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Venez rencontrer
les acteurs de nos campagnes !

ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Les conseils de l’épouvantail

Les conseils de l’épouvantail

Soyez prudents :

Soyez prudents :

Soyons éco-responsables :

Les chemins et petites routes d’accès aux fermes
sont parfois étroits.

Pour limiter l’utilisation de vaisselle jetable lors
des repas sur les fermes : vous pouvez apporter
vos couverts !

Nous rappelons que sur les fermes, les enfants
restent sous la responsabilité des parents.

!

Pensez à vous équiper de vêtements et chaussures adaptés.

Petite astuce : pensez à emporter un sac isotherme pour conserver au mieux les produits
frais achetés.

L’incendie étant un risque majeur sur les fermes,
merci de redoubler de vigilance si vous fumez.
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Pour vous déplacer, choisissez un mode de transport doux (à pied ou à vélo…) ou privilégiez le
covoiturage.

Les chiens ne sont pas acceptés dans toutes les
fermes, référez-vous au logo présent à côté de la
description de la ferme.

!

Pensez à vous équiper de vêtements et chaussures adaptés.

Petite astuce : pensez à emporter un sac isotherme pour conserver au mieux les produits
frais achetés.

L’incendie étant un risque majeur sur les fermes,
merci de redoubler de vigilance si vous fumez.
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Retrouvez
le programme
détaillé par ferme sur

Pour limiter l’utilisation de vaisselle jetable lors
des repas sur les fermes : vous pouvez apporter
vos couverts !

Nous rappelons que sur les fermes, les enfants
restent sous la responsabilité des parents.

Pour la 8é année, le GR CIVAM PACA
Des portes-ouvertes
et AGRIBIO 04 organisent « De
pour mieux se connaître
ferme en ferme » dans les Alpesde-Haute-Provence.
et échanger sur
Pendant deux jours, des hommes
et des femmes passionnés par leur
notre agriculture
métier vous accueillent chez eux
et vous Le
invitent
à découvrir leurs
Lauzet-Ubaye
et notre alimentation.
savoir-faire au contact du vivant et
Barcelonnette
de leurs produits.

Pour vous déplacer, choisissez un mode de transport doux (à pied ou à vélo…) ou privilégiez le
covoiturage.

Les chiens ne sont pas acceptés dans toutes les
fermes, référez-vous au logo présent à côté de la
description de la ferme.

Soyons éco-responsables :

Les chemins et petites routes d’accès aux fermes
sont parfois étroits.
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ENTRE DURANCE ET VERDON

ENTRE LURE ET DURANCE
1A

Le GAEC des Charentais

1C

Eric et Florian JEAN

Villa les Oliviers
Lieu-dit les Charentais
04 300 PIERRERUE
04 92 75 25 42
06 65 70 28 78
fermepierrerue.fr

2345 chemin de Charbonniers
04 300 FORCALQUIER
09 72 92 24 96
ledomainedelessenciel.fr

Plantes aromatiques et médicinales,
confitures, sauce tomate, produits
cosmétiques et huiles essentielles

Brebis, agneaux, céréales, tournesol,
noix, transformation fruits, plantes
aromatiques, légumes et confiserie

Sur notre ferme en permaculture, nous
cultivons et transformons des plantes
aromatiques et médicinales en harmonie avec la Nature. Naturopathe, je crée
des remèdes et des cosmétiques. Vous
pourrez les découvrir ainsi que nos confitures et sauce tomate. Situés en pleine
nature préservée, nous avons obtenu la
mention Nature et Progrès. Au plaisir de
vous faire partager notre passion !

Ferme familiale, nous élevons des
agneaux pour la viande en agriculture
biologique depuis 21 ans et en autosuffisance alimentaire. Nous cultivons
également du tournesol, dont une partie est destinée à l’alimentation des
oiseaux, l’autre partie étant pressée
sur place pour obtenir de l’huile. Nous
produisons également des noix, du
maïs popcorn, des haricots coco, des
butternuts… Vous trouverez toutes nos
productions dans notre petit magasin
de vente à la ferme.

Distillation à 14h. Visites du jardin en
permaculture
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Le houblon de Pasquette
Karl GOBYN

La Pasquette
04 300 FORCALQUIER
06 17 81 33 22
La Houblon de Pasquette
Houblon

Karl Gobyn se fera un plaisir de vous
faire connaître cette nouvelle culture
qu’est le houblon en PACA. Culture relocalisée afin de satisfaire la demande
locale des brasseurs et consolider la
filière brassicole régionale.

Le domaine de l’EssenCiel
Francesco & Chantal RAVASIO

GAEC des Mourres
Claire et Damien JOUBERT

La Parise
04 300 FORCALQUIER
06 33 09 91 95 - 06 98 29 02 85
claire.fassino@orange.fr

Œufs de poules, viande de veau et
bœuf, huile d’olive et sauce tomate,
Confitures

Claire et Damien sont heureux de vous
faire découvrir (ou redécouvrir) leur
ferme en bio : vaches, poules en poulaillers mobiles, oliviers, ... Et pour les
gourmands, vous pourrez faire un goûter bio !
Jus de fruit, tartes sucrées et salées
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La ferme sous les Mourres
Claux et Souyons
04 300 FORCALQUIER
06 71 13 09 65
lorraine.prunet@lilo.org
Chèvres, fromage

Ma journée de chèvre ! Pâturage en
colline, traite, fabrication de fromages,
venez nous rencontrer pour découvrir
un élevage de chèvres provençales et
son quotidien. Ferme accessible à pied
uniquement, environ 10/15 minutes de
marche, fléchée à partir du parking des
Mourres.
10h30-12h30 et 15h30-17h30, visite
de la ferme. 13h-15h, garde en colline,
18h15 traite
Tartine de chèvre chaud au miel, 3,5€
10h et 17h : goûter

Pépinière, petits fruits, citronnelle, Aloé
Vera, fruitiers rares

Les Jardins Sereins est une pépinière
de production entièrement bio ! Notre
entreprise, à taille humaine et familiale, propose des plantes en pots pour
le plaisir de vos jardins potagers et
aromatiques, fleurissement de jardins
massifs et balcons. La majorité de nos
plantes sont issues de notre sélection,
testées et produites sur nos terres.
Nous sommes Justine et Aurélien, très
complémentaires et de bons conseils,
nous sommes à votre écoute et à
l’écoute de vos terres et de vos envies !
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Mathieu WEIRICH

2B

Chemin du Valla,
04 700 ENTREVENNES
06 50 91 33 65
mathieu.weirich@gmail.com

Les adrechs de Vauvenières
04 410 SAINT-JURS
06 43 81 97 81
06 50 74 37 11
ferme-de-vauvenieres.fr

Safran, huile d’olive, herbes aromatiques

Passionné par les oliviers et le safran,
J’ai pour objectif de diversifier mes
productions à travers la création d’une
forêt comestible et par la greffe de
variétés sauvages en place ou issues
de semis. Après plusieurs années de
réflexion, il m’apparaît que la greffe
semble le seul moyen d’obtenir des
fruits sur des terrains au sec très
caillouteux.

Plantes aromatiques et céréales, pâtes,
moutons

Une ferme familiale à découvrir au
bout du plateau de Valensole. Yann et
Claire vous ferons découvrir l’univers
des plantes aromatiques, de la culture
à l’huile essentielle en passant par la
distillation. Vous y découvrirez aussi un
petit moulin permettant de transformer
les céréales cultivées sur la ferme,
du grain à la farine ! Sur place, vous
y trouverez une aire de jeux pour les
enfants, de la place pour pique-niquer
et même quelque brebis et poules pour
le plaisir des grands et des petits !

Visite des oliviers et des safranières.
Conseils de taille des oliviers, découverte
de la greffe sauvage. Dégustation de
l’huile d’olive et de produits safranés

Toutes les fermes participantes
vous proposent leurs productions
en vente directe : à la ferme,
sur les marchés mais aussi
en magasins de producteurs
ou en AMAP. Renseignez-vous
lors du week-end pour savoir où
retrouver leurs produits toute l'année !

Petite restauration à la ferme
Vente à la ferme
Vente en magasin ou marché de producteurs

Ferme en agriculture biologique
Bienvenue à la ferme

Découvert du petit moulin, du grain à
la farine 10h30 et 14h30 (en fonction des
arrivées) tous publics

LES HAUTES TERRES
DE PROVENCE
3A

La robine des canards
Clément DENIER

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pas de toilettes disponibles sur la ferme

Ferme bio de Vauvenières
Yann SAUVAIRE et Claire LEVILAIN
CASTEL

LE CIRCUIT COURT…

Animations

Chiens tenu en laisse

Ne pas jeter sur la voie publique

Chemin de Fontereyne
04 180 VILLENEUVE
06 82 30 79 24
les-jardins-sereins.fr

UN WEEK-END
POUR DÉCOUVRIR…
TOUTE L’ANNÉE
POUR REVENIR !

Chiens interdits dans cette ferme

defermeenferme.com

Justine CHOMAT

Visite de la serre de production et
ventes de plants sur place

Aire de pique-nique à disposition

Retrouvez le programme détaillé sur

Les jardins Sereins

1F

Lorraine PRUNET

POUR LES ENFANTS
Découvre les fermes
en t'amusant avec
le livret pédagogique
conçu spécialement
pour toi !
A retrouver sur toutes
les fermes participantes.

Quartier Saint Pierre
04 000 LA ROBINE-SUR-GALABRE
06 98 32 22 10
LaRobinedesCanards

Canards gras, magrets aiguillettes,
confits, foie gras, pâté, rillettes

La robine des canards est une exploitation agricole familiale qui élève des
canards gras sous le soleil de Provence.
Nous vous proposons toute une gamme
de produits frais ou en conserve transformés par nos soins. Vente directe à la
ferme.

