoute et de transmission. 

Acheter ses produits chez un adhérent du réseau Bienvenue à la Ferme, c’est aussi soutenir 

l’économie locale en payant le juste prix, faire vivre son territoire et recréer du lien social.   

 

Pour répondre au mieux aux attentes grandissantes des consom’acteurs et à cette tendance 

locavore, Bienvenue à la ferme a su se diversifier et se décline sous une marque du même 

nom incluant 4 types d’offre :   

 

•  La gastronomie à la ferme (ferme auberge, goûter/casse-croûte à la ferme, service 

traiteur,…).   

•  Les séjours (gîtes et chambres d’hôtes, camping, camping-car)   

•  Les loisirs (ferme équestre, ferme pédagogique et de découverte),  

•  La vente directe de produits fermiers. 

  

Bienvenue à la Ferme, un réseau de fermes pionnier des circuits courts  ! 

 



 

 

 

 

 

 

En région Centre, plus de 300 agriculteurs  accueillent toute l’année les visiteurs en toute simplicité dans leur 

ferme pour partager leur passion d’une agriculture à visage humain. Acteurs incontournables des circuits courts 

et du tourisme vert, ils répondent aux exigences d’une charte éthique de qualité et de cahiers des charges 

définis par les Chambres d’Agriculture. 

Pour la région Centre val de Loire, ce réseau propose plus de 330 prestations pour vous accueillir, et comprend : 

 Les activités liées à la restauration : ferme auberge, goûter/casse-croûte, apéritif fermier, location de salle, 

traiteur, 

 Celles liées à l’hébergement : gîtes ruraux ou d’étape, chambres d’hôtes, campings, accueil de camping-cars, 

 aux loisirs : fermes de découverte, fermes pédagogiques, fermes équestres, chasse à la ferme, 

 

à la vente de produits fermiers locaux et de qualité. 

 

 

Retrouvez les tous sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre 

 

Le Guide édition 2017- 2018 est disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à la Ferme, une marque au service de la promotion des produits locaux et du tourisme vert ! 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre


 

 

 

 

 

Les portes ouvertes s’inscrivent dans l’action globale « Printemps à la Ferme », qui met en avant les adhérents 

Bienvenue à la Ferme proposant au grand public de venir découvrir leur exploitation et leur savoir-faire. 

Découvrez son site national, nouvelle version :  

www.printempsalaferme.com 

 pour découvrir l’ensemble des partenaires de l’opération, les 

lieux, dates et horaires d’ouverture, ainsi que l’ensemble des 

activités proposées

Printemps à la Ferme, à la rencontre des producteurs Bienvenue à la Ferme 

 



 

 

Cet évènement est réalisé par les chambres d’agriculture avec le 

soutien financier de nos partenaires  

le Conseil Régional du Centre-Val de Loire 

et les caisses du Crédit Agricole. 

 

Contacts « Bienvenue à la Ferme » dans les Chambres d'agriculture : 

Cher Pierre FARLOTTI et Christine LOPEZ 

(15 fermes) 02.48.23.04.53 - c.lopez@cher.chambagri.fr  

 

Eure-et-Loir Marie EON 

(4 fermes) 02 37 24 45 09– m.eon@eure-et-loir.chambagri.fr   

 

Indre Sylvie RAFFEAU 

(11 fermes) 02 54 61 61 41 – sylvie.raffeau@indre.chambagri.fr  

 

Indre-et-Loire Laura ANGERS 

(22 fermes) 02 47 48 37 49 - laura.angers@cda37.fr 

 

Loir-et-Cher  Nathalie HENAULT 

(17 fermes) 02 54 55 20 32 – nathalie.henault@loir-et-cher.chambagri.fr  

 

Loiret  Isabelle JEAN BAPTISTE 

(33 fermes) 02 38 71 90 83 - isabelle.jean-baptiste@loiret.chambagri.fr  

 

Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire : Marion MINAUD et Karine VIGNAL

               

  02 38 71 90 02 ou 06 30 49 12 20 

       covalor.france@centre.chambagri.fr 
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