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Le plaisir des papilles commence
par le plaisir des yeux, venez faire
germer vos idées de la graine à
l'assiette !
 Visite de la ferme à 14 h 15 et 16 h
 Démonstration culinaire animée par
le chef Guillaume Malingreau, suivie
d'une dégustation / Samedi à 15 h
 Atelier jardinage

Au cœur de la forêt, des chèvres et
leurs chevreaux, du fromage et du
pain...
 Atelier de fabrication de pain.
Samedi à 14 h 30
 Visite commentée de la chèvrerie
Samedi à 15 h & dimanche 14 h 30
 avec CARDERE : approche des
plantes médicinales locales
Dimanche à 15 h 30
Les 2 jours :
 Traite des chèvres et dégustation du
lait frais à 16 h 30
 Goûter avec les produits de la ferme

Loïc PATIN
Rue Alphonse Callais (rue du Bac)
76480 JUMIÈGES
06.40.70.82.71
GPS : 49.4307 | 0.8143

Gladys Heude
30 bis rue Briquemare
76930 CAUVILLE-SUR-MER
06.17.30.24.84
GPS : 49.605028 | 0.137394

élevage de chèvres
& production de fruits
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pratique de l'équitation et élevage

Ecole d'équitation
la championnerie

Venez découvrir notre passion : le
cheval !
 Visite du centre équestre à 14 h 30
 Exposition autour du développement
durable (valorisation et recyclage du
fumier de cheval)
 Baptême de poney à 15 h 30
 Animation autour du tri sélectif et
activités manuelles sur le thème du
poney club pour les + jeunes
 avec Ma petite proxi'clérie
Samedi et dimanche, de 14h à 17h :
- exposition sur les gestes écocitoyens pour la réduction des déchets
et la revalorisation d'objets
- fabrication de sacs en tissu et de
tawashis à partir de vieux tee-shirts
Sandrine et Joël Bellée
hameau la championnerie
2 rue du Mont-à-chaux
76110 BEC-DE-MORTAGNE
02.35.27.64.31
GPS : 49.701127 | 0.458576

Chèvrerie du Rouge Pré

Le bonheur est dans le Rouge Pré !
 Visite commentée de la chèvrerie
axée sur les mesures mises en
place pour réduire l'impact climatique de l'activité
 Dégustation des fromages
 Traite à 17 h
Ludovic Mazurier & Patrick Sadones
900, route du Conihout
76480 LE-MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
02.35.37.35.08 ou 06.69.61.72.18
GPS : 49.404229 | 0.863681

Ferme de Saint-Aignan

O. Lainé, E. Houdré et F. Airaud
708, rue Sainte-Anne
76116 SAINT-AIGNAN-SUR-RY
06.08.54.99.26
GPS : 49.498666 | 1.354180

Le Jardin des Saint'k Saëns

Une approche différente
du maraîchage...
 Visite commentée du jardin
à 14 h 30 et 16 h 30

production de céréales et divers
services autour de l'équitation
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Yohann Jourdan
166 chemin des maraîchers
hameau de Roville
76680 SAINT-SAËNS
06.65.25.82.25
GPS : 49.680297 | 1.268518

Ferme équestre
de Bois-Guilbert
Venez découvrir une agriculture différente, plus réfléchie et plus respectueuse de la nature... en recherche de
réponses pour les problématiques de
notre temps, dans un cadre idyllique
au milieu des poneys et des chevaux.
 Visite commentée de la ferme et de
l'unité de méthanisation à 15 h
 Possibilité de venir avec son goûter
Thierry & Baptiste Depas
1001 route d'Héronchelles
76750 BOIS-GUILBERT
06.33.83.64.48
GPS : 49.538696 | 1.406422

maraîchage, pain au levain
arboriculture et cidriculture,
apiculture

Ferme de l’Oseraie

Un collectif paysan sans patron, ni
pointeuse !
 Visite de la ferme (serres, champs,
verger, fournil, ruches)
 Diverses dégustations
 Découverte de la fabrication de pain
au levain
Association le Jardin des 400 goûts
799, rue du vivier
76480 BERVILLE-SUR-SEINE
09.84.23.77.50
GPS : 49.480132 | 0.908093

Venez voir ma production de lé- 12 Une fée dans l’asinerie
Venez à la rencontre de nos deux
gumes et fruits, découvrir le travail
équipes de laitières : les ânesses et
du sol par traction animale
les bufflonnes !
 Visite commentée de la ferme
 Visite commentée de la ferme
à 14 h 30
à 14 h 30 et 16 h 30
 "En route, Chaussette !" à 16 h
Démonstration de traction animale
Angélique & Christophe Gauffre
 Mais que peuvent bien faire les
5, route de Gournay
légumes quand on ne les mange
Lieu-dit Les Croisettes
pas ? Telle est la question que vous
76870 GAILLEFONTAINE
tenterez d'élucider avec l'aide de
02.35.90.61.58
l'association I.C.ART / Samedi &
GPS : 49.637122 | 1.620965
dimanche de 15h à 18h
Pascal Hénache
889 route de la Cavée
76440 SOMMERY
06.74.19.69.39
GPS : 49.634223 | 1.47114
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Evénement labellisé COP21 locale
par la Métropole Rouen Normandie
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Ferme de la Cavée

élevage de volailles

maraîchage, poules pondeuses

7
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Sur un même site, trois entités, le
cidre-céréales, la bière, et les jus africains...
 Visite des vergers et de la
cidrerie-brasserie
 Dégustation des produits de la ferme
(cidre, bières et jus africains "made
in Normandie")
 avec les Défis Ruraux : la filière
bois déchiqueté, de la haie à la
chaudière

Sarah & Angelin Bazin-Behajaina
route des longs vallons
76680 BELLENCOMBRE
02.35.93.90.15
GPS : 49.707753 | 1.255179

Activité implantée sur l'espace
test-agricole de la communauté
d'agglomération havraise

2

Chèvrerie du val de Bures

LISEZ ATTENTIVEMENT
LE PROGRAMME !

Tous les points du programme indiqués sans
horaire sont proposés les 2 jours, samedi et dimanche, de 14 h à 18 h.
S'il y a des horaires sans jour indiqué, c'est que
les horaires sont valables le samedi et le dimanche.
Si les RDV sont ponctuels, les jours et horaires
sont clairement mentionnés.
LÉGENDE

Agriculture biologique

Ferme de la grande
Bouverie
Venez découvrir la poule de Gournay et les races avicoles normandes
au cœur du Pays de Bray
 Repas avec les produits de la ferme.
Samedi seulement dès midi (sur
réservation*)





Visite commentée de la ferme
à 14 h 30 et 16 h 45
Goûter et dégustation des produits de
la ferme à 16 h (sur réservation*)
avec le CSRAN : exposition de races
avicoles normandes

* Réservations jusqu'au 26/05 par téléphone.

		
Samuel
Thévenet
4, chemin de la grande Bouverie
76440 LA BELLIERE
06.73.26.04.94
GPS : 49.601174 | 1.603205

vaches laitières, vaches allaitantes,
cultures
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Les Champs de Bray

Venez à la rencontre de vaches
heureuses d'avoir retrouvé leurs
prairies et une biodiversité exceptionnelle !
 Visite commentée à 14 h 30
 Traite à 17 h
 Dégustation de crêpes à base du
lait de la ferme
 avec Plantes et fruits brayons :
balade autour de la biodiversité
sur un site classé Natura 2000.
Dimanche à 15 h 30
 Musique traditionnelle avec le
groupe "Calvagnole" / le dimanche

Vachement 		

Agnès, Charlène, Jean-François
& Thomas Fourdinier
108 Chemin de Cottentray
76220 AVESNES-EN-BRAY
06.80.56.84.95
GPS : 49.473838 | 1.662825

Un après-mid

i à la fer me !

dé paysant

2 et 3 juin 2018 14h-18h
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cosmétiques au lait d’ânesse,
fromages au lait de bufflonne

visites, dégustations, rencontres
animations ludiques

Chèvrerie du Courtil

La chèvres des fossés : la chèvre
rustique de l'Ouest !
 Visite de la jeune ferme : présentation des atouts de la chèvre des
fossés, échanges sur les pratiques
d'écopaturage. 14 h 30 et 16 h
 Dégustation de produits laitiers de la
ferme (fromages au lait cru)

maraîchage & petits fruits

i à la fer me !
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cidriculture, brasserie & artisanat

Vachement 		

Le champ des comestibles

élevage de chèvres

PAYS DE BRAY

Un après-mid

1

ENTRE CAUX ET VEXIN

dé paysant

légumes, aromatiques
élevage de chèvres en écopâturage
& fleurs comestibles

VALLÉE D'EAWY

2 et 3 juin 2018 14h-18h

VALLÉE DE SEINE

seine-maritime

PAYS DE CAUX

RETROUVEZ + DE DETAILS
DU PROGRAMME SUR

WWW.DEFIS-RURAUX.FR
LES DÉFIS RURAUX

Place Paul-Levieux
76190 Allouville-Bellefosse
contact@defis-ruraux.fr
02.32.70.19.50

nos partenaires
financiers

LES CONSEI

ALLEZ À LA RENCONTRE D’AGRICULTEURS
PASSIONNÉS ET ENGAGÉS

LS DE LA VA
C

Le Tréport
Eu

HE

Equipez-vous de
bonnes chaussures !

Dieppe

Envermeu

Le week-end des 2 et 3 juin
2018, treize agriculteurs
normands ouvrent leurs
portes et vous accueillent sur
leur ferme. Durant ces deux
jours, des femmes et des
hommes passionnés prennent
le temps de vous faire vivre et
partager leur métier.
Partenaires de l’évènement,
des associations locales
impliquées en faveur du
développement
durable
vous proposent également
des activités ludiques et
pédagogiques sur les fermes.
C’est l’occasion de parcourir,
en famille, les routes et
chemins de Normandie à
la découverte des fermes
indiquées par un épouvantail !

Saint-Valery-en-Caux

Saint-Aubin-le-Cauf

Organisez vos visites en fonction
des horaires d'animations
proposées sur les fermes.

Londinières

Fécamp

Hautot-l'Auvray

Cany-Barville

2
Etretat

1

Doudeville

Montivilliers

Bellencombre
Tôtes

Yerville
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Pommeréval

Saint-Saëns

Gaillefontaine

10

Bolbec

Yvetot

Buchy

Pavilly

Cailly

Saint-Romain-de-Colbosc
Tancarville

Duclair

Lillebonne

5
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Bourg-Achard

Brionne

Vascœuil

Vousculture
avez dit
?
2018

C’est l’occasion unique de
rencontrer des agriculteurs
près de chez vous... Gardez
le contact pour des achats de
proximité et de qualité, tout au
long de l’année !

La plupart des agriculteurs
proposent leurs produits
à la vente. Emmenez de
quoi transporter au frais
les produits que vous allez
acheter.

Fontaine-sous-Jouy

Fermes en debat

'

Deux autres occasions de
Evreux (s)
rencontrer nos agriculteurs
en toute convivialité
Conches-en-Ouche
Vous retrouverez tout le
programme sur
JUILLET
www.defis-ruraux.fr
Damville
Breteuil

Gournay-en-Bray

Les fermes sont numérotées
de 1 à 13. Suivez les flèches
indiquant «Ferme ouverte»
à partir des villages puis
l’épouvantail vous signalera
votre arrivée sur le site.

Lieurey

EN +

13
La Feuillie

Darnétal

La Bouille

Thiberville

Forges-les-Eaux

8

Rouen

4

Pour des questions de
sécurité, vos animaux ne sont
pas acceptés sur les fermes
(ni dans les voitures !)

9

Roumare

Pensez au covoiturage !

12
11

Fauville-en-Caux

Caudebec-en-Caux

Le Havre

Neufchâtel-en-Bray

6

Saint-Laurent
en-Caux

Ypreville-Biville

Goderville

Torcy-le-Grand
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