
Nos petits 
conseils fermiers 
pour la journée

S’il a plu, prenez 
des bottes !

Prévoyez des 
couverts pour les 
repas

Gardez votre 
chien en laisse

Prenez une 
glacière pour 
garder vos achats 
au frais

Renseignements

Bio 46
06 23 24 75 91
www.bio46.fr

Légende
Elevage
bovin

Fruits

Produits
laitiers

Légumes

Elevage
ovin

Pains
Céréales

Elevage
porcin

Fleurs
et tisanes

Vins et
alcool

Elevage
volaille

Repas sur
place
possible

12
Mas Levigné

ADRESSE : 786 route des 
Mas 46 090 Maxou
CONTACT : Julien 
Chastagnol – 06 30 64 34 70
www.maslevigne.com
DESCRIPTION DE LA 
FERME Domaine de trois 
hectares juchés sur un socle 
argilo-calcaire, le Mas Levigné 
se situe hors de l’appellation, 
sur la commune de Maxou et 
produit des vins natures. Le 
domaine est conduit en 
agriculture biologique pour 
favoriser l’expression 
harmonieuse de la richesse 
des sols et de la finesse des 
cépages.
ANIMATIONS Découverte 
du chai et du domaine et 
découverte œnologique de 
nos vins.

11
Les fleurs du 
Moulinat

ADRESSE : Le Moulinat 
46 140 Douelle
CONTACT : Anne Jalaber - 
06 77 14 19 71
Annejalaber@yahoo.fr 
www.http/lesfleursdumouli-
nat.com

DESCRIPTION DE LA 
FERME Ferme florale depuis 
2009, production de fleurs 
coupées en bio sur un peu 
moins d’un hectare au bord du 
Lot. Fleurs vivaces et 
annuelles destinées à la vente 
directe.
ANIMATIONS Visite de la 
ferme florale et visites 
commentées des cultures à 
10h et 15h.
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01
La ferme de 
la Hulotte

ADRESSE Martigne 
46 160 Cajarc
CONTACT : Nathalie et 
Laurent MASBOU 05 65 10 79 49 
lmasbou@wanadoo.fr  
DESCRIPTION DE LA 
FERME Ferme familiale sur 
le causse du Lot, le long du 
chemin de St Jacques de 
Compostelle. Elevage de 
chèvres et transformation 
fromagère. En agriculture 
biologique depuis 13 ans. Le 
bien-être animal, la qualité de 
nos fromages et la qualité de 
vie sont nos priorités.     
SAMEDI (14h - 18h) ET 
DIMANCHE (10h - 12h 
et 14h - 18h) Visite de la 
ferme. Échanges sur notre 
métier. Découverte de nos 
fromages. A visiter également 
à proximité au gré d'une 
randonnée : Dolmen, 
Super-Cayrou, le chemin livre 
(pierres peintes dans des 
murets).

02
Les Aurochs 
du Causse

ADRESSE : Le Souc
46500 Issendolus
CONTACT : Catherine 
MALAVERGNE 06 74 24 00 84
aurochsducausse@orange.fr

DESCRIPTION DE LA 
FERME En plein cœur du 
parc naturel des Causses du 
Quercy, nous élevons des 
bovins de race Aurochs
reconstitué, proches parents 
de l'Aurochs de la Préhistoire, 
qui produisent une viande que 
les vrais amateurs apprécient. 
Nous avons fait le choix d'un 
mode d'élevage très extensif : 
nos animaux vivent en totale 
harmonie avec le milieu 
naturel tout au long de 
l'année.   
ANIMATIONS : Visite du 
troupeau d'Aurochs. 
Possibilités de balades sur les 
chemins caussenards. 
Dégustation. Animation 
musicale. Possibilité de repas 
sur place (sur inscription, 
places limitées).

03
Le potager 
de Nicolas

ADRESSE : Lieu-dit Lacaral 
46500 Issendolus
CONTACT : Nicolas et Anne 
Laure PRADERE 05 65 34 65 78
chezannelaure@gmail.com
DESCRIPTION DE LA 
FERME Ferme familiale 
atypique, nous faisons du 
maraîchage et de l'élevage. 
Notre objectif est d'être au 
maximum en harmonie avec la 
nature. Nous avons des brebis, 
des ânes, des lapins, des 
poules et un jardin potager en 
forme de goutte d'eau.
ANIMATIONS Visite de la 
ferme 11 h et 15 h. Jeux pour 
les enfants. Bar (toute la 
journée) et snack (de 12h à 
14h). Goûter possible à partir 
de 16h.

04
La ferme du 
Pilou

ADRESSE : Le rastoul 
46 190 Teyssieu
CONTACT : 06 46 75 55 43
Lafermedupilou@gmail.com, 
Facebook @lafermedupilou-
medupilou
DESCRIPTION DE LA 
FERME Bienvenue sur le 
Ségala ! Venez à la découverte 
de notre ferme pour venir 
comprendre comment sont 
élevés nos porcs noirs en plein 
air toute l'année, de la 
naissance en passant par le 
sevrage et l’engraissement !
ANIMATIONS Visite 
accompagnée de Sylvain ou 
Cindy 10h et 15h. Possibilité 
de repartir avec de la 
charcuterie de porc noir après 
la visite. 
Samedi (à partir de 
16 h) Marché paysan.

05
La brasserie 
de la Cère

ADRESSE : Layrac
46 600 Martel
CONTACT : Julien et Claire 
TARDIEUX 07 81 04 76 69 ou 
09 51 46 04 61
julientardieux.brasserie@g-
mail.com - www.lesbieresdeju-
lien.fr
DESCRIPTION DE LA 
FERME Julien et Claire 
brassent leurs bières 
artisanales depuis maintenant 
plus de 10 ans au sein de la 
ferme familiale, dans la 
famille depuis 6 générations. 

L'ancienne grange du 19ème 
accueille à présent la 
brasserie. 
Nous produisons 12 bières 
différentes, toutes en Bio sous 
la mention Nature & Progrès, 
dont 8 toute l'année et 4 
saisonnières pour un volume 
total avoisinant les 400 HL par 
an. 
ANIMATIONS Visite de la 
brasserie avec Julien comme 
guide. Fabrication d'un brassin 
durant la journée. Début du 
brassage 10h, fin vers 18h30.
Atelier dégustation de 5 
bières, à 11h, 14H00 et 16H00. 
Pré-inscription requise de 
préférence. 
Consommation sur place. 
Possibilité de petites balades 
pédestres autour de la ferme.

06
La ferme la 
croix de 
Fénelon

ADRESSE : Lieu-dit Les 
Fournels, 46 350 Masclat
CONTACT : Boris 
GUILLANNEUF 06 35 91 55 01
www.facebook.com/Lacroixde-
Fenelon
DESCRIPTION DE LA 
FERME Notre ferme située 
dans la vallée de la Dordogne, 
à quelques pas des châteaux, 
vous propose des légumes et 
des plants bio. Entourée de 
champs de noyers, notre petite 
exploitation dispose aussi de 
quelques animaux : chèvres, 
moutons, poules.
ANIMATIONS Un atelier 
de semis sera organisé ainsi 
que des visites de l'exploita-
tion. Enfin, un stand de nos 
produits vous sera proposé 
tout au long du week-end 
(plants et légumes).

07
La ferme de 
la Borie Haute

ADRESSE : 9 Route 
d'Aymare 46 300 Le Vigan
CONTACT : Seb, Mathias & 
Laurie 06 61 24 12 58  
ferme.boriehaute@gmail.com   
https://www.laboriehaute.fr/  
DESCRIPTION DE LA 
FERME Bienvenue à la ferme 
où l'on cultive des légumes, 
des céréales pour le pain, des 
plantes aromatiques et 
médicinales. Vous y verrez 
aussi des vaches Salers 
élevées toute l'année en 
extérieur.
Samedi : Vente de plants 
de légumes et de plantes 
aromatiques et médicinales 
+ Parcours-jeu de piste pour 
visiter la ferme en autonomie 
(en famille ou entre amis)
Dimanche : Toute la 
journée : Vente de plants de 
légumes et de médicinales et 
Parcours- Jeu de piste (en 
famille ou entre amis). 
10h - 15h : Marché aux plantes 
& producteurs locaux :  Arbres 
fruitiers, plants, tisanes, huiles 
essentielles, hydrolats, 
cosmétiques, laine d’alpaga, 
fleurs séchées, miel, …
11h et 15h : Visite guidée de 
la Ferme avec Seb & Mathias : 
Vous découvrirez le fournil, le 
lieu de maraîchage et les 
vaches au grand air.  
Repas midi sur place

08
La ferme 
Les gonies

ADRESSE : Domaine Les 
Gonies, Les Gonies, 
46 700 Mauroux

CONTACT : Ton Kodden 06 
74 56 60 59 info@lesgo-
nies.org - www.lesgonies.org
ANIMATIONS L’équipe-
vous invitent à découvrir leur 
petite ferme biologique en 
permaculture. C’est une ferme 
très diversifiée avec des 
élevages de Porc Gascon de 
plein air, de moutons Causse 
du Lot, de vaches Dexter et de 
poules. En plus de pouvoir 
vous approcher des animaux, 
vous pourrez découvrir la 
permaculture au travers du 
potager et du verger. Un repas 
(12h – 14h) sera proposé à 
midi (menu du jour à 14€).

09
La ferme de 
l’Origan

ADRESSE : Monville 
46 140 Belaye
CONTACT : Mailys et Jean 
Baptiste Mouly – 06 77 73 61 57
lafermedelorigan@ gmail.com   
et  fermesdebelaye.com
DESCRIPTION DE LA 
FERME Ferme diversifiée en 
agriculture biologique ; 
grande gamme de légumes et 
kiwis pour la vente directe. 
Nous sommes aussi éleveurs 
de brebis caussenardes, de 
vaches blondes d’Aquitaine et 
de poules pondeuses, en 
complète autonomie en 
fourrages et céréales.
SAMEDI ET DIMANCHE 
(11h - 18h) Tout le we, vente 
des produits de la ferme : 
légumes, transfo et viande. 
14h : visites guidée jardins 
Juillac (point GPS et fléchage). 
15h30 : visite guidée ferme, 
rencontre avec les animaux. 
17 h : atelier semis de 
légumes pour petits et grands
Possibilité de visite libre du 
fournil de Marie ; paysanne 
boulangère, dont la ferme est 
attenante.

10
Eric et Noëllie 
CAILLARD

ADRESSE : Route de la 
Gentillade 46 090 Villesèque
CONTACT : 06 13 80 46 02
ericcaillard@tessou.fr / site : 
tessou.fr
DESCRIPTION DE LA 
FERME Élevage de porc noir 
gascon bio en plein air 
intégral. Les cochons évoluent 
librement sur 12 hectares de 
forêt. Je suis naisseur, 
engraisseur et je commercia-
lise moi-même mes produits.   
SAMEDI (15h - 18h) ET 
DIMANCHE (10h30 - 
18h) Venez découvrir notre 
ferme grâce à un parcours 
pédestre pédagogique de 1,6 
km autour de l'élevage. Des 
panneaux explicatifs vous 
permettront de mieux 
connaître le porc gascon et 
notre ferme. Un jeu de piste 
“agents secrets des bois” est 
organisé pour les enfants. 
Bottes indispensables !
Possibilité d’acheter de la 
viande à griller et à déguster 
sur place le dimanche midi 
(sur inscription, places 
limitées). Prévoir couverts, 
assiettes, verres, et un 
accompagnement pour la 
viande. 

SAMEDI à partir de 
18h dégustation de vins 
nature des copains suivi d’un 
apéro concert. 
REPAS : les midi et samedi 
soir Possibilité d’acheter de la 
viande à griller (barbecue à 
dispo), des assiettes de 
crudités, frites et pain à 
déguster sur place. Prévoir 
couverts, assiettes, verres, et 
un accompagnement si vous le 
souhaitez.


