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HORAIRES SPÉCIFIQUES 
10h, 14h30, 16h : visite 
guidée de la ferme (berge-
rie, fromagerie et jardins). 
Repas dans la bergerie 
de 11h30 à 14h : apéro, 
truffade au fromage de 
la ferme et agneau grillé, 
desserts lactés. Adultes : 
12€, enfants : 7€. Boissons 
non comprises. Max 100 
personnes, réserver avant 
le 20/09. 
ADRESSE Lieu dit «Le Gra-
vier», 46500 GRAMAT
CONTACT : 06 84 48 67 99
- www.campingdelafer-
meenpaille.com
ANIMATIONS : Patrice, 
Amandine et Barthélémy 
vous accueillent pour 
déguster les fromages fa-
briqués à la ferme, grâce au 
lait de nos vaches jersiaises 
et de nos chèvres. Venez 
découvrir les animaux, 
visiter la fromagerie et le 
grand jardin et passer un 
agréable moment au milieu 
des bâtiments construits 
en paille.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Le piage, 46300 
FAJOLES
CONTACT Raphaël 
LESCURE - 06 70 72 36 
05 - raphael169.lescure@
laposte.net
DESCRIPTION DE LA 
FERME L’ort du piage, 
ferme maraîchère en pays 
bourian vous propose une 
visite de la ferme, suivie 
d’une dégustation de soupe 
aux légumes de saison.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Les estanels, 
46150 LHERM
CONTACT Sophie et Olivier 
HELIN - 05 65 21 48 17 - 
sophiehelin@wanadoo.fr
ANIMATIONS Venez 
visiter la ferme de Cévin où 
toute la famille HELIN vous 
fera découvrir les chèvres 
Alpines et Poitevines ainsi 
que les vaches Jersiaises 
et déguster les produits 
laitiers. A midi, repas 
possible sur réservation 
crêpes, assiette de fromage 
à partir de 3€.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE 31 av du colonel 
Pardes 46220 PRAYSSAC
CONTACT 06.73.33.17.85 - 
isadau05@hotmail.fr
ANIMATIONS Visite de 
la chocolaterie artisanale, 
vente et dégustation.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Siffray, 46150 
CATUS
CONTACT Ghislaine et Luc 
BORIE - 05 65 22 77 81 - 
06 77 78 86 47 - ferme@
ghislaine-borie.com ;  www.
ghislaine-borie.com
ANIMATIONS Nous éle-
vons, gavons, découpons 
et transformons à la ferme 
les canards, poulets bœufs 
et veau Salers uniquement 
pour la vente directe aux 
particuliers. Les terres et 
le troupeau Salers sont 
certifiés en culture biolo-
gique depuis 2001. Venez 
visiter les différents ateliers 
de la ferme (élevage et 
transformation) et déguster 
nos produits.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE La Plégade, 
46150 PONTCIRQ
CONTACT : Aude DUWER - 
05 65 21 79 81- ahduwer@
live.fr lafermedepontcirq.fr
ANIMATIONS : La ferme 
de Poncirq est un petit 
domaine de maraichage 
diversifié en biodynamie, 
poules pondeuses bio 
et projet agrofostier en 
Bouriane. Tout au long 
de la journée, nous vous 
proposons une visite de la 
ferme et des animations 
autour de la biodynamie.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Les Hauts Co-
teaux, 46700 FLORESSAS
CONTACT 05 65 31 95 75 - 
info@chambert.com - www.
chambert.com
ANIMATIONS Notre 
planète est devenue une 
exploitation malade des 
excès de l’humanité. Cham-
bert avec 65 Ha de vignoble 
en Biodynamie, des ruches, 
des vaches dans les vignes; 
de la biodiversité sur 
110 Ha de prairies et de 
forêts, apporte sa petite 
contribution à préserver un 
îlot de planète verte... Nous 
vous proposons une visite 
guidée des vignes avec 
présentation du rôle des 
animaux et visite des chais 
de vinification. Tout au long 
de la journée : dégustations 
ludiques et commentées. 
À midi : Restauration sur 
place dans l’espace Bistro 
de Chambert, vin au verre, 
café, etc.

24 FERMES VOUS OUVRENT LEURS PORTES DANS LE LOT
À L’OCCASION DES 40 ANS DE BIO46 (ANCIENNEMENT «LOTABNÉ»), ET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
NATIONAL  «BIO & LOCAL, C’EST L’IDÉAL», À RETROUVER DANS TOUTE LA FRANCE SUR WWW.BIOETLOCAL.ORG

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE La Borie Haute 
46300 LE VIGAN
CONTACT Fanny CORDIER 
et Sébastien PASSARIEU : 
07.62.71.19.83 - ferme.
boriehaute@gmail.
com - https://boriehaute.
wordpress.com
DESCRIPTION DE LA 
FERME Située entre Causse 
et Bouriane la ferme de 
la Borie Haute produit 
des légumes, élève des 
vaches Salers, cultive des 
céréales...et fera bientôt du 
pain !!! Nous ouvrons nos 
portes à 10h30, première 
visite/balade de la ferme 
à 11h (45min de marche) 
puis à 15h. Repas partagé 
à 13h : amenez vos plus 
belles nappes, assiettes 
et couverts ; nous nous 
chargeons de l’apéritif et 
des crudités. Tout au long 
de la journée, présenta-
tion  des bâtiments et du 
four à pain auto-construit, 
expo photo, jeux, ateliers 
manuels, échanges avec les 
paysans.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Domaine Les 
Gonies, 46700 MAUROUX
CONTACT 05.65.21.60.74 
- info@lesgonies.org - www.
lesgonies.org
ANIMATIONS Ton et Mi-
rella KODDEN vous invitent 
à découvrir tout au long de 
la journée leur petite ferme 
biologique en perma-
culture. C’est une ferme 
très diversifiée avec des 
élevages de Porc Gascon 
en plein air, de moutons 
Causses du Lot, de vaches 
Dexter et des poules. 
En plus de pouvoir vous 
approcher des animaux, 
vous pourrez découvrir la 
permaculture au travers du 
potager et du verger. Un 
repas sera proposé à midi 
(plat du jour à 14€).

HORAIRES de 10h à 19h
ADRESSE Malabrout, 
46700 Lacapelle-Cabanac
CONTACT Jérôme PO-
CHOY et Lucie PALANQUE 
06 30 84 32 55 - lespays-
bio@orange.fr, www.
lespaysbio.fr
ANIMATIONS La ferme 
cultive des productions 
maraîchères de saison 
en proposant une grande 
variété de légumes dont 
des légumes oubliés. Elle 
a pour souci d’éveiller les 
goûts et le bien-être avec 
la nature. Elle propose des 
animations tout au long de 
la journée avec visite et dé-
couverte des animaux de la 
ferme. Apéro Frites, temps 
d’échange et de discussion 
autour de l’Agriculture 
Biologique.

TON ET MIRELLA
KODDEN

CHÂTEAU DE 
CHAMBERT

EARL LA FERME 
DE CÉVIN

GAEC DE SIFFRAY

GAEC FERME DE 
LA BORIE HAUTE

LA FERME EN 
PAILLE

LA FERME DE 
PONTCIRQ

L’ORT DU PIAGE

Isabelle Zliechovec
ARTISAN 
CHOCOLATIER BIO

LA FERME DES 
PAYSBIO E.A.R.L. 
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HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE 46330 BOUZIES
CONTACT Véronique 
GAULT et José GIRMA - 06 
09 23 11 17 - pechlarive@
gmail.com
ANIMATIONS Ferme végé-
tale et apicole, en énergie 
autonome et en agriculture 
biologique depuis 17 ans 
(système d’irrigation avec 
la récupération des eaux 
de pluies...etc). Venez 
nous rencontrer, perchés 
au-dessus du Lot et du 
Célé, au milieu des bois, 
entre Bouziès et St Cirq 
Lapopie ! Tout au long de la 
journée, nous vous propo-
sons la visite des jardins et 
du labo de transformation, 
ainsi que la dégustation des 
confitures, nougats, pains 
d’épices...

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Lieu dit «Le rat 
haut», 46800 MONTLAUZUN
CONTACT : Rachel et Oliver 
GASSON - 06 41 37 36 61- 
rachel.peere@orange.fr
ANIMATIONS Sur le 
marché de Montcuq le 
matin, nous ouvrons notre 
élevage de Brebis à partir 
de 14h30. Venez découvrir 
nos animaux par une 
belle promenade dans les 
pâtures et déguster nos 
fromages.

HORAIRES de 10h 
à 19h 

ADRESSE Le Moulinat, route 
de la Brante, Cessac en 
Quercy, 46140 DOUELLE
CONTACT 06 15 14 75 23 - 
06 77 14 19 71- annejalaber@
yahoo.fr - http://lesfleurs-
dumoulinat.com - figuesdu-
monde@laposte.net - figues-
dumonde.wordpress.com
DESCRIPTION DE LA FERME 
La ferme se partage entre la 
production de fleurs vivaces 
et annuelles pour les fleurs 
coupées et la pépinière de 
fruitiers anciens (poiriers, 
pommiers, pruniers, pêchers) 
spécialisé dans les figuiers 
(500 variétés). Anne et Thierry 
vous proposent une visite 
du site et des ateliers sur la 
composition de bouquets de 
fleurs séchées et sur la ré-
colte et le séchage des figues.

HORAIRES de 10h à 19h 
ADRESSE Le bourg lieu-dit 
les Prats 46800 BAGAT EN 
QUERCY
CONTACT : Delphine LAS-
VENES – 06 85 32 83 72 - 
delphine@fermequesaquo.
fr www.fermequesaquo.fr
DESCRIPTION DE LA 
FERME Ferme de 11.5 ha 
toute en AB de productions 
végétales (fruits) et de 
transformations : prunes 
en pruneaux, noix en 
cerneaux et huile, raisin en 
vin, fruits rouges en pâtes 
de fruits, confitures.... et un 
jardin pédagogique ouvert 
à tous. Tout au long de la 
journée, nous vous pro-
posons des visites et des 
animations pédagogiques 
au travers de l’univers de la 
production des fruits en AB 
et de leurs transformations. 
Dégustations des produits. 
Sentiers ludo pédagogiques 
sur le jardin pour la dé-
couverte des fruits et des 
légumes en AB.

HORAIRES de 10h30 à 17h 
ADRESSE Martigne, 46160 
CAJARC
CONTACT : Nathalie et 
Laurent MASBOU - 05 
65 40 69 78 - lmasbou@
wanadoo.fr
ANIMATIONS Notre ferme 
située sur le causse de 
Cajarc à proximité du GR 
65, rassemble 90 chèvres 
«Alpines» qui produisent le 
lait cru totalement trans-
formé à la ferme. Venez les 
découvrir, nous ferons une 
visite guidée de la ferme et 
inaugurerons la fromagerie 
«La Gayrie» (fromages de 
brebis et de vache bio). 
Repas bio le midi (15€ sur 
réservation), un abri est 
prévu en cas de pluie. Ba-
lade digestive sur le causse 
pour les plus courageux.

HORAIRES de 15h à 20h 
ADRESSE Mas de Latapoune, 
46320 LIVERNON
CONTACT : Pierre REVEIL-
LAC, Sébastien et Lucie 
GALLINEAU - 06 33 57 08 54 - 
fermedelatapoune@gmail.com
ANIMATIONS : Nous 
élevons 200 brebis en race 
pure causse du Lot sur notre 
ferme familiale. Cette race 
ancienne très rustique est 
adaptée à la rudesse de son 
terroir. Ses agneaux sont 
élevés sous la mère en plein 
air, puis finis en bergerie 
après sevrage. La viande 
de ces agneaux est réputée 
pour sa saveur. Nous vous 
proposons des visites de l’ex-
ploitation, des balades en po-
ney (gratuit), une ambiance 
festive et chaleureuse autour 
d’animations sur la laine. 
Venez clôturer cette belle 
journée de visites chez nous 
autour d’un repas convivial : 
mini marché de producteurs. 

HORAIRES de 10h à 18h 
ADRESSE Les Tragners 
46120 LE BOURG
CONTACT Pascale, Serge, 
Jacques Moulène - 05 65 40 
91 05 - ferme-de-la-rauze@
wanadoo.fr
ANIMATIONS À la ferme 
de La Rauze, vous trouve-
rez des porcs de la race 
de Bayeux, et des vaches 
Salers. Vous visiterez les 
ateliers de transformation 
«du grain au pain» et «du 
tournesol à l’huile». Vous 
pourrez déguster nos char-
cuteries, et jus de pomme 
issus de nos ateliers collec-
tifs de transformation. 

HORAIRES de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
ADRESSE Moulin de Nadal» 
46120 LABATHUDE
CONTACT 06 85 43 53 79 - 
lacaze.jm@orange.fr
ANIMATIONS Dans le vert 
de nos collines du Ségala, 
paissent les génisses et les 
bœufs salers, rougissent 
les fraises, blondissent les 
blés, sarrasins et lentilles et 
murissent les châtaignes dans 
des vergers centenaires selon 
la méthode de l’agriculture 
Bio-Dynamique. Venez dé-
couvrir la ferme et participer 
à des animations autour du 
thème de l’eau et de la pré-
sentation de la bio-dynamie.

LES FLEURS DU 
MOULINAT ET 
FIGUES DU MONDE

LE RUCHER DE 
PECH LARIVE

LA BERGERIE DES 
COQUELICOTS

LA FERME QUES 
AQUO

LA FERME DE LA 
HULOTTE

LA FERME DE 
LATAPOUNE

LA FERME DE LA 
RAUZE

JEAN-MARIE 
LACAZE
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HORAIRES 9h30/12h30, 
14h00/01h00
ADRESSE 8 rue Jacques 
Chapou, 46400 ST CÉRÉ
CONTACT 07 82 90 45 03 
bartboelen@mac.com 
auxpresdecheznous.jimdo.com
ANIMATIONS 7 produc-
teurs se sont unis pour 
constituer un magasin 
offrant leurs produits (fro-
mages, viandes, confitures, 
œufs, pain, farines, légumes 
et fruits, bière) et ont ouvert 
leur étalages à une trentaine 
d’autres producteurs 
locaux;( pain, vins, miel, 
volailles huiles, pruneaux, 
cosmétiques...). Venez 
découvrir le magasin et tous 
ses producteurs. Nous vous 
proposons tout au long de 
la journée  des animations, 
de la dégustation et de la 
relaxation !

HORAIRES de 10h à 19h
ADRESSE Lieu-dit La Rivière, 
St Cernin, 46360 LES PECHS 
DU VERS
CONTACT : Jean-Luc et 
Cathy Marcenac - 07 80 37 
00 58 - tourrildecebas@
gmail.com
ANIMATIONS Notre ferme 
est dédiée au maraîchage 
et à la production de plants 
bio (J.Luc) avec un atelier de 
Vannerie et tissage (Cathy).
Ce 1er Octobre, de 10h à 
19h, rejoignez notre écrin 
de verdure et profitez de 
nos nombreux secrets de 
production et de fabrication. 
Animations régulières, 
assiettes des producteurs 
présents pour midi. Petit 
bal traditionnel à partir de 
17h30. Nombreux espaces 
couverts.

HORAIRES de 10h à 19h
ADRESSE LD Lafargue 2, 
46400 ST CÉRÉ
CONTACT Christian, 
Catherine, Marie & Sarah 
DESCARGUES - 06 08 67 54 
35 - lafermedescargues@
orange.fr
ANIMATIONS Venez 
découvrir notre élevage de 
bovins lait avec fabrication 
de yaourts et vente de lait 
en poches et vivre la vie 
d’un exploitant agricole. Au 
programme dès 07h00 : 
retour des vaches du pré à 
la ferme. À 07h30 : traite. 
À 08h30 : nourrissage des 
veaux. À 09h15 : petit-dé-
jeuner avec l’éleveur et sa 
famille (Sur réservation). À 
15h00 : visite de la ferme. À 
16h00 : goûter (sur réservation).

HORAIRES de 10h à 19h
ADRESSE Lacaral, 46500 
ISSENDOLUS
CONTACT 05 65 34 65 78
lepotagerdenicolas@gmail.com
ANIMATIONS Je suis 
heureux de vous accueillir 
dans mon grand potager bio 
que je souhaite aussi beau 
que bon, car pour moi c’est 
indissociable. J’y travaille 
à ma façon, en harmonie 
avec l’univers qui m’entoure. 
Venez visiter mon potager 
(visite toutes les deux 
heures), échanger avec nous 
sur notre manière de vivre 
et vous restaurer sur place 
avec nos beignets de fleurs 
de courgettes ! Visite à 4 € 
pour adultes, 2 € pour en-
fants, gratuit pour les moins 
de 5 ans.

HORAIRES de 10h à 19h
ADRESSE La croix de Malte, 
46210 ST CIRGUES
CONTACT Jean-Michel et 
Jonathan COSTES - 06 48 
56 18 79 - lacroixdemalte@
wanadoo.fr
ANIMATIONS Venez 
découvrir notre élevage de 
bovins lait  et tout le travail 
de transformation que nous 
proposons au travers de 
notre groupement de pro-
ducteurs Lait Bio 12. Tout 
au long de la journée, nous 
vous proposerons des ani-
mations et une randonnée 
découverte de l’exploitation.

NOS PETITS 
CONSEILS FERMIERS 
POUR LA JOURNÉE

 ˚ S’il a plu, prenez des 
bottes !

 ˚ Prévoyez des couverts 
pour le repas

 ˚ Gardez votre chien en 
laisse

 ˚ Prenez une glacière 
pour garder vos achats 
au frais

HORAIRES de 10h à 19h
ADRESSE Lalinié, 46320 
FLAUJAC GARE
CONTACT Viviane SALESSE 
- 06 81 52 56 39 - asinerie.
vivi-ane@orange.fr - asine-
riedeviviane.com
ANIMATIONS Sur ma 
ferme, je fais un élevage 
d’ânesses pour la production 
de lait et la transformation 
en savon et en glace. Venez 
visiter la ferme et découvrir 
la traite des ânesses (11h 
et 14h), je vous ferais aussi 
une démonstration de fabri-
cation de savons de 14h30 
à 15h30.

RENSEIGNEMENTS 

BIO 46
07 81 35 12 96 
bio46@
biomidipyrenees.org

Apiculture, 
Miel

Légumes

Fruits

Viticulture

Fleurs et 
pépinière 

Jus de fruits

Confitures

Produits de 
la laine

Chocolat

Cosmétiques

Élevage 
bovin

Élevage ovin

Élevage 
volailles

Élevage 
porcin

Élevage 
caprin

Céréales, 
grandes 
cultures

Vins & 
Alcools

Pain

Huiles

Produits 
laitiers

Viandes & 
Charcuterie

PRODUCTIONS AGRICOLES PRODUITS TRANSFORMÉS

Repas à la ferme Dégustation de produits fermiersNOS FERMES
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NICOLAS PRADÈRE
LA FERME 
DESCARGUES

GAEC DE LA 
CROIX DE MALTE

FERME DE LA 
RIVIÈRE

AUX PRÈS DE 
CHEZ NOUS, 
MAGASIN DE 
PRODUCTEURS

ASINERIE DE 
VIVI ANE


