
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis 29 ans, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous accueillent dans 

leurs exploitations agricoles tout au long de l’année… 

A l’occasion du printemps Bienvenue à la ferme, 34 fermes en Lorraine dont 7 
meusiennes vous invitent à découvrir les plaisirs de la ferme à travers un programme 

d’animation riche en émotion pour fêter l’agriculture, le terroir et les loisirs à la ferme sous 

toutes leurs formes ! 

 

Des exploitations à découvrir 
 

Huit exploitations agricoles vous donnent rendez-vous du 1er avril au 30 juin en Meuse 

pour découvrir le métier et le savoir-faire des agriculteurs. Un moment unique placé sous le 

signe de l’authenticité  et de la convivialité avec notamment : 

- Des portes ouvertes à la ferme pour découvrir l’agriculture et la vie de la ferme : visites 

d’exploitations, découverte des animaux, ateliers pédagogiques, démonstrations du 

savoir-faire agricole, 

- Des animations spécifiques pour les enfants et 

les familles comprenant une visite de la ferme 

suivie d’un goûter préparé par l’agriculteur 

- Des excursions au cœur de la campagne 

meusienne lors d’une balade à cheval, en calèche 

ou un bâptème à poney organisé sur la ferme.  

- La dégustation de produits fermiers typiques et 

originaux garantis 100% Meuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps à la Ferme en Meuse 
Animations à la ferme d’avril à juin 2017 

Dossier de Presse 
24 mars 2017 



Programme & présentation des fermes participantes 
DECOUVERTE du Domaine de la Goulotte à Saint Maurice Sous les Côtes.  
Chez Evelyne et Philippe ANTOINE  
Tous les jours d’avril à juin  
– de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. 
La famille Antoine ouvre les portes de son domaine et propose de partir 
à la découverte du métier de viticulteur et des étapes qui mènent « de 
la vigne à la bouteille » à travers une visite des installations et une 
dégustation des produits du domaine. 
Entrée libre. Magasin sur place. 

Contacts : Domaine de la Goulotte – Evelyne et Philippe ANTOINE 
6, rue de l’Eglise – 55210 ST MAURICE SOUS LES COTES 
Tel : 03 29 89 38 31 

APRES MIDI A LA FERME « DECOUVERTE DES ANIMAUX » 
CHEZ PASCALE ET CHRISTOPHE MANGIN 
Mercredi 12 avril – 14h30/16h30 
Visite de la ferme, promenade à poney en sulky ou baptême poney, 
découverte des lapins et traite des vaches… suivi d’un goûter préparé 
par les agriculteurs. 
Tarif : 7€/pers ou forfait 25€ (2 adultes et 2 enfants).  
Sur réservation. 
 
Contact : EARL de Rouvau - Pascale et Christophe MANGIN 

1, rue du Château - 55140 CHALAINES 
Tel : 03 29 89 50 29 / fermemangin@live.fr 

 

APRES MIDI A LA FERME « NATURE ET CONFITURE » 
CHEZ MARTINE BOUCHOT 
Mercredi 12 et 19 avril – 14h30/16h30 
Découverte du verger de petits fruits et de l’atelier de fabrication de 
confitures et spécialités de la ferme. Activité créative pour les enfants 
suivie d’un goûter fermier préparée par l’agricultrice 
Tarif : 7€/pers ou forfait 25€ (2 adultes et 2 enfants).  

Sur réservation. 
 
Contact : La Clé des Champs - Martine BOUCHOT 
1, chemin Ile de France - 55190 MELIGNY LE PETIT 
Tel : 06 08 04 77 96 / contact@confituresdelacledeschamps.com  

 

 APRES MIDI A LA FERME « CHEVAL ET SENS » A LA FERME DU VALLON 
CHEZ CAROLE ET BENOIT DENIS  

Samedis 15 et 22 avril (14h30/16h30)  
Découverte en famille des chevaux et poneys à travers différents jeux 

et exercices à pied. Approche de la communication corporelle  
Découverte en famille des chevaux et poneys à travers différents jeux 
et exercices à pied. Approche sur la communication corporelle et 
sensitive de ces animaux… suivi d’un goûter préparé par les 
agriculteurs. 
Tarif : 7€/pers ou forfait 25€ (2 adultes et 2 enfants).  

Sur réservation. 

RALLYE EQUESTRE 
Dimanche 30 avril – 9h/18h 
Au programme : le matin, parcours de 20 à 30 km et l’après-midi, parcours de maniabilité. 
RANDONNEE EQUESTRE 
Du samedi 6 au lundi 8 mai  
Randonnée à cheval guidée sur 3 jours. Tarif et inscription à la demande. 
COURSE RELAIS 
Samedi 10 juin – 9h/18h 
Course avec un coureur, un VTTiste et un cavalier. 
 
Contacts : La ferme du Vallon - Carole et Benoit DENIS 
1, rue de la Mairie – 55150 MOIREY 
Tel : 06 30 78 84 26 / laferme.duvallon@wanadoo.fr – www.lafermeduvallon.com 

mailto:fermemangin@live.fr
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PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE MUZY A COMBRES SOUS LES COTES  
CHEZ LA FAMILLE LIENARD  
Samedi 29 et dimanche 30 avril – de 10h à 18h. 
Découverte du domaine viticole, visite des caves et balade dans les 
vignes si le temps le permet. Dégustation des produits du Domaine. 
Exposition d’Art et restauration possible sur place. Balade en calèche. 
Entrée libre. 

 
Contacts : Domaine de Muzy - Jean-Marc et Véronique LIENARD 
3, rue de Muzy – 55160 COMBRES SOUS LES COTES 
Tel : 03 29 87 37 81 / www.domainedemuzy.fr  

 

 

PORTES OUVERTES AU GAEC DE LA MELODIE 
CHEZ DIANE ET EMMANUEL TROMPETTE  
Dimanche 30 avril de 11h à 18h 
Visite de la ferme et de l’atelier de découpe de viande bovine. Découverte des 

animaux et de la traite du soir des vaches. Marché du terroir et artisanat local, 
restauration abritée sur place, balade à poney (sous réserve). Dégustation et 
vente de produits de la ferme. 
 
Contact : GAEC de la Mélodie - Diane et Emmanuel TROMPETTE 
2, rue du Pressoir - 55400 CHATILLON SOUS LES COTES 
Tel : 06 78 74 59 07 / 06 82 84 48 36 / delamelodie@orange.fr  

 

 

PORTES OUVERTES A LA FERME DU SONVAUX AUX EPARGES 
CHEZ BERNARD ET NADJA PRUVOST  
Lundi 5 juin – de 12h à 18h 
Portes ouvertes avec visite de la ferme, baptême à poney, balade en 
calèche et spectacle équestre proposé par les élèves de la ferme. 
Repas campagnard le midi sur réservation. Entrée libre. 

Entrée libre.   

Contacts : Ferme du Sonvaux – Bernard et Nadja Pruvost 
13, rue Van Wesel - 55160 LES EPARGES 

Tel : 03 29 87 35 69 – www.cheval-meuse.fr  

 

 
 
 
 
 
 

mailto:delamelodie@orange.fr
http://www.cheval-meuse.fr/


 

Tout le programme en Lorraine sur :  

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine 
 

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


Bienvenue à la ferme, 
1er réseau français d’accueil et de vente directe  
à la ferme 
 

Bienvenue à la Ferme, la marque des Chambres d’Agriculture, regroupe 9000 

agriculteurs en France dont 6500 producteurs fermiers engagés dans une démarche 

professionnelle d’accueil à la ferme et de vente de produits fermiers. 

 

Le réseau propose 8000 prestations de séjours à la ferme, de loisirs, de restauration fermière et 

de vente directe au grand public reconnues et garanties par un cahier des charges spécifiques et 

une charte éthique dont le suivi régulier est assuré par les Chambres d’Agriculture. 

 

Bienvenue à la ferme, des valeurs authentiques ! 

- un accueil personnalisé, dans un environnement soigné, accompagné 

d’une visite de l’exploitation et une transparence sur les pratiques 

agricoles, 

- des prestations au service des consommateurs et de leurs attentes, 

- une valorisation des produits, des savoir-faire et du métier d’agriculteur 

basée sur une agriculture responsable enracinée dans les territoires. 

 

Une offre organisée en 4 grandes thématiques qui ne cessent de se développer en Lorraine : 

 

Vente directe à la ferme, panier de saison, coffret gourmand, magasin de 

producteur et drive fermier.  

 

Hébergement en chambre d’hôtes, camping, gîtes voire tipis, yourte et 

cabane dans les arbres. Séjours thématiques et accueil d’enfants à la ferme. 

Accueil de camping-car.  

 

Repas en ferme auberge, casse croûte et gouter, buffets fermiers, apéritif à 

la ferme ou location de salle.  

 

 

Activités et visite en ferme de découverte, accueil de classe en ferme 

pédagogique, ferme équestre et chasse à la ferme.  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  
Chambre d’Agriculture de la Meuse 

 

Conseillère agritourisme  et circuits courts 

Céline VEYSSIERE 
celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 54 

Chargée de communication 
Pascale ROLLINGER 

pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 52 

  

www.meuse.chambre-agriculture.fr 
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