
 

 
 
 
 

 

LA SAISON EST LANCÉE 
 

Depuis plus de 30 ans et au fil des saisons, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent les portes de 
leurs fermes aux consommateurs ainsi qu’aux curieux de tous âges. Venez les rencontrer pour partager un 

moment convivial et ludique autour des saveurs et savoir-faire de leurs terroirs. 

 
Rendez-vous sur le site internet du 
Printemps à la ferme pour découvrir les 
plaisirs de la ferme en Normandie  
Les 20, 21 et 22 avril 2019, les agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme se mobilisent dans toute la région 
Normandie pour proposer des activités et des animations au 
plus grand nombre (sur les fermes ou dans les magasins). 

Dans une volonté de partage et de découverte, les 
producteurs adhérents Bienvenue à la ferme de 
région/département invitent le public à venir découvrir de 
plus près l’atmosphère des fermes au printemps et les 
saveurs printanières des produits fermiers.  

Au cours d’échanges chaleureux, de rencontres 
passionnantes, de dégustations mais aussi d’activités 
(randonnées gourmandes, cueillettes, ateliers pour enfants 
et spectacles…), les agriculteurs feront découvrir aux 
consommateurs leurs produits de saison et la passion de leur 
métier. 

Une expérience unique au cœur des fermes ! 

85 agriculteurs Bienvenue à la ferme en 
Normandie 
prêts à vous faire découvrir leurs produits et leur travail au 
quotidien, avec un engagement : vous permettre de manger 
quotidiennement de bons produits locaux et de saison. Et en 
plus, en suivant la petite fleur, vous soutenez activement 
l’agriculture et l’économie locale de votre région. 

 

 

 
Derrière chacun de nos produits, il y a un agriculteur engagé 
qui a plaisir à partager son savoir-faire et vous faire découvrir 
les coulisses de sa ferme. Il vous accueille sur son exploitation 
sur rendez-vous, lors d’une porte ouverte ou encore d’un 
séjour.  

Vous êtes les bienvenus ! 

 
 
 
 
 

         Découvrez le programme sur : printempsalaferme.com 
 

 
Contacts presse : Marie-Aude Gavouyère -  06 84 96 40 56 - marie-aude.gavouyere@normandie.chambagri.fr 





A     R Sur réservation     E Entrée payante

J Et aussi, participe à notre quizz fermier et tente de gagner un panier garni ou une bande dessinée

1  FERME BRIN D’HERBE
Jour férié à la campagne ! 
Lundi 22 avril 2019 de 14h30 à 18h30 
Laiterie Brin d’herbe (yaourts à boire)
300 route du Gros chêne - 76110 BREAUTE 
Mail : laiteriebrindherbe@gmail.com
Tél : 09 80 56 51 84

2 FERME ÉQUESTRE DES DROOPS R      E
Chasse aux œufs et baptême poney  (6€)
Lundi 22 avril à partir de 14 h    
Aude CERTAIN - 1717 Hameau de Péromare 
Touffreville-La-Câble - 76330 Port Jerome sur Seine 
Mail : equidesdroops@wanadoo.fr
Tél : 06 81 72 33 95

3 FERME DU TIPI J
Découverte d’un élevage de poneys, chevaux, ânes 
(baptême et équifun : 2€), lamas, petits animaux 
Lundi 22 avril de 11h à 17h30 - visite gratuite
Nathalie GUIHARD
Hameau les Fosses - Notre Dame de Gravenchon 
76330 PORT JEROME SUR SEINE
Mail : harcourt76@orange.fr - Tél : 06 73 22 63 84 

4 LA FERME DUMESNIL J 
À la découverte d’une fromagerie à la ferme 
Dimanche 21 et lundi 22 avril, de 10h à 18h 
Atelier petit fromager à 16h (2€)
Corinne DUMESNIL - 221 Chemin de la Ferme 
76430 ST VINCENT CRAMESNIL
Mail : fromagerie.dumesnil@outlook.com
Tél : 02 35 20 75 51.   Repas sur réservation.

5 FERME DE LA MOTTE J 
Visite festive de notre élevage de bovins charolais 
Dimanche 21 avril 2019 de 10h à 18h
Baptême poney (2,5€)
Nicolas et Priscilla DELAUNE     - petite restauration 
990 rue de la Motte - 76430 GOMMERVILLE
Mail : n.p.delaune@hotmail.fr
Tél : 06 12 88 37 01 / 07 67 40 90 12 

6 FERME DE LA GRANDE BOUVERIE J E 
Connaissez-vous les races avicoles normandes ?
Samedi 20 et lundi 22 avril de 15h à 18h (3,5€) 
Chasse aux œufs, lundi 22 à 16h30, sur réserv (2,5€) 
Samuel THEVENET
4, chemin de la Grande Bouverie - 76440 LA BELLIERE 
Mail : samuel.t76@orange.fr - Tél : 06 73 26 04 94

7 FERME GRÖNING  E
Découvrez des animaux de l’Antiquité 
et du Moyen-Age
Dimanche 21 et lundi 22 avril 14h, 15h et 16h (3€) 
Frédéric HANOCQUE
3 chemin du Gaillon - 76440 GRUMESNIL 
Mail : frederic.hanocque@orange.fr
Tél : 02 35 90 64 28

8  DU COQ À L’ÂNE R
Un projet pédagogique autour de l’homme,
de l’animal et de la terre.
Samedi 20 avril 2019 à 14h30
Stéphanie et Sébastien LEVACHER
1974 Rue de la Cote du Bastringue
76440 BEAUBEC LA ROSIERE
Mail : stebbal@orange.fr - Tél : 06 32 95 28 93

9  CHRISTÈLE ET STÉPHANE QUEMIN
A chaque saison : un fruit à déguster !
Samedi 20 avril 2019 de 15 à 17h 30
Christèle et Stéphane QUEMIN
1691 Route du Conihout - 76480 JUMIEGES
Mail : christelle.quemin@bbox.fr - Tél : 02 35 37 45 65

10 PASCAL ET CLAIRE CREVEL 
Pommes, poires, prunes, cerises... 
Connaissez-vous les vergers de vallée de Seine ?
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 
à 14h30 et 16h
Pascal et Claire CREVEL - 255 Route du Halage
76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES
Mail : crevel.pascal@wanadoo.fr - Tél : 02 35 37 23 58

11  LE COCHON CAMPAGNARD J
Tout est bon dans le cochon
Samedi 20 avril 2019 de 10h à 16h
Chasse aux œufs De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Philippe PATE
84 Rue de l’Ancienne Mare - 76550 AMBRUMESNIL 
Mail : cochoncampagnard@orange.fr
Tél : 02 35 83 07 93 - petite restauration

12 LA FERME AU FIL DES SAISONS 
Samedi 20 avril 2019, de 14h à 18h
Chasse aux œufs (sur réservation, 2.5€) à 15h30
Passe ton diplôme «petit fermier» (2€) de 14 à 18 h 
Visite de l’écomusée, contes (gratuit)... de 14 à 18 h 
Brigitte et Antoine VANDECANDELAERE 
Yemanville - 76560 AMFREVILLE LES CHAMPS 
Mail : lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr
Tél : 06 18 17 23 39

13  FRAICHEURS D’IDOINE J
De la vache à la glace fermière
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 14h à 18h 
Damien CAPRON, Emmanuel MALLET, Nicolas BLONDEL 
4 Les Rendus - 76630 SAUCHAY 
Mail : fermedidoine@outlook.fr- Tél : 06 15 78 32 80

14  FERME ÉQUESTRE DE BOISGUILBERT
Mise à l’herbe des 170 poneys de la ferme 
équestre de Bois Guilbert, un vent de liberté
Samedi 20 avril 2019 à 14h30
Thierry DE PAS - 
1001 Route d’Héronchelles - 76750 BOISGUILBERT
Mail : marie.boisguilbert@orange.fr - Tél : 02 35 34 42 51

15 CHÈVRERIE DU VAL DE BURES 
Au cœur de la forêt, des chèvres, du fromage et du pain 
Samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2019 
à partir de 14h - visite gratuite
Atelier de fabrication du pain
Samedi 20 avril à partir à 14h15 - 2€
Angelin et Sarah Bazin-Behajaina
Route des longs vallons Le Val de Bures
76680 BELLENCOMBRE
Mail : valdebures@hotmail.fr - Tél : 02 35 93 90 15

15 FERME ÉQUESTRE DU VAL DE BURES 
Découverte d’un élevage de poneys 
et de l'attelage
Dimanche 21 et lundi 22 avril de 14 à 17h
Baptême poney (2€) et attelage (4€)
Elsa et Ronan BAZIN
Route des longs vallons - Le Val de Bures
76680 BELLENCOMBRE
Mail : elsaronan@orange.fr - Tél : 02 35 94 03 71

16  LA FERME DU PETIT BOIS J
Venez découvrir notre élevage de vache Aubrac et 
de poules pondeuses en agriculture biologique
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 14h à 18h
Chasse aux vrais œufs de poule ! Visite de la ferme
En continu de 14h à 18h
David LEGER
124 Chemin du Petit Bois - 76690 ESTEVILLE
Mail : davidleger@orange.fr - Tél : 06 85 37 26 45

17  FERME BRASSERIE LA CHAPELLE
Bières et Whisky fermier normand 
Samedi 20 avril 2019 à 15h30
Dominique CAMUS
154 Le Bourg - 76780 LA CHAPELLE ST OUEN
Mail : ferme.northmaen@gmail.com
Tél : 02 35 09 21 54

18  SCEA DU FOUR BANAL - JADORELECOCHON.COM J
Eleveur et charcutier à la ferme
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 9h à 18h 
Visite guidée, nombreuses animations, 
petite restauration sur place
Sophie et Olivier BLONDEL
33 Rue du Four Banal - 76850 GRIGNEUSVILLE 
Mail : contact@jadorelecochon.com
Tél : 06 03 35 08 27 - 02 35 33 31 01

19 LE PANIER DE LÉONIE J 
Venez découvrir nos glaces et nos gourmandises 
Samedi 20 avril 2019 de 15h30 à 18h30
Goûter de produits fermiers (sur réservation, 6€)
Marilyne et Frédéric LEROUX
2 impasse de la Ferme Fleurie 76930 CAUVILLE SUR MER 
Mail : gaec.leroux.mer@orange.fr - Tél : 06 28 92 28 59

20  CHÈVRERIE DE BLIQUETUIT J
Visite et présentation de la chèvrerie
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 
de 15h à 19h
Noémie et Mickaël LECLERC - 315 Route de la Plaine 
St Nicolas de Bliquetuit - 76940 ARELAUNE EN SEINE
Mail : noemievollais@yahoo.fr - Tél : 06 28 67 08 86

21 LE CLOS DES CITOTS J
Du verger au cidre, jus de pommes, alcools, vinaigre...  
Samedi 20, dimanche 21 et lundi 21 avril 2019 
à partir de 14h
Gérard et Martine LENORMAND, Adrien ROSE
165 Route de la Mailleraye - 76940 HEURTEAUVILLE
Mail : lenormandgerard@orange.fr
Tél : 02 35 37 92 59

22  LA FERME DU CHÂTEAU R
Du champ au moulin
Samedi 20 avril 2019 de 14h à 16h
François et Agnès RUETTE
178, allée du Château - 76890 GUEUTTEVILLE
Mail : earlruette@orange.fr - Tél : 02 35 32 11 08

23  FERME SAINT AIGNAN E
Découvrez les légumes de saison et et les animaux 
de la ferme 
Samedi 25 mai de 10 à 18 h (4€)
Baptiste MEGARD
3 Chemin des Bouillons - 76130 MONT ST AIGNAN 
Mail : fermesaintaignan@gmail.com
Tél : 06 08 01 28 48

24  AUX GLACES FOLLET
De la vache à la glace,un petit paradis glacé 
des produits lactés
Samedi 18 mai 2019 de 14h à 19h et 
Dimanche 19 mai 2019 de 11 h à 19 h
Hélène et Arnaud FOLLET - 240 Impasse d’Artemare
76450 ST VAAST DIEPPEDALLE
Mail : contact@auxglacesfollet.fr - Tél : 06 22 77 55 31

Et au mois de mai :

Détail des animations sur : 
www.printempsalaferme.com



J  Et aussi, participe à notre quizz fermier et tente de gagner un panier garni ou une bande dessinée
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AU PRINTEMPS, LES PRODUCTEURS 

NORMANDS OUVRENT LEURS PORTES 
 

Au printemps, partez à la découverte de l’agriculture normande ! La chambre régionale d’agriculture 

de Normandie, Astredhor Seine-Manche, l’Association Bio Normandie et le Réseau des CIVAM 

normands ont le plaisir de vous présenter l’ensemble des manifestations qui marqueront le printemps 

dans les fermes normandes. L’occasion de découvrir la richesse et la diversité de nos productions 

agricoles – élevage, maraîchage, horticulture… - et de se plonger dans le quotidien peu connu de 

femmes et d’hommes totalement passionnés… 

25 MARS  

 Vu d’ma fenêtre   par le Réseau des CIVAM normands 

Le réseau des CIVAM normands, Accueil Paysan et les artistes du 

Marchepied vous invitent à une journée d'échanges "Vu d'ma fenêtre" chez 

Philippe Dorenlor à Barenton. Cette journée a pour ambition de permettre 

à chacun de faire connaissance, tant les paysans que les artistes, de 

comprendre les activités respectives et le quotidien de chacun. Philippe en 

profitera pour présenter le projet "Vu d'ma fenêtre" où il a troqué sa 

casquette de paysan pour celle d'acteur. Lui et les habitants de son 

territoire, accompagnés par la compagnie de la Mine d'Or, ont écrit et mis 

en scène des textes pour exprimer les remarques, incompréhensions et 

questions qu'agriculteurs et ruraux peuvent se poser chacun dans leur coin. 

L'occasion également de découvrir une ferme accompagnée par les CIVAM 

qui a gagné en autonomie et en durabilité. + d’infos : civam-normands.org/vu-d-ma-fenetre 

6 & 7 AVRIL  

  Végétal en fête   par Astredhor Seine-Manche 

Une quinzaine de pépiniéristes et d’horticulteurs normands ouvrent les 

portes de leurs serres et de leurs pépinières dans le cadre de la 23 e édition 

du végétal en fête. Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en 

vigueur : les particuliers ne peuvent plus utiliser de pesticides dans leurs 

jardins. De par leurs connaissances et leurs savoir-faire, les horticulteurs et 

pépiniéristes ont un rôle essentiel pour accompagner les jardiniers amateurs 

dans ce changement majeur. Ces professionnels ont les compétences pour 

apporter les clés pour réussir un jardin plus respectueux de la nature. Ils sont 

en capacité de rappeler  les fondamentaux pour un jardin en bonne santé, 

de guider efficacement sur les techniques alternatives et de valoriser les 

végétaux horticoles et de pépinières adaptés à ces changements : couvre-sol, plantes rustiques, 

plantes répulsives, plantes à associer au potager… + d’infos : astredhor.fr 

 

http://www.civam-normands.org/vu-d-ma-fenetre
http://www.astredhor.fr/
http://www.astredhor.fr/


 

 

20, 21 & 22 AVRIL  

 Printemps à la ferme   par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie 

Nous sommes 85 agriculteurs normands du réseau Bienvenue à la ferme à 

vous ouvrir nos portes pour vous faire découvrir notre métier, nos produits 

et vous faire vivre des expériences inoubliables à la ferme. 

Au programme : des échanges chaleureux lors de repas fermiers, barbecue, 

pique-nique, marchés de producteurs, ateliers culinaires, dégustations de 

produits fermiers ; des animations autour de chasses au trésor, chasse aux 

œufs, jeu de piste, concours de dessin, promenade à poney, à dos d’âne… ; 

des découvertes pour apprendre à fabriquer du beurre, faire pousser des 

asperges, tailler un pommier, cultiver du safran, filer la laine, entretenir des 

géraniums, tout savoir sur la vie de la truite, reconnaître les plantes,  déguster 

du jus vert détox…  + d’infos : printempsalaferme.com 

 

Et après avril ? 

Dans le cadre de sa politique agricole 
régionale, la Région Normandie a 
souhaité que les acteurs du monde 
agricole régional se fédèrent afin de 
structurer, développer et promouvoir 
la qualité des produits agricoles 
normands, de manière efficace et 
concertée. 
C’est dans ce contexte que la chambre 
régionale d’agriculture de Normandie, 
Astredhor Seine-Manche, l’Association 
Bio Normandie et le Réseau des CIVAM 
normands vous présentent un agenda 
2019 unifié : tous les événements de 
portes ouvertes organisés chez plus de 
180 producteurs de notre région y sont 
référencés. 
 
 
 

18 & 19 MAI 

 Vachement dépaysant   
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos 

 
31 AOUT 

 Vu d’ma fenêtre   
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos 
 
DU 20 AU 29 SEPTEMBRE 

 Manger Bio et Local, c’est l’idéal   
par Association Bio Normandie + d’infos 
 

SEPTEMBRE / OCTOBRE 

 Automne à la ferme  
par la Chambre régionale d’agriculture de 
Normandie + d’infos 

 
12 & 13 OCTOBRE 

 Les automnales   
par Astredhor Seine-Manche + d’infos 
 

OCTOBRE 

 Fermes en débat  
par le Réseau des CIVAM normands + d’infos 

 

http://www.printempsalaferme.com/
http://www.civam-normands.org/vdp
http://www.civam-normands.org/vu-d-ma-fenetre
http://bio-normandie.org/
http://www.automne-fermier.com/
http://www.astredhor.fr/
http://www.civam-normands.org/vdp



