
Venez découvrir 

le savoir-faire de 

nos producteurs !

Visites,  
animations, 
spectacles  

à la ferme...

Marchés, repas, 
goûters, 

dégustations 
à la ferme...

21 rendez-vous 

dans 16 fermes 

à ne pas manquer !

en haute-Vienne
les producteurs 
Vous ouVrent leurs portes 
du 20 aVril au 29 juin 2014
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Avec l’éclosion des premiers bourgeons, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent 
de fêter l’arrivée des beaux jours dans le cadre du printemps Bienvenue à la ferme et de ses journées 
portes ouvertes. 

en haute-Vienne, ce sont 16 fermes qui vous proposent  21 rendez-vous.
Au programme : des aventures exceptionnelles, comme la possibilité d’assister à la traite des animaux 
ou à la tétée des agneaux, des échanges chaleureux lors de repas partagés ou de dégustations, mais 
aussi des rendez-vous insolites avec des randonnées gourmandes ou les promenades en calèche, des 
olympiades à la ferme, des cueillettes, des ateliers pour enfants et des spectacles pour les petits et les 
grands...

une occasion unique d’aller à la rencontre des producteurs fermiers en découvrant les 
fermes près de chez vous !

du 20 avril au 29 juin 2014
portes ouvertes

cécile reilhac - le Reclos Bontemps - MASLEON (87)
Tél. : 05 55 57 17 49 - Email : fermeaubergedubontemps@orange.fr 
12h00 - 12h30 : repas à la ferme
Menu spécial Printemps Bienvenue à la ferme avec balade à 16h00 autour 
de la ferme (kir à la châtaigne, salade de croustillant de chèvre chaud au lard, 
longe de porc aux girolles, petits légumes de saison, salade et fromages régio-
naux, marmiton aux fruits, café - sans les vins).
Tarif repas : 32 € sans les vins (sur réservation) 

ron Van sloBBe - 2 route de la Gorgère - SAINT-HILAIRE-LES-PLACES (87)
Tél. : 05 55 08 27 80 - Email : info@lanoyeraie.fr 
10h00 - 18h00 : Visites de la ferme
Visites de la ferme, de la pépinière et du jardin.
Entrée libre

la noYeraie 2

samedi 20 avril

lundi 21 avril

FerMe auBerGe du BonteMps 1

en haute-Vienne

Animation Haute-Vienne

Corrèze

Creuse

Visite

Repas

Marché
Produits issus de  
l’Agriculture Biologique

Fermes en Agriculture 
Biologique participant 
au « Printemps bio »
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sylvie Merlet-riVel - Le Mas Neuf - CHAPTELAT (87) 
Tél : 05 55 39 94 51 - 06 87 74 91 15 - Email : sylvie.rivelmerlet@orange.fr 
10h00 - 12h00 : Visites et dégustations
Visites commentées de la ferme et du verger. Tétée des agneaux, bovins, 
cochons en plein-air, cheval et âne.    Entrée libre

FerMe du Mas neuF

FerMe de puY joBert
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samedi 26 avril

cécile reilhac - le Reclos Bontemps - MASLEON (87)
Tél. : 05 55 57 17 49 - Email : fermeaubergedubontemps@orange.fr
A partir de 12h00 - 12h30 : Repas à la ferme
Menu spécial Printemps Bienvenue à la ferme avec balade à 16h00 autour de 
la ferme (kir à la châtaigne, salade de croustillant de chèvre chaud au lard, longe 
de porc aux girolles, petits légumes de saison, salade et fromages régionaux, 
marmiton aux fruits, café - sans les vins) Tarif repas : 32 € (sur réservation)

FerMe auBerGe du BonteMps 1

dimanche 27 avril

jeudi 1er mai

Plaisance - le Vigen (87)
Tél. : 05 55 00 46 47 - Email : lejardin-deplaisance@wanadoo.fr
9h00 - 18h30 : Visites, marché et animations
Visite, marché fermier et artisanal et repas. Nombreux ateliers de démonstra-
tions (broderie, maquillage enfants, ...). Visites des serres et conseils de plan-
tations. 12h00 : repas fermier (réservation conseillée). Animation musicale : 
« Eglantino Do Limouzi ». Entrée libre - Tarif repas (nous consulter)

le jardin de plaisance 5

Marie-France et etienne duMont-saint-priest 
Maison du Berger - LA GENEYTOUSE (87) - Tél : 05 55 09 73 79 
Email : emfdsp@gmail.com - 
A partir de 19h00 : Apéritif fermier et spectacle musical
19h00 : participation avant le spectacle de l’association « Rencontres et tra-
ditions » d’Eybouleuf avec un apéritif fermier de producteurs locaux. 20h30 : 
spectacle en hommage à Charles TRENET avec toute la troupe du « théâtre de 
la baignoire » (10 musiciens et chanteurs sur scène !). Direction : Philippe CAIL-
LETON sur une idée originale de Jean-Michel ARNAUD et, au piano, Franck 
MATHIEU. Avec le soutien de la SACEM et du Centre Leclerc de Limoges. 
Participation libre 

FerMe de puY joBert 20

4Marie-France et etienne duMont-saint-priest 
Maison du Berger - LA GENEYTOUSE (87) 
Tél : 05 55 09 73 79 - Email : emfdsp@gmail.com 
A partir de 19h00 : Dégustation de viande d'agneau et concert
19h00 : dégustation d’agneau baronet avec la participation de LIMOVIN. 
20h30 : concert des stagiaires suite au stage de Gospel « A coeur de joie » 
qui aura lieu du mardi 22 au dimanche 27 avril à 10h00 (sur inscription).  
Stage de danse contact avec Eva KLIMACKOVA, chorégraphe et la compagnie 
ARABESQUE. Inscriptions avant le 1er mai auprès de la compagnie Arabesque  
arabesquedanse@yahoo.fr.
Participation libre

samedi 3 mai
spectacle rejoué le 4 mai à 16h

4
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Marie-France et etienne duMont-saint-priest 
Maison du Berger - LA GENEYTOUSE (87) - Tél : 05 55 09 73 79 
Email : emfdsp@gmail.com - Site : www.lamaisonduberger.weebly.com 
20h30 : Concert
Concert Folk, Country, Rock avec le groupe « Chris Dorchester and the gar-
deners ». Ce trio issu des meilleurs musiciens de notre région nous offrira des 
créations de Roland RIBIèRE, et nous proposera un moment où vous pourrez 
danser sur les tubes des années 80 !

nicolas tiXeuil - 7 av. du parc (derrière le supermarché) - SAINT-MATHIEU (87) 
Port. : 06 77 11 94 42 - Email : nicolas.tixeuil@lejardindalbert.fr 
Site : www.lejardindalbert.fr 
8h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 : Visites des jardins et des serres, balades 
en âne, démonstrations de machines horticoles, présentation du maté-
riel de motoculture.
10h00, 15h00 et 17h00 : visites des jardins et des serres. Inauguration de la 
nouvelle serre suivie d’un apéritif fermier offert. 10h30 et 16h00 : démons-
trations des machines. 10h00, 12h00, 15h00 et 17h00 : balades en âne. 
Toute la journée : vente de plants de légumes et de plantes aromatiques.
Entrée libre

le jardin d’alBert 6

FerMe de puY joBert 4

hugo poutaraud - Freyssinet - Saint-PRIEST-LIGOURE (87) 
Tél. : 09 30 27 64 10- Port. : 06 09 55 46 90 
Email : safranieredefreyssinet@gmail.com - Site : www.safran-freyssinet.fr
18h30 : Visite, apéritif fermier, projection et repas à thème « Sur la route 
du safran ». 
Accueil à 18h30 sur la ferme. Visite des cultures de safran, suivie d'un apéri-
tif fermier et d'une projection vidéo sur la culture du safran « l'Or Rouge du 
Limousin ». Sur réservation uniquement. Nombre de places limité à 30 
personnes. 
Tarif : 25 € - visite, apéritif, projection et repas (entrée, plat, dessert et 
vin compris)

FerMe du Moulin de rousset

la saFraniere de FreYssinet

7
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Marie-Quitterie Badet - le Moulin de Rousset - VAULRY (87) 
Tél. : 05 55 53 58 69 - Port. : 06 07 63 73 79 
Email : marie.quitterie.badet@orange.fr
14h30 - 23h00 : Jeux à la ferme, repas et concert
Olympiades à la ferme (course en sac, course à l'œuf, jeu de la grenouille...). 
Départ à 15h30. Apéritif à 19h00 et repas musical.
Tarifs : 5 € par équipe - Repas : 15 € par personne , enfants : 6 € (sur 
réservation)

samedi 10 mai

samedi 17 mai
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Marie-Françoise perraud-riBano - 8 rue des Forts - « Quinsac » -  
ROUSSAC (87) - Tél. : 05 55 60 28 49 - Email : pe.marie-fra@idyle-telecom.com
A partir de 9h30 : Balade botanique, repas et atelier cuisine
9h30 : rendez-vous et accueil à la ferme. Le matin, balade découverte et 
cueillette. Retour à la ferme pour le repas de midi (pique-nique tiré du sac). 
Après-midi, cuisine des plantes récoltées et dégustation des plats préparés. 
Cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles (en partenariat avec 
l’Office de Tourisme Gartempe - Saint-Pardoux). Balade courte dans des che-
mins ombragés. 
Inscriptions : 05 55 76 57 57, 05 55 76 56 80 ou 05 55 60 28 49
Tarif : 10 € la journée complète - gratuit pour les - de 12 ans

céline leYssenne - la Chapelle - CHÂTEAU-CHERVIX (87) 
Port. : 06 59 38 90 70 - Email : museaux@orange.fr  
Site Internet : www.perles-montintin.com
15h00 - 17h00 : Visites de la ferme
Rendez-vous au champ à Montintin : visite de la plantation puis possibilité de 
randonner jusqu’au laboratoire à 2 km. Visite du laboratoire de transforma-
tion des confitures et vente des produits de la ferme.
Gratuit (Réservation obligatoire)

perles de Montintin

FerMe de Quinsac

laure BlondY - 2 le Breuilh - JANAILHAC (87) 
Tél. : 05 87 41 47 22 - Port. : 06 07 74 30 47 - Email : laure.massy@hotmail.fr
15h00 - 18h00 : Visites, marché et repas.
De 15h00 à 18h00 : marché à la ferme. De 18h00 à 19h30 : apéritif. A partir 
de 19h30 : marché pique-nique, repas à la ferme avec animation musicale.
Inscriptions repas : 06 07 74 30 47 ou 05 87 41 47 22 (le soir)
Entrée libre

10

11

FerMe du Breuilh 9

FerMe de l’Île de chaillac 12

ivan Marsault et Guillaume challet - île de Chaillac - ST-JUNIEN (87) 
Port. : 06 83 52 72 67 - Email : delautrecotedupont@gmail.com
14h00 - 19h30 : Visites, marché, atelier poterie et conte
A partir de 14h00 : atelier poterie pour les enfants, vente des produits fer-
miers (fromages de vache, yaourts… et de plants de légumes). 16h00 : goûter. 
18h00 - 19h15 : conte « De mémoire de jardinier », de et avec Pierre DES-
CHAMPS, dans le cadre des Brigades d’Intervention Poétique mises en place 
par La Mégisserie et à l’occasion de la manifestation nationale « Rendez-vous 
aux jardins »... vous vous installez au creux d’un jardin, un parc… sur des 
chaises en plein-air, des petits bancs, quelques coussins. Vous écrivez le nom 
d’un fruit, d’une herbe, d’un arbre... et le conteur s’en inspire pour raconter 
un conte, mythe ou légende(...). En partenariat avec la Mégisserie de Saint-
Junien.      Entrée libre 
Atelier poterie sur inscription auprès de Gwennaëlle au 06 64 48 75 98

samedi 24 mai

Mercredi 28 mai

dimanche 1er juin
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Marie-Françoise perraud-riBano - 8 rue des Forts - « Quinsac » - 
ROUSSAC (87) - Tél. : 05 55 60 28 49 - Email : pe.marie-fra@idyle-telecom.com
Repas spectacle à la ferme
19h00 : repas avec les artistes. 21h00 : « L’eau en poudre », spectacle dont 
le but est de faire rire sans bêtise par le théâtre de l’Attraction à vent.  
Réservation : 05 55 60 28 49 ou 06 80 74 64 77
Tarif : repas spectacle 30 €, spectacle seul 12 €  (gratuit pour les enfants 
de – 12 ans). Tarifs réduits nous consulter.

clément achard - Belleprade - CHAMPNETERY (87)
Tél. : 06 08 69 26 50 - Email : fermedebelleprade@hotmail.fr
à partir de 18h00 : Repas-concert
18h00 : accueil à la ferme et apéritif. 19h30 ouverture de la salle de repas. 
20h30 : concert, chanson française et espagnole avec Campo (auteur, com-
positeur, chanteur et guitariste). L'écriture, sa première passion, l'amène à 
composer des chansons interprétées avec ses groupes et, depuis peu, en 
solo. D'origine andalouse, il se dirige naturellement vers un répertoire his-
panique. Tout y est : des textes bouleversants, des sonorités enivrantes à 
découvrir absolument !
Tarifs : 15 € repas-concert (adultes), 7 € (5 à 10 ans), gratuit pour les - de 
5 ans - Sur réservation.

Marie-France et etienne duMont-saint-priest  
Maison du Berger - LA GENEYTOUSE (87) - Tél : 05 55 09 73 79 
Email : emfdsp@gmail.com - Site : www.lamaisonduberger.weebly.com
20h30 : Théâtre
Création exceptionnelle de « RICOCHETS » de Macha MERYL, avec la com-
pagnie « les pieds dans les étoiles ». Avec Pascale COLOMBEAU, et Hubert 
LARTIGUE.    Participation libre

FerMe de Quinsac

FerMe de Belleprade

FerMe de puY joBert

11

13

4

olivier coste - chemin des Conces - « Veyrinas » - CONDAT-SUR-VIENNE 
(87) Port. : 06 68 89 82 82 - Email : huertadeveyrinas@hotmail.fr 
Site Internet : www.huertadeveyrinas.fr - Facebook : huertadeveyrinas.cueillette
9h00 - 19h00 : Visites, goûter et animations
Cueillette à la ferme, visite et soin des animaux (poules, poney), chemin de 
randonnée, zone de pique-nique, boissons et goûter offerts pour tout achat.
Entrée libre

la huerta de VeYrinas 14

samedi 14 juin

samedi 21 juin
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lucien Masdieu - les Jarosses - CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE (87) 
Tél. : 05 55 78 57 95 - Port. : 06 87 19 90 39 
Email : lucien.masdieu@wanadoo.fr
10h00 - 18h00 : Visites, marché, repas et animations
Ane et Carotte « 10 ans déjà ». Un programme gourmand et rempli de sur-
prises pour fêter notre anniversaire ! Visites guidées. Marché et repas à midi 
(sur réservation).
Entrée libre - Tarif repas (nous consulter)

Âne et carotte 16

dimanche 22 juin 

aude de roFFiGnac - le Mazet - SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE (87) 
Port. : 06 88 79 98 17 - Email : aderoffignac@yahoo.fr  
Facebook : domaine.dumazet.1
11h00 - 17h00 : visites, marché et repas
Visite de la ferme, pique-nique sur place (grillades, fromages, ...), petit  mar-
ché de producteurs locaux (viande d’agneau, plantes médicinales, miel, fro-
mages...).
Entrée libre

doMaine du MaZet 15

dimanche 29 juin


