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DE REDÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
 107  

EXPLOITATIONS DANS 
LA HAUTE-GARONNE

15 fermes vous réservent un accueil 
chaleureux. Nous serons ravis de vous 
faire découvrir nos produits et de vous 
faire vivre des expériences inoubliables 
à la ferme.

A partir de 10h
Visites gratuites

Un fléchage vous guidera 
près des lieux de visite

Dans nos fermes, participez à un jeu tombola 
et gagnez de nombreux lots...

Une initiative de 

Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers ! 
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages de 
chèvres, vaches, moutons, balades, des vergers et des 
jardins… Sans oublier les pauses gourmandes proposées 
par nos fermes dégustations ! Évadez-vous tout 
simplement et prenez un bol d’air dans notre campagne !

BIENVENUE À LA FERME /HAUTE-GARONNE

Tél. 05 61 10 43 01
tourisme@haute-garonne.chambagri.fr

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de 
faire découvrir leurs métiers, leurs productions 
agricoles et leurs exploitations. Ils s’engagent dans 
une démarche de qualité à travers plusieurs chartes.

BIENVENUE À LA FERME EST
UNE MARQUE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2021 » au 05 61 10 43 01

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 09 & 10 octobre

P
ho

to
 c

ou
ve

rt
ur

e 
: ©

 S
hu

tt
er

st
oc

k

DANS La haute-garonne

les 09 et 10 octobre 2021

MANGEZ VIVEZ FERMIER :
visites, animations & dégustations

bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne



1.    FERME PITELLE
Laurent BRUN, Emilie et Romain PIQUE
Quartier de Lannes – 31160 MONTASTRUC DE SALIES
Tel : 06 09 94 29 12 / 06 81 03 38 38
www.ferme-pitelle.fr

PRODUCTIONS : exploitation agricole familiale avec production principale 
de bœuf Black Angus Bio, élevage de volailles plein air Bio, maraichage Bio.

ANIMATIONS : Découverte de l’élevage Black Angus, visite du potager 
AB, dégustation et vente des produits de la ferme. Restaurant sur place, sur 
réservation, gîte sur place.

1.    FERME AUBERGE DE TAILLEHER
Cyrielle Guénassia et Benjamin Campy 
Tailleher – 31160 ASPET
Tél. : 05 61 89 66 28
cyrielle.guenassia@hotmail.fr

PRODUCTIONS : élevages brebis et agneaux, cochons noirs

ANIMATIONS : restauration traditionnelle de montagne à partir 
essentiellement des produits de l’exploitation, dans un cadre d’exception. 
Capacité : 25 couverts. Réservation obligatoire.

1.    LES RUCHERS STE MARIE
Famille Morlière – 31510 GENOS
Tél.: 05 61 79 68 04 / 06 77 58 63 89
www.lesrucherssaintemarie.fr

PRODUCTIONS : apiculture

ANIMATIONS : Visite guidée de la miellerie et de la salle de conditionnement, 
visite du musée apicole « la Cité des Abeilles », dégustation et vente des 
produits de l’exploitation.

1.    LES VIVIERS DU COMMINGES  LOGO AB
Emilien NOUALS
Avenue de Luchon - 31110 ANTIGNAC
Tél. : 05 61 94 32 37 / 06 71 08 44 72
lesviviersducomminges@hotmail.fr 
www.lesviviersducomminges.com

PRODUCTIONS : Elevage de truites en agriculture biologique

ANIMATIONS : 10h30 : Visite de la pisciculture, présentation de l’élevage 
de truites Arc en Ciel, Fario, saumons de Fontaine. 12h00 : dégustations 
gratuites de rillettes et truites fumées. Vente de truites.

      DOMAINE DE CANDIE 
Régie Agricole de la ville de Toulouse
17 chemin de la Saudrune – 31100 TOULOUSE
Tel. : 05 36 25 26 15
domaine.candie@mairie-toulouse.fr

PRODUCTIONS : ferme de la ville de Toulouse, production de céréales AB, 
vin du Pays du Comté tolosan bio et jus de raisin bio

ANIMATIONS : « Rencontre du Bien manger de la restauration municipale 
de Toulouse ». Manifestation sur le Domaine pour permettre aux usagers de 
la restauration collective municipale de Toulouse (parents d’élèves, seniors) 
et tous ceux qui le souhaitent de rencontrer les producteurs qui alimentent 
la Cuisine Centrale en produits de qualité locaux. Présence de stands de 
dégustation et de vente de produits locaux sous SIQO (pain, veau, bœuf, 
charcuterie, produits laitiers, pâtes sèches…), animation autour d’un pressoir 
(jus de raisin), présence d’une ludothèque, animation autour du compostage 
avec Les Alchimistes. Possibilité de petite restauration, aires de pique-nique, 
parking gratuit.

1.    ferme apicole - miellerie beezou
Jean-Claude CHIBARIE, Lucie SCHMITZ, Albane DEMOURES
Lieu dit Espinaouet – 31870 BEAUMONT SUR LEZE
Tel. : 06 87 70 43 83
www.beezou.fr

PRODUCTIONS : exploitation agricole en grandes cultures, apiculture avec 
plus de 400 ruches autour de Beaumont sur Lèze, à l’aéroport Toulouse 
Blagnac et sur différents sites autour de Toulouse

ANIMATIONS : visite de la miellerie, présentation du métier d’apiculteur, 
dégustations et vente de miel. Sur réservation par téléphone ou sur  
contact@beezou.fr

1.    LA CHEVRERIE D’ALEX
Alexa SOLLE
370 chemin de la Cassoulade – Quartier Les Marris - 31580 LECUSSAN
Tel. : 06 88 42 06 21
www.lachevreriedalex.fr

PRODUCTIONS : élevage de chèvres laitières Alpine, fromagerie sur place

ANIMATIONS : visite de la chèvrerie et des animaux présents sur la ferme, 
découverte du matériel agricole de l’exploitation et des machines agricoles 
des moissons, petit marché de producteurs, dégustation de produits locaux et 
petite restauration en plein air sur réservation.

1.    FERME LA BOURIETTE
Ludovic MARTY
Chemin de Belloc - La Bouriette - 31250 REVEL
Tél. : 06.27.77.74.07  
www.fermedelabouriette.fr

PRODUCTIONS : exploitation familiale, élevage traditionnel du Sud-Ouest de 
vaches allaitantes et veaux sous la mère. 

ANIMATIONS : Visite commentée des différents parcs (veaux et vaches). 
Balade dans les près pour aller nourrir les vaches. Vente sur place des produits 
de la ferme.

1.    LES JARDINS DE ST SERNIN
Sébastien et Bernard RAYNAUD
14 hameau de Saint-Sernin – 31290 VILLENOUVELLE
Tél. : 05.61 81 27 13
www.cueillette-legume.com

PRODUCTIONS : exploitation maraichère et fruitière en libre cueillette

ANIMATIONS : cueillette de fruits et légumes, dégustations de plats préparés 
végétaliens, magasin de produits locaux sur place

1.    HORTICULTURE BOFFO ORCHIDEES
Roland et Michel BOFFO et Frédéric VILLANOU
39 chemin de Perruquet 
31790 SAINT-JORY 
Tél. : 05 61 35 86 92 - 06 67 31 94 77 
www.orchidee-horticulture-boffo.com

PRODUCTIONS : orchidées, fleurs tropicales, fleurs coupées.

ANIMATIONS : visite commentée des serres et des productions de fleurs 
tropicales. Astuces et conseils d’entretien des orchidées. Bouquets de fleurs 
coupées sur place.

1.    FERME D EMBARRAN
Sébastien BERNES
405 route de Daux – 31530 MONTAIGUT SU SAVE
Tél. : 06.82 64.36.43
www.agneaux-fermiers.fr

PRODUCTIONS : élevage ovin race Lacaune en Label Rouge

ANIMATIONS : Visite de l’élevage. Dégustation de notre viande d’agneau 
avec petite restauration sur place et sur réservation. Démonstration de chien de 
troupeau avec un intervenant extérieur.

5.  FERME LA CUCO
Philippe GARDIN
630 chemin de la Cuco – 31330 MERVILLE
Tel.: 06.99.42.19.66
philippe.gardin31@gmail.com

PRODUCTIONS : élevage ovin race Tarasconnaise. Grand parc boisé avec lac.

ANIMATIONS : présentation de l’élevage ovin et des cultures, visite balade et 
découverte de la faune et la flore à travers le grand parc boisé et le lac. 
Possibilité de pique-nique sur place. Grand espace nature garanti ! 
Découverte de la basse-cour (volailles et porcs).

1.    MIELLERIE DU CAMP DE LA HOUN
Olivier AMBROSINO
Arnautous – 31530 BRETX
Tel.: 06 16 56 77 58
www.miellerieducampdelahoun.fr

PRODUCTIONS : apiculteur récoltant

ANIMATIONS : visite des ruchers, présentation d’une ruche vitrée avec 
abeilles visibles en toute sécurité, dégustation et vente de mes 4 miels, explication 
générale sur l’apiculture.

1.    FERME DE SUSTERRE 
Patrick BOUZIGUES
898 chemin de Sustère – 31700 DAUX
Tél. : 05 61 85 89 14 
www.toulouseroses.fr

PRODUCTIONS : horticulture.

ANIMATIONS : Visite de la serre, présentation des fleurs pour l’automne, 
pensées et chrysanthèmes, vivaces et rosiers. Voir site web.

1.    FERME RONCATO 
Christine et Laurent RONCATO 
700 chemin de Carbounel – 31840 AUSSONNE
Tél. : 06 16 54 21 77 
www.facebook.com/roncato.maraicher

PRODUCTIONS : exploitation maraichère aux portes de Toulouse, sur 10ha, 
depuis 30 ans.

ANIMATIONS : visite commentée de l’exploitation, présentation du travail de 

maraicher, vente de légumes de la ferme et autres produits locaux.

Miel

FERMES OUVERTES LES 09 & 10 OCTOBRE
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Quelques conseils :
- vérifier bien le jour et horaire de chaque ferme
- réservation obligatoire pour la restauration
- soyez attentifs au respect des gestes barrières, port du masque 
sur les fermes.
- PASS sanitaire pour la restauration sur place et les visites/
animations
- pour toutes questions : 05.61.10.43.01

Label agriculture biologique


