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WATTIGNIES LA VICTOIRE

FERME PÉDAGOGIQUE BLAMPAIN
Marick BLAMPAIN
Ferme du Bois de Glarges
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE
06 71 13 86 63
fermeblampain@hotmail.com
fermepedagogiqueblampain
wordpress.com
@fermepedagogiqueblampain
La ferme : production de lait et vente
de lait cru, expérience traite des vaches.
Camping pâture, anniversaire à la
ferme, médiation animale
L’évènement : 4 visites thématiques
avec atelier ou jeux autour des animaux
de la ferme vous sont proposées tout
au long de l’été
Réservation obligatoire
Dates et horaires : visite aux animaux
de la ferme et atelier autour des lapins
et cochons d’Inde : lundi 12 juillet,
mercredi 18 juillet (14 h à 16 h) et mardi
27 juillet (10 h à 12 h)
Visite aux animaux et atelier autour du
cheval : mardi 20 juillet et samedi 21
août (10 h à 12 h)
Visite de l’élevage laitier, dégustation de
lait et fabrication de beurre : samedi 24
juillet et vendredi 27 août, (10 h à 12 h)
Visite des animaux de la ferme et jeux
de société fermiers : mardi 3 août et
lundi 23 août (10 h à 12 h)
Tarif : 5 €/pers

A 8,5 km d’Hautmont et 14 km de Maubeuge

7

ZUTKERQUE

L’AUTRUCHE DU TERROIR
Nicolas DELCROIX
261 rue Notre Dame
62370 ZUTKERQUE
03 21 35 30 28
autruche.notredame@wanadoo.fr
www.fermedesautruches.com
@noemie.lautruche
La ferme : élevage d’autruches et vente
de la viande
L’évènement : l’autruche en fête, portes
ouvertes. Découverte de l’élevage
(circulation en sens unique), dégustation
et vente toute la journée
Réservation obligatoire pour le
panier pique-nique de 50 €. Plus de
renseignements par téléphone et envoi
du flyer sur demande.
Dates et horaires : dimanche 5
septembre, de 10 h à 18 h

Tarif : gratuit

A 25km de Calais et Saint-Omer

fonction des disponibilités des visiteurs
et des accueillants
Tarif : 20 € par famille

A 5km de Formerie, 12 km de Grandvilliers

OISE
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LE PLESSIER SUR BULLES

LA BARB’IQUETTE
Véronique et Sébastien BARBIER
Chemin de Coiseaux
60130 LE PLESSIER SUR BULLES
07 70 84 12 47
labarbiquette60@gmail.com
www.chevrerielabarbiquette.fr
@chevrerielabarbiquette.fr
La ferme : élevage de chèvres et
brebis, transformation
L’évènement : découverte de l’animal
dans son environnement avec contact
direct avec l’animal. Comprendre les
étapes du fromage avec dégustation
Dates et horaires :
mardi 6 juillet de 10 h 30 à 11 h 30,
mercredi 21 juillet de 10 h 30 à 11 h 30,
14 h à 15 h et 16 h à 17 h
Les étapes du fromage :
mercredi 7 juillet de 14 h à 15 h
et de 16 h à 17 h
mardi 13 juillet de 10 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 15 h
mardi 20 juillet de 10 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 15 h
Tarif : 6 € / pers (offert - de 3 ans)

A 10 km de St Just, 20 km de Beauvais et
Clermont
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RAVENEL

GOJI DE PICARDIE
Valérie LEROY
15 bis rue du 8 mai 1945
60130 RAVENEL
06 66 66 87 00
gojidepicardie@gmail.com
@Goji de Picardie
La ferme : culture des baies de Goji,
des myrtilles, de la camerise et de
l’aronia ; des fleurs comestibles
(bourrache, bleuet, calendula, capucine
et camomille...) accompagnées par les
abeilles pour le miel de la plantation
L’évènement : sur rendez-vous et par
petits groupes, je vous propose une
visite gourmande de la plantation :
avec des chaussures confortables, des
papilles en éveil et pendant une petite
heure, une délicieuse promenade pour
découvrir les qualités et les propriétés
des baies et fleurs comestibles.
Des goûts inattendus et même une
infusion de feuilles pour vous réhydrater
délicatement en fin de visite !
Réservation obligatoire
Dates et horaires : possible tous
les jours sauf le dimanche, jusqu’en
septembre
Tarif : 3 €/ personne

A 4 km de Saint Just en chaussée, 35 km de
Beauvais et de Compiègne
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MONCEAUX- L’ABBAYE

FERME DU LARIQUET
Jean-Luc et Marie-Agnés TOURNEUR
7 rue du Lariquet
60220 MONCEAUX-L’ABBAYE
06 28 35 33 18
lafermedulariquet@gmail.com
La ferme : exploitation de
« polycultures- élevage »
L’évènement : une immersion de 2
heures au minimum, en parcourant un
circuit qui nous conduira des poules, aux
lapins, aux paons, aux petits veaux, aux
chèvres, aux vaches, à l’âne Wana, au
poney Arc en Ciel puis au jardin.
Nourrir, caresser, brosser, nommer, une
source de découvertes à faire dans une
ambiance conviviale.
Réservation obligatoire
Dates et horaires : août, dates en
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ROY-BOISSY

FERME DE L’ABREUVOIR
Catherine CORNILLON
2 rue de L’abreuvoir
60690 ROY BOISSY
06 21 05 73 66
cornillon.catherine@neuf.fr
La ferme : production de volailles
fermières, boutique de produits de la
ferme et de producteurs locaux.
L’évènement : visite de l’exploitation
avec la découverte des volailles et des
moutons
Dates et horaires : tous les samedis de
l’été de 9 h à 19 h
Tarif : gratuit

A 8 km de Songeons, 11 km de Grandvilliers et
25 km de Beauvais

été
à la ferme

CET ÉTÉ

apprenez une langue étrangère
EN HAUTS-DE-FRANCE
VENEZ PASSER UN MOMENT À LA FERME
ET PARTAGEZ UNE EXPÉRIENCE !

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
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gestes barrières
à respecter
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Dans le cadre de
l’évolution de l’épisode de
COVID-19, l’organisation
de chacune de ces
animations à la ferme
reste dépendante des
mesures nationales et
départementales en
termes de restrictions
éventuelles.
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MONT DE BONNEIL

SARL BOUCANT THIERY
Emmanuel BOUCANT
10 route de Crogis/Mont de Bonneil
02400 BONNEIL
06 78 14 31 18
champagne@boucantthiery.fr
www.lestyle-eb.net
@EmmanuelBoucantMDB
La ferme : viticulture, champagne
L’événement : pique-nique
champêtre au cœur des vignes.
Une jolie nappe étalée dans l’herbe,
un panier repas, une bouteille de
champagne, et place à la détente !
Cerise sur le gâteau, une vue
magnifique sur les coteaux classés au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Réservation obligatoire auprès
d’Ana au 06 78 14 31 18 ou sur www.
achetezachato.fr/4755-pique-niquechampetre.html
Dates et horaires : dimanche 18 juillet
de 12 h à 18 h
Tarif : 50 € / pers
A 5 km de Château-Thierry, 100 km
de Paris

NORD-PAS DE CALAIS
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Chambre d’ªgriculture de l’Aisne
severine.varin@aisne.chambagri.fr

03 23 22 50 78

Chambre d’ªgriculture du Nord-Pas de Calais
diversification@agriculture-npdc.fr

03 62 61 42 33

Chambre d’ªgriculture de l’Oise
corinne.daunay@oise.chambagri.fr

03 44 11 44 16

Chambre d’ªgriculture de la Somme
a.catteau@somme.chambagri.fr

03 22 33 69 83

BUGNICOURT

LA CUEILLETTE DE BUGNICOURT
Ghislain MASCAUX
59151 BUGNICOURT
03 27 95 34 74
cueillettedebugnicourt@gmail.com
@cueillettedebugnicourt
La ferme : culture de fruits et
légumes, vente directe avec cueillette
en libre-service et distributeur
automatique
L’événement : labyrinthe de maïs
géant sur le thème des 4 saisons
Ouvert sans réservation
Dates et horaires : du 1er juillet au 20
septembre. 		
Ouvert sans réservation de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30, dernière entrée
1 h avant la fermeture).
Tarif : 4 €/pers, gratuit pour les - de
4 ans

D 643, vers Cambrai
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GHYVELDE

LE CAMÉLUS
Viviane FLEURYNCK
211 route d’Uxem
59254 GHYVELDE
06 86 07 92 18
info@le-camelus.com
www.le-camelus.com
@lecamelus
La ferme : ferme de découverte avec
de nombreuses espèces d’animaux,
de différents continents
L’événement : 5 ateliers récréatifs
sur des thèmes différents vous sont
proposés tout au long de l’été.
Découvrir de l’intérieur le travail des
soigneurs du Camélus
Explorer le monde fascinant
des animaux d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique ou d’Australie, et leur
préparer et distribuer les repas.
Réservation obligatoire
Dates et horaires :
Soigneur d’un jour : 7, 15, 21, 28 juillet
et 4, 11, 18, 25 août (15 h 30 à 17 h)
Voyage en Asie : jeudis 15 juillet et 12
août (15 h 30 à 17 h)
Voyage en Afrique : jeudis 22 juillet
et 19 août (15 h 30 à 17 h)
Voyage en Amérique : jeudis 29 juillet
et 26 août (15 h 30 à 17 h)
Voyage en Australie : jeudis 8 juillet
et 5 août (15 h 30 à 17 h)
Tarif : 7,50 €
A 7 minutes de Bray-Dunes
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QUESNOY SUR DEÛLE

MOHAIR DU VAL DE DEÛLE
Christine DELECLUSE
21 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEÛLE
03 20 39 88 32
christine.delecluse@orange.fr
www.mohair-du-val-de-deule.fr
La ferme : élevage de chèvres
angoras
L’événement : profitez d’une
visite guidée de l’exploitation pour
découvrir l’élevage des chèvres
angora et pour tout savoir sur la

transformation de la laine Mohair
Réservation obligatoire
Dates et horaires : tous les jeudis en
juillet et en août (à 14 h)
Tarif : 5,50 € par adulte et 3,50 €
pour les enfants de - de 12 ans
A 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing,
Armentières
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SAILLY LEZ CAMBRAI

LA FERME DES 3 TILLEULS
Nathalie MAZY
7 rue d’en Haut
59554 SAILLY LEZ CAMBRAI
06 71 06 73 54
lestroistilleuls@gmail.com
www.les3tilleuls.fr/
@lafermedes3tilleuls
La ferme : production et vente
directe de volailles fermières, viande
de bœuf et de porc. Gîtes de groupe
à la ferme.
L’évènement : l’été des 3 Tilleuls.
Atelier de fabrication de pain : chacun
pétrit et fabrique son petit pain !
Visite de la ferme avec un circuit
pour petits et grands, jeux,
découverte des animaux de la
basse-cour, ramassage des œufs,
nourrissage des oies, canards,
cochons, câlins aux lapins, grosses
caresses au poney…
Réservation obligatoire
Dates et horaires : samedi 17 juillet
mercredi 28 juillet – samedi 7 août –
samedi 21 août (14 h-17 h)
Tarif : 6 €/pers, gratuit pour les
moins de 2 ans
A 13 km de Lille-Roubaix-TourcoingArmentières et à 5 km de la Belgique

