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TREGROM - Les écuries de Pont-Even 

Mimi Thise et René Julou 
Pont Even 
contact@olequine.com 
02 90 93 12 68
Entrée libre

A la découverte du lait de jument.  
Samedi 13 et dimanche 14 avril de 14h30 à 18h. 
Visite de la ferme et présentation des cosmétiques au lait de jument. 
Animations autour du cheval (exposition de calèche, démonstration du 
maréchal ferrant...). Boissons chaudes et crêpes au lait de jument ! 
Démonstration de la traite des juments de 14h30 à 16h. 
Vous pourrez assister à la traite des juments. Chut !! Le silence 
s’impose si vous voulez déguster leur lait et découvrir ses bienfaits !
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PLANGUENOUAL - Cidrerie de la Baie  

Corinne Rousseau 
16 Saint Plestan 
corinnerousseau@wanadoo.fr 
06 71 19 35 29 
5 € par adulte 
(gratuit pour les enfants)

Une bonne bolée d’air avec les ânes. Dimanche 14 avril de 10h30 à 16h 
A l’occasion de la première sortie printanière des ânes, venez découvrir la côte de Pen-
thièvre et le plaisir de la balade avec un âne. Le dimanche 14 avril départ de la balade à 
10h30 retour vers 16h. Sur réservation uniquement. Prévoir le pique-nique (il sera porté 
par les ânes, la boisson est offerte !), itinéraire de 9 km. Goûter offert à l’arrivée.
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PLESTAN - Cidrerie Kerloïck  

Loïc Gouret 
La touche Cadieu 
kerloick@free.fr 
02 96 34 80 14 
Entrée libre

Du verger à la bolée de cidre.  
Samedi 13 et dimanche 14 avril de 10 h à 18 h. 
Le samedi, apprentissage et découverte du greffage dans un verger conservatoire avec 
l’association «les Mordus de la pomme».
Tout au long du week end, venez à la découverte de la fabrication du cidre fermier Ker-
loïck. Au magasin de la ferme, vous trouverez nos produits Kerloïck (cidre et charcuterie 
fermière) ainsi qu’une large gamme de produits issus du réseau Bienvenue à la ferme 
(terrine de cerfs, confitures safranées...). Dégustation des produits de la cidrerie.

«



Ill
us

tr
at

io
n 

:  
A

rn
au

d 
D

ig
ar

d

avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

“Développement agricole et rural”

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Vivez le Printemps de plus pres !

Portes ouvertes - Animations

Tous les détails sur www.bretagnealaferme.com 

- 

Bretagne

2013

Samedi 13 et dimanche 14 avrilSamedi 13 et dimanche 14 avril

DOLO - Les volailles de l’Arguenon  

Antoine Blanchard 
La Croix Made 
lesvolaillesdelarguenon@live.fr 
06 66 15 56 65 
Entrée libre

De l’œuf à la poule. Dimanche 14 avril de 10h à 18h. 
Venez découvrir en famille les nombreuses races de volailles d’ornement aussi 
surprenantes les unes que les autres, mais aussi les différents animaux de la 
basse-cour. Ne manquez pas l’éclosion des poussins en direct. 
Visite de la ferme, balade en calèche, chasse à l’oeuf, atelier pour enfants 
(maquillage, pêche à la ligne), tombola. Repas campagnard (poulet grillé) à partir de 
12h (10 €, réservation conseillée).
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PLELO - Ferme Auberge Au char à Bancs 

Famille Lamour 
Moulin de la Ville Geffroy 
charabanc@wanadoo.fr 
02 96 74 13 63 ou 06 66 71 99 99 
Entrée libre

Chut!! Ça mijote !  Samedi 13 et dimanche 14 avril de 15 h à 18 h. 
Venez voir mijoter la potée de Plélo dans l’énorme chaudron! Viandes et légumes de la 
ferme. Crêperie. Possibilité de repas samedi midi et soir, dimanche midi et soir. 
Balade à poney, à pédalos, potager fleuri, vallée, rivière. Bolée de cidre offerte. 
Exposition photo sur les cours d’eau des Côtes d’Armor avec l’association «au fil de l’eau». 
Repas 15 à 30 €, boisson comprise. Réservation conseillée
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TREDANIEL - Cellier de la Ville Loyo

Jocelyne et Claude Pécheux 
La Ville Loyo 
jcpecheux@wanadoo.fr 
02 96 73 43 99 
Entrée libre

Dégustation du cidre nouveau et fabrication de pain au feu de bois.
Dimanche 14 avril de 10h à 18h. 
Jocelyne et Claude vous accueillent pour déguster le « cidre nouveau » ainsi que les pro-
duits de l’épicerie fermière : confitures safranées, moussaillons de truite fumée, gelée de 
pomme, confiture de cidre. Découverte de la cuisson du pain au feu de bois : Le pain sera 
cuit au four par Jean, le boulanger, qui nous fera la démonstration de son savoir faire.
Restauration : galettes/saucisses ; crêpes. Vente de pain.
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LANNION - Au potager de Kervoigen Brelevenez 

Sylvie et Didier Allainguillaume
aupotagerdekervoigen.lannion@orange.fr 
02 96 48 90 77 • 06 72 98 12 27 
Entrée libre

Visite de la ferme et marché à la ferme. 
Samedi 13 de 14h à 19h et dimanche 14 avril de 14 h à 18h. 
Visite de la ferme, des serres : découverte des modes de production. 
Marché à la ferme : légumes, fruits, miel, fromages, viandes, charcuteries, cidre... 
Repas le samedi soir sur réservation. 
Balades à Poneys, diverses animations.
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PLELO - Ferme auberge de la Ville Andon 

Hervé et Marie-Claire Caillebot 
La Ville Andon 
www.lavilleandon.com 
02 96 74 21 77 
Entrée libre

Exposition. Samedi 13 et dimanche 14 avril de 15 h à 18 h. 
Venez visiter le manoir du xve siècle. 
Exposition «DRAPING» de Laure Delamotte-Le Grand dans le grenier sous la charpente 
d’origine. 
Restauration samedi midi et soir, dimanche soir. 
Repas campagnard (réservation conseillée).
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CLOhARS CARNOET - Les Chèvres de Marie

Marie SYLVESTRE
Kernenez
leschevresdemarie@gmail.com
leschevresdemarie.jimdo.com
02 98 71 66 10 - 06 30 94 39 35
Entrée libre

Découverte d’une chèvrerie en pleine période de naissances
Samedi 13 et dimanche 14 avril, de 15h à 19h
Venez visiter la chèvrerie et caresser les chevreaux nouveaux-nés. Attendrissement garanti !
Vente de fromages bio et au lait cru
Découverte du magasin de producteurs «Court Circuit»
Vingt fermes se rassemblent pour vous proposer leurs produits en direct : légumes bio, 
viande de bœuf, porc, volaille, fromages, glaces etc… à retrouver ensuite toute l’année les 
jeudis, vendredis et samedis de 16 à 19h
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QUIMPER - Cidrerie Manoir du Kinkiz

Hervé SEZNEC
75 Chemin du Quinquis - Ergue-Armel
cidreriemanoirdukinkiz@yahoo.fr
http://www.kinkiz-terroir.com
02 98 90 20 57
Entrée libre

Visite d’une cave unique en Bretagne
Samedi 13 avril ,de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Héritier d’un savoir faire et d’une longue tradition familiale, Hervé Seznec vous invite à 
découvrir le chais et les produits Manoir du Kinkiz élaborés dans la plus pure tradition 
cidricole.
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ST DIvy - La Chèvrerie de Baradozic

Eric SASSOWER
Baradozic
chevrebaradozic@wanadoo.fr
www.lachevreriedebaradozic.fr
02 98 20 38 84 - 06 33 28 77 27
Entrée libre

Visite de la chèvrerie et du potager
Samedi 13 et Dimanche 14 avril de 14h à 19h
Eric et Gwénaëlle vous invitent pour une visite de la chèvrerie et du potager bio . Traite des 
chèvres à 16h30,le dimanche. Balade à poney et en petit train.
Ballades à poney et en petit train (3 euros/enfant). Fabrication de pain. Vente et dégustation 
des produits de la ferme
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RIEC SUR BELON - Les Huîtrières du Château de Bélon

François de SOLMINIHAC
Port de Bélon (rive droite)
domainedebelon@live.fr
www.huitre-bretagne.com
02 98 06 90 58 - 06  09 27 30 30

Randonnée et visite de la ferme ostréicole
Samedi 13 avril et Dimanche  14 avril de 10h à 19h
Randonnée de 9km sur le GR 34 le long du Belon : découverte de la nature et des sites qui 
ont servi de modèles aux peintres de l’école de Pont Aven. Visite des Huîtrières de Belon, 
animée par François de Solminihac, qui racontera l’histoire de l’Ostréiculture.
Dégustation 6 huitres et vin blanc avec pain et beurre (6,50 €).
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BRIEC DE L’ODET - Ferme de Sainte Cécile

Françoise PETILLON
Sainte Cécile
r.f.petillon@wanadoo.fr
02 98 94 51 54

Marché animé à la ferme de Sainte Cécile
Dimanche14 avril, de 11 à 18h
Marché de produits fermiers, fabrication de pain, expo de peinture,et pour les enfants 
diverses animations sont prévues : dessins, animaux à caresser...
Assiette campagnarde Dimanche 14 avril de 12h à 13h30
Chacun pourra composer son assiette campagnarde, à partir des charcuteries ou de plats 
réchauffés sur place, ou encore des produits laitiers du marché à la ferme et de cidre et jus 
de pomme. Echanges sur le métier d’agriculteur.



Ill
us

tr
at

io
n 

:  
A

rn
au

d 
D

ig
ar

d

avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

“Développement agricole et rural”

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Vivez le Printemps de plus pres !

Portes ouvertes - Animations

Tous les détails sur www.bretagnealaferme.com 

- 

Bretagne

2013

Samedi 13 et dimanche 14 avrilSamedi 13 et dimanche 14 avril

SAINT hERNIN - Ferme équestre La Haie Dû

Gery SERDOBBEL
La Haie Dû
gery.serdobbel@gmail.com
www.ferme-equestre-lahaiedu.com
02 98 81 74 41
Entrée libre

…Sous le sabot d’un cheval Samedi 13 avril  de 14h30 à16h
Maréchalerie Démonstration commentée d’un ferrage de cheval.
Un p’tit tour à cheval Samedi 13 et dimanche 14 avril, de 14h30 à 17h
Baptême à cheval pour petits et grands (2 €)
Le Totem Dimanche 14 avril de 14h30 à 17h
Réalisation d’un totem avec les enfants à partir d’éléments récoltés au cours d’une balade 
nature
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hOPITAL CAMfROUT - Ferme de Lescoat

Catherine MUSELLEC
Lescoat
musellec.daniel@orange.fr
02 98 20 05 78
Entrée libre

Visite et jeu de piste
Samedi 13 avril de 14 à 19h
Visite de la ferme et du laboratoire. Possibilité de voir la traite à 17h30. Exposition sur 
l’histoire de la ferme dans l’ancienne maison.
Jeu de piste sur l’exploitation en famille (présence indispensable d’un adulte 
accompagnant)
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PLOUNEvENTER - EARL Morizur

Rémi MORIZUR
Roc’h Glaz
EARL.MORIZUR@wanadoo.fr
www.boucherie-les-saveurs-de-la-
ferme.com
02 98 20 81 42

Visite de l’élevage et dégustation. Fabrication de beurre
Dimanche 14 avril de 14 à 18h
Rémi Morizur fait de la vente directe de viande de bovins et de porcs et de charcute-
ries depuis 3 ans. Après la visite de l’élevage porcin et bovin et de la fabrication de 
l’aliment à la ferme, vous pourrez déguster les délicieux produits des « saveurs  de la 
fermedes animations sont prévues ( matériel ancien, apiculture,...)
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TELGRUC SUR MER - Cidre de Rozavern

Mylène Mazeau-Dubreuil
Le Launay
mylene@rozavern.fr
www.rozavern.fr/
02 98 27 33 19
Entrée libre

Visite de la cidrerie de Rozavern en Presqu’île de Crozon
Dimanche 14 avril de 14h à 18h30
Mylène Mazeau-Dubreuil a réactivé depuis quelques années une production traditionnelle 
de cidre bien ancré au terroir. Elle vous fera découvrir avec passion chaque étape de la 
fabrication:» du verger au cidre». Dégustation et vente des différents produits  de Rozavern : 
cidre , jus de pommes, apéritif,confiture de cidre et vinaigre
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CLOhARS CARNOëT - Ferme du vieux Moulin

Anne et Thierry Lymes
Kerguilan
auvieuxmoulin@free.fr
auvieuxmoulin.free.fr
02 98 39 92 61
Entrée libre

Balade dans les chemins creux et goûter à la ferme
Dimanche 14 avril à 14h30
Anne et Thierry vous proposent une balade commentée par un botaniste (1h30 environ).
Vous pourrez également découvrir nos hébergements insolites : yourtes et roulottes.
Goûter à la ferme Dimanche 14 avril à 16h
A 16 h goûter dans une ambiance musicale (réservation souhaitée 4 €/adulte, 2 €/enfant)
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BAINS SUR OUST - Ferme de la Forêt 

Véronique et Serge BALAC
Boghan 
sergebalac@yahoo.fr 
http://la-ferme-de-la-foretblogspot.com
02.99.91.78.62 
Sur réservation - 3 €

Véronique & Serge murmurent à l’oreille de leurs animaux!
Samedi 13 et Dimanche 14 avril de 14h à 17h 
Venez découvrir les bienfaits de la relation à l’animal et les concepts de la médiation 
animale, basée sur la zoothérapie. Rentrez dans cet univers de réconfort, de rêves et de 
détente, de bien-être et de construction de soi qui anime les séances de médiation animale 
et les séjours vacances  qu’ils proposent sur leur ferme. Des animations de découverte 
vous seront proposées et s’achèveront par un goûter familial.

Sur place atelier de médiation animale  
avec la participation des  

étudiants ingénieurs d’Agro Campus
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GUIGNEN - La Ruée vers l’air 

Alexis TARDIF
Le Tertre Gérault 
la-ruee-vers-lair@wanadoo.fr 
www.larueeverslair.fr
06.08.99.89.01 
Sur réservation - 25 €

Randonnée à cheval à travers les Vallons de la vallée de la Vilaine 
Dimanche 14 avril de 9h30 à 12h

Un dépaysement assuré avec ces 2h de balade sur les sentiers et dans les forêts de 
bordure de la Vilaine.
Tout niveau
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ChARTRES DE BRETAGNE - Ferme du Moulin du Bois 

Paulette et Daniel ORAIN
Le Moulin du Bois 
contact@lafermedumoulindubois.com
www.fermelemoulindubois.com 
02.99.52.82.83 
Sur réservation - 5 €

Randonnée ludique sur le chemin de la Seiche autour de la ferme
Samedi 13 avril de 14h à 17h (en partenariat avec les élèves de 1ère année BTSA GPN du 
Lycée Pommerit-Jaudy pour le financement d’un voyage d’étude)
14h à 16h, balade entrecoupée de jeux et d’activités autour de notre ferme et de la rivière. 
Un vrai bol d’air pour tous ! Tout l’après-midi, vous pourrez vous essayer aux jeux bretons.
16h à 17h, les enfants découvriront les animaux de la ferme et les adultes pourront s’initier 
au DO-IN (auto-massage) avec une intervenante diplomée, dans un cadre champêtre. Nou-
veau ! Atelier de présentation sur la médiation par l’animal. Un goûter convivial et savoureux 
viendra terminer la journée !

Sur place atelier de médiation animale  
avec la participation des  

étudiants ingénieurs d’Agro Campus
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NOyAL ChâTILLON SUR SEIChE - L’Herbrégement 

Odile et Christophe GAUCHARD
L’Herbrégement 
ferme-auberge-herbregement@orange.fr 
02.99.52.28.65 
Entrée libre, repas sur réservation - 30 €

Vide grenier de la ferme Samedi 13 avril de 10h à 18h 
La ferme auberge fait son vide grenier avec les voisins, le tout proposé avec une visite de 
la ferme. 
Repas en musique  Samedi 13 avril à 19h.
A l’issu de la journée, un repas vous est proposé (cochonaille, cochon grillé, déssert maison 
et boissons), animé par le groupe Trio Grains de Réel, pensez à réserver !
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LA BOUExIèRE - Histoires d’Ânes

Ève GUYOT
17 La Sapinière
contact@histoires-d-anes.fr
ww.histoires-d-anes.fr
06.10.42.16.35 
Entrée libre

Visite de l’élevage d’ânes. Samedi 13 et Dimanche 14 avril de 10h à 17h 
Venez en famille ou entre amis visiter notre asinerie. Une vingtaine d’ânes de races différentes 
à venir découvrir dans une ambiance agréable. Boissons et encas sur place - Exposition de 
peinture de l’atelier «OCRE» par Justyna Szpila Verdavaine, elle fera des portraits sur photos le 
samedi après-midi et le dimanche. Des baptêmes à dos d’âne et de poney ainsi que la vente de 
savons au lait d’ânesse vous seront proposés.
Traite des ânesses et tonte de chèvres angora à 12h et à 15h 
Venez assister à la traite des ânesses, nous répondrons à vos questions sur les bienfaits du lait 
d’ânesse et son utilisation. 
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MELESSE - L’escargole 

Marie-Laure et Jean-Claude BIZETTE
Le Verger 
escargole@orange.fr
02.99.33.92.98 - 06.24.02.59.98
Entrée libre

Marché à la ferme Samedi 13 avril de 10h à 18h 
Venez découvrir les producteurs locaux autour de notre marché à la ferme : escargots, 
produits laitiers, cidre, jus de pomme, charcuterie... Petite restauration possible sur place 
(galette, assiette d’escargots). 
A la découverte de l’escargot Samedi 13 avril de 10h à 18h 
Visitez notre élevage extraordinaire de la production à la transformation.
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LANGOUëT - EARL de l’aulne 

Martine COMMUNIER
Le pas à l'Ane 
m.communier@wanadoo.fr
www.oeufs-biologiques-de-laulne.com
06.76.96.60.26 
Entrée libre - Repas du midi  
sur réservation avant le 8 avril  6 €/pers

Découvrez notre ferme et venez chasser les oeufs Samedi 13 avril 10h à 19h
Toute la journée, venez visiter notre ferme (oeufs et volailles bio) et le magasin à la ferme, 
présence d’exposants sur les énergies renouvelables. A 11h et 16 h, la chasse aux oeufs est 
ouverte, venez nous aider à les retrouver sur la ferme ! Le midi, voyagez avec notre poulet 
boucané (recette créole)/frites sur réservation.
Cuisine et balade en poney   Samedi 13 avril après-midi
Au menu, balade en poney et à partir de 15h, atelier cuisine avec les produits fermiers du 
magasin. De la musique bretonne et une tombola accompagneront cette journée. Possibilité 
de restauration sur place (galette-saucisse, crêpes et buvette).
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GAhARD - Le vivier des saveurs

Céline et David DUGUEPEROUX 
Les viviers 
levivierdessaveurs@orange.fr 
02.99.45.77.84 - 06.09.76.15.33 
Entrée libre 

La glace fermière bio ‘’le vivier des saveurs’’ s’offre à vous 
Dimanche 14 avril de 13h à 19h 
Les glaces bio viennent d’arriver! Venez découvrir la fabrication des crèmes glacées, pro-
duites avec le lait de nos vaches de race Montbéliarde. L’après-midi, fabrication de crèmes 
glacées et dégustation à vous faire chavirer de plaisir ! Une vente sur place vous sera 
proposée (prévoyez vos sacs isothermes...). Animations pour les enfants mises à disposition 
(château de paille, parcours sensoriel, balades en poney).
Atelier découverte sur la production biologique et les animaux
Venez visiter notre capacité d’accueil (gîtes et chambres d’hôtes) et partager ce moment 
unique de convivialité pour le lancement de notre nouvelle activité.  
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CARDROC - Ranch de la Foucheraie 

Christian et Laurent BOYER
cheval@lafoucheraie.com
www.ranch-de-la-foucheraie.com 
02.99.45.82.55 - 06.82.83.99.99 
Sur réservation - 30 €

Chevauchée à la découverte de la Bretagne médiévale 
Dimanche 14 avril à partir de 14h30 

Balade à cheval de 2h à travers la forêt atypique de Montmuran pour découvrir son château 
et ses chemins de rondes. Vous parcourrez ensuite les chemins creux jusqu’à la cité du 
Livre, Bécherel et le château de Caradeuc situé à proximité. De retour au Ranch, un pot 
amical terminera la journée.
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SAINT-MALO - La Ferme du Pré Bois 

Marie-Annick et Eugène BASLE
Le pré bois 
eugene.basle35@orange.fr
02.99.81.79.80 - 06.33.75.12.94
Entrée libre

Marché à la ferme Samedi 13 de 10h à 18h 

Marie-Annick et Eugène vous invitent à découvrir leurs produits de charcuterie fermière ainsi 
que d’autres producteurs fermiers de Saint-Malo, lors d’un marché convivial. Vous y rencontre-
rez une dizaine de producteurs (porc, autres viandes, produits laitiers, légumes...).
Animation de cuisine par un restaurateur Samedi après-midi 
Mr Raffray, chef restaurateur de «La table des marais» réalisera des démonstrations culinaires 
de recettes simples à réaliser chez soi! Atelier sur les vins naturels par la caviste de «Buveurs 
de lune». Une petite restauration à partir des produits locaux sera proposée sur place. 
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PRIZIAC - Parc Aquanature

Nicolas HARDY 
Le Stérou
parcaquanature@nordnet.fr
parcaquanature.com
02 97 34 63 84
Entrée libre • gratuit sauf 
goûter

Portes ouvertes médiévales Dimanche 14 avril de 14h à 18h
«Retrouvez quiétude et bien-être dans ce cadre naturel de verdure de 80 ha où 140 cervi-
dés règnent en liberté, venez les découvrir lors de vos randonnées pédestres pour petits et 
grands. 
Animations médiévales et ateliers à thème : forge, enfants déguisés....
Goûter médiéval : pain cuit au feu de bois, terrine de cerfs et tranche de lard accompagné 
d’une bolée de cidre (payant)
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LAUZACh - La petite écurie dans la prairie

Nathalie  BREYER
Kerlan
lapetiteecurie@orange.fr
www.la-petite-ecurie.com
06 26 03 70 85
Entrée libre

Le Cheval au Naturel Samedi 13 avril 2013 – 14h30 à 18h00
14h à 16h00 : démonstration de l’Equitation Naturelle et Ethologique (sans mors, au licol 
ou cordelette). Vous découvrirez notre méthode de communication homme-cheval, au sol, 
montée, sur chevaux éduqués et sur des poulains non manipulés. 16h-18h00 : pour vos 
petits bambins une visite de la ferme à poneys
Observation du comportement naturel des chevaux en troupeau
dim 14/04 de 10h30 à 12h30



Ill
us

tr
at

io
n 

:  
A

rn
au

d 
D

ig
ar

d

avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

“Développement agricole et rural”

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE
DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Vivez le Printemps de plus pres !

Portes ouvertes - Animations

Tous les détails sur www.bretagnealaferme.com 

- 

Bretagne

2013

Samedi 13 et dimanche 14 avrilSamedi 13 et dimanche 14 avril

GUIDEL - Autruches de la Saudraye

Boris LE BEC
La Haye
Boris.le-bec@wanadoo.fr
autruches.blogspace.fr
02 98 96 75 86  - 06 83 37 70 91
Entrée libre • Gratuit

Parcours de découverte au milieu des autruches. 
Samedi 13 et dimanche 14 avril de 10h à 18h
Possibilité d’achats de produits fermiers en boutique.
Marché des producteurs le samedi


