Un dimanche à la ferme
Découverte de l’agriculture de Franche-Comté

Dimanche 6 août 2017
à partir de 10h

entrée gratuite
LE DÉPARTEMENT

1
Chez la famille SPENLÉ
70800 ANJEUX
03 84 94 24 19 • 07 71 07 29 20 • fermesdesclarines@orange.fr • fermedesclarines.jimdo.com

Une journée à la Ferme des Clarines chez la famille Spenlé, concours régional
et défilé de nos belles Vosgiennes au son des cloches, de l’accordéon, des cors des Alpes
et des sonneurs de toupins
• Visite de la ferme (vaches, chèvres) et de la fromagerie, concours de race Vosgienne, marché de terroir, expositions, animations
pour les petits, vaches à peindre, balade à poney, atelier dessin....
• Menu midi (sur réservation) : apéritif/entrée terrine de Vosgienne et crudités/rosty-jambon braisé/fromages de la ferme et salade/
tartes aux fruits de saison/café. Adulte : 16 € - Enfant (5 à 12 ans) : 7 €.
• Soirée tartes flambées, ambiance musicale.
• Casse-croûte toute la journée : gaufres, glaces de la ferme....

2 LES RUCHERS DES MAGNY

Chez Monique et Michel RUCH
LES MAGNY • 70110 VILLERSEXEL
03 84 20 50 83 • mruch@wanadoo.fr

Abeille, je vous aime

• Diaporama sur les abeilles à 11h00, 14h30 et 17h00.
• Visites des ruches par petit groupe (sur inscription ) à conﬁrmer en fonction de la météo, extraction du miel, la ferme aux enfants.
• Midi repas Franc comtois (11 €/personne).

3 L’ESCARGOT DE VINCENT ET ELISE
Chez Vincent et Elise LOIGEROT
70700 FRASNE LE CHÂTEAU
06 72 05 67 59 / 06 50 18 11 39

Des escargots à gogo

• Visites des parcs à escargots et des salles de reproduction, spectacle chant et danse "Voice and dance", jeux pour gagner des produits
de notre production, marché de producteurs, gaufres à l'ancienne, activités pour les enfants.
• Repas midi (sur réservation) : macédoine, spaghettis aux escargots à la crème d'asperge, fromage, crumble.
Adulte : 14 € - Menu spécial enfant (jusqu'à 10 ans) : 6 €.

DANS LE DOUBS
4 CANNELLE JEAN-LOUIS

2 place de l’Église • 25270 VILLERS-SOUS-CHALAMONT
03 81 49 36 41 • 06 33 28 40 60 • cerrta@wanadoo.fr

TRAIT’STIVAL : Festival du Cheval Utilisations Agricoles et Artistiques
• Concert et spectacles en après midi
Animations équestres : concours de débardage, concours d’utilisation ( jeunes chevaux de trait), épreuves ludiques, balades
en attelage ouvertes au public.
• Visite de la ferme, animations pour les enfants, marchés paysans et artisans.
• Exposition de matériels en traction animale :
L’énergie animale, une alternative énergétique pour l’agriculture
• Repas spectacle midi et soir avec des produits locaux : Création 2017 de la compagnie Jéhol : KOZACH’BALLET.

5 DOMAINE VITICOLE

EARL COLIN Père et fils
23 rue des granges • 25170 LE MOUTHEROT
03 81 58 22 46 • 06 75 47 73 22 / 06 79 03 62 73
info@vindumoutherot.com • www.vindumoutherot.com

Ne buvez pas trop, mais buvez du Moutherot !

• Visite de la cave avec un sommelier, dégustation dans les tonneaux, dégustation des diﬀérents millésimes, visite des vignes
en charrette tractée, visite commentée de la cuverie, petit marché de producteurs, tourneur sur bois, présence de l’écrivain
Dominique MAUSSERVEY.
• Restauration uniquement le midi : Assiette franc-comtoise (producteurs locaux), dessert (brioches artisanales),
café (de la Dame Blanche – Devecey).

6 GAEC DE LA MOUTOTTE

Chez Anthony SAGE
17 rue de la grande fontaine • 25440 PAROY
06 88 75 75 84 • sbthony@hotmail.fr

Du plaisir du local, des saveurs, à Paroy tout est là !
• Visite guidée de la ferme, mini-ferme, traite des vaches le soir, marché paysan, chiens de troupeau sur oies, balade en calèche,
pêche à la truite, poneys, tiercé de cochon, piscine à foin, structure gonﬂable, toboggan d’eau.
• Restauration : Midi à base de viande du canton de Quingey, Fondue géante le soir avec jambon, salade et tarte.
• Petite restauration toute la journée : frites, grillades de porc (nés et élevés à Paroy), glaces.

8 GAEC PONCOT COURGEY

25190 VALONNE
03 81 93 34 48 • 07 86 40 08 98 / 06 83 06 55 49

Au pied du Lomont, s’associer pour concilier passion du métier et vie privée
• Randonnée au départ de la ferme : départ à 9h30 (environ 2 heures), visite libre ou guidée de la ferme, échanges avec les exploitants
Stéphane et Manu, démonstration de sciage de bois de chauﬀage en poste ﬁxe, exposition de photos, démonstration d’airsoft,
marché de produits fermiers, mini-ferme, manège et structure gonﬂable, promenade en calèche.
• Restauration : Midi sur place (sans réservation), Soir : fondue géante à partir de 20 h sous les halles de Belvoir (sur réservation
au 06 06 60 09 23).

9 JEAMBRUN CHRISTOPHE

13 grande rue • 25380 VAUCLUSOTTE
03 81 64 19 48 • christophejeambrun@wanadoo.fr

Venez vous promener dans la vallée

• Visite guidée de la ferme, fabrication d’un Comté, marché de produits régionaux, balades en calèche, mini-ferme, maquillage pour
enfants, tiercé de cochon, piscine à foin, tir à l’arc.
• Restauration midi, soir et goûter
Midi : 13 € (adulte) et 7 € (enfant) : grillades, frites, salade, dessert chocolat, café.
Soir : 10 € (adulte) et 7 € (enfant) : saucisse, pommes de terre, cancoillotte, salade, glace, café.

10 GAEC DES 4 CHEMINS

Chez Yannick PERNET
101 Grande Rue • 25520 GOUX LES USIERS
03 81 46 00 01 • 06 08 66 87 74 • Gaec4chemins@yahoo.fr

Pour manger local, on n’y va pas par 4 chemins !

• Visite libre ou guidée de la ferme, exposition de vieux tracteurs, fabrication d’un Comté à l’ancienne, balade en calèche, mini-ferme,
structure gonﬂable.
• Restauration midi et soir
Midi : cuisse de bœuf de la ferme à la broche, gratin dauphinois, glace de la ferme (Gaec Duboz des Hôpitaux).
Soir : fondue au Comté et jambon.

11 GAEC DE LA VUILLAUMIÈRE

3 route de la grande côte • 25160 REMORAY BOUJEONS
06 32 02 67 06 • gaec.vuillaumiere@wanadoo.fr

Les fermes à Comté, une histoire à partager

• Visite guidée de l’exploitation avec dégustation de produits, lecture de paysage depuis un belvédère avec l’équipe de la Maison de la Réserve,
démonstration de cutting (équitation western), démonstration de levage de sangles, fabrication d’un Comté à l’ancienne, visite de la
Maison du Patrimoine située dans le village, mini-ferme, balade à poney, atelier ludique et éducatif pour les enfants, structure gonﬂable,
traite des vaches.
• Restauration midi et soir (réservation possible au 06 32 02 67 06)
Midi : 12 € (adulte) et 8 € (enfant) : barbecue géant (viande de bœuf de la ferme), frites, Comté, glace de la ferme.
Soir : 12 € : fondue géante au fromage à volonté animée par un orchestre, gâteau, café.
• Petite restauration toute la journée (crêpes, sandwichs …)

DANS LE JURA
12 LA MAISON DU MIEL

Chez Frédéric PERCHAT
33 grande rue • 39100 VILLETTE LES DOLE • 06 73 85 88 55

Du nectar au miel

• Miel du Jura, pain d'épices, apiculture, ruche vitrée, la vie de l'abeille, extraction de miel.
• Dégustation de miels et pain d'épices.

13 LA FERME DE SAINTE-MARIE

Chez Fabien et Régine CANNELLE
2 rue de Sainte-Marie • 39120 BALAISEAUX • 03 84 81 85 45 • maison.cannelle@laposte.net

Les chevaux de sport et de travail

• Élevage de chevaux, dressage, concours du plus haut saut d'obstacle, balade à poney, promenade en attelage, lissage de la carrière
avec les chevaux comtois, spectacle équestre, marché de producteurs locaux.
• Repas midi et soir.

14 ASINERIE DE LA CHARRETTE BLEUE

Chez Catherine, Pierre, Basile et Jules PUISSANT
6 chemin du château • 39120 LE DESCHAUX • 03 84 71 55 32 • charrettebleue@gmail.com
www.lacharrettebleue.com

L'âne, cet inconnu charmant

• Élevage ânes, découverte de l'élevage d'ânes, dégustation de lait d'ânesse frais, visite de la savonnerie et de l'atelier de fabrication
des cosmétiques. Le nez ﬁn ? Atelier olfactif autour des huiles essentielles. Que trouve-t-on dans un cosmétique ? Lecture d'étiquette.
• Boissons.
-

7 EARL SANDOZ FRANÇOIS

La chapelle du Vaudey • 25140 CHARQUEMONT
06 37 50 76 74 • fr.sandoz@orange.fr

Prenez de la hauteur, venez décourir les agriculteurs
• Spectacle équestre, concours d’attelage de chevaux comtois.
• Artisans locaux, balades en calèche, animation de la Cuma , exposition de matériels, taureau mécanique, mini-ferme, structure gonﬂable
• Soirée animée
• Buvette et petite restauration toute la journée
• Restauration midi et soir
Midi : Adulte (12 €) Enfant (8 €)
Crudités, pommes de terre, grillades, Comté, dessert.
Soir : Adulte (12 €) Enfant (8 €)
Pommes de terre, cancoillotte chaude, saucisse fumée, salade verte, dessert, café.
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LÉGENDE
Exploitation du réseau Bienvenue à la ferme

Accueil paysan

Exploitation en Agriculture Biologique

Repas sur l’exploitation.
Réservation souhaitée.

RENSEIGNEMENTS :

www.franche-comte.chambagri.fr

PIREY - 03 81 48 69 91 - neoprint@orange.fr

EN HAUTE-SAÔNE

Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs - Territoire de Belfort : 03 81 65 52 52
Chambre d’Agriculture de Haute-Saône : 03 84 77 14 00 / Chambre d’Agriculture du Jura : 03 84 35 14 14

22/06/2015 15:48

