
AU PANIER VERT
3862 rue de Messines 59236 FRELINGHIEN  
03 20 39 86 49
communication@aupaniervert.fr  
www.aupaniervert.fr
       @aupaniervert

Point de vente de produits fermiers regroupant 
29 agriculteurs locaux.
Les producteurs ont mis en commun leurs moyens pour 
proposer en un même lieu une large gamme de produits 
directement issus de leurs fermes.
Animation proposée :  Rallye-vélo fermier 
En totale autonomie, enfourchez votre vélo et décou-
vrez la proximité de nos fermes en traversant les pay-
sages et les villages de Frelinghien, Quesnoy-sur-Deûle 
et Verlinghem.
Plus d’infos dans ‘Nos Actus’ sur www.aupaniervert.fr 
ou en magasin.
Au départ du magasin, nous fournissons un carton de 
participation et le trajet du parcours de 35 km qui vous 
fera voyager de fermes en fermes.

En autonomie du 30/04 au 30/09  
Gratuit.
À 10 km de Lille

MOHAIR DU VAL DE DEULE
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

Elevage de chèvres angoras 
Animations proposées :  Les jeudis de l’été
Visite guidée de la ferme.

Tous les jeudis à 14 h en juillet et en août à partir du 7 
juillet. Autres créneaux possibles sur demande.
Sur réservation
Boîte escape game à la ferme (sur réservation) les 
jeudis 18/08, 25/08 et 01/09
5,50 € par adulte et 3,50 € pour les enfants de moins 
de 12 ans.
À 13 km de Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières

FERME PEDAGOGIQUE BLAMPAIN
Marick BLAMPAIN 
Ferme du Bois de Glarge
59680 WATTIGNIES LA VICTOIRE 
06 71 13 86 63
fermeblampain@hotmail.com  
https://fermepedagogiqueblampain.wordpress.com 
       fermepedagogiqueblampain

Production de lait, vente de lait cru, expérience 
traite des vaches. 
Visite de la ferme pour les écoles, instituts spécialisés, 
familles sur différents thèmes : élevage laitier, animaux 
de la ferme. Camping pâture, anniversaire à la ferme, 
médiation animale.
Animations proposées : Visites de la ferme 
- Visites aux animaux de la ferme et création
 d’empreintes : 13/07 et 19/08 (14h - 16h) + 06/08 et  
 02/09 (10h - 12h)
-  Visite aux animaux de la ferme et découverte des  

GAEC DU LARIQUET 
Jean-Luc TOURNEUR
7 rue du Lariquet
60220 MONCEAUX –L’ABBAYE
06 28 35 33 18
lafermedulariquet@gmail.com

Animation proposée : Oh ! Les vaches !
Nous accueillerons les familles pour une visite de la 
ferme de 2 heures, où nous découvrirons les vaches 
laitières et leurs petits veaux, un circuit nous emmènera 
vers la basse-cour, les lapins, les chèvres, les canards ...
que nous pourrons caresser et nourrir , puis nous
réaliserons une carte souvenir à base de végétaux.

Du 1er août au 30 août - horaires fixés à la réservation
Sur réservation
20 € par famille (2 adultes + 3 enfants)
À 5 km de Formerie

AU MARCHE DE BENE 
Bénédicte AELVOET
9 rue de Cambronne - Auvillers
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT
06 21 11 61 82
aelvoet.benedicte@hotmail.fr
       @aumarchedebene

Atelier de maraichage biologique, vente et dégustation 
de produits locaux aux horaires d’ouverture du magasin 
(Mercredi 15 h30 / 18 h, Vendredi 15h30 / 19 h, Samedi 
10h30 / 12 h)
Animation proposée : Visite de la serre
Découverte de la serre et des différents fruits et 
légumes. Dégustation et vente de produits locaux

Samedi 16 juillet et samedi 13 Août à 16 h
Sur réservation
Animation gratuite
À 3 km de Clermont

GOJI DE PICARDIE
Valérie LEROY
15 bis rue du 8 mai 1945 - 60130 RAVENEL
06 66 66 87 00
gojidepicardie@gmail.com
bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance/
oise/ravenel/ferme/goji-de-picardie
       @gojidepicardie

Animations proposées : Visite gourmande
Une promenade de 45 minutes dans la plantation pour 
découvrir un peu de nature avec vos 5 sens !
Visite gourmande de la plantation avec dégustation 
des produits du moment (baies et fleurs comestibles,
infusion feuilles de Goji).

Sur RDV / Sur réservation
5 € / personne
À 5 km de St-Just en Chaussée, 35 km de 
Compiègne et Beauvais

LES JARDINS DE L’ARBRE A POULE
Magali HARING
28 rue mortefontaine - 60870 Villers st-Paul
06 15 29 43 14
contacts@larbreapoule.com
www.larbreapoule.com
       ferme l’arbre à poule

 chevaux : 16/07, 09/08 et 23/08 (10h - 12h)
-  Visite aux animaux de la ferme et semis :
 19/07 (10h - 12h) + 12/08 et 25/08 (14h - 16h)
-  Elevage laitier, dégustation de lait et fabrication de  
 beurre : 03/08 et 31/08 (14h - 16h) + 17/08 (10h - 12h)
Sur réservation : 5€/pers., gratuit pour les moins de 2 ans
À 8,5 km d’Hautmont et 14 km de Maubeuge

L’AUTRUCHE DU TERROIR
Séverine et Nicolas DELCROIX
261 rue Notre Dame - 62370 ZUTKERQUE
03 21 35 30 28
autruche.notredame@wanadoo.fr
www.fermedesautruches.com
       @noemie.lautruche

Elevage d’autruches et vente de la viande.
Visite de la ferme sur réservation. 
Animations proposées : L’autruche en fête, portes 
ouvertes
Découverte de l’élevage, marché de produits fermiers, 
concert apéritif et petite restauration. 

Dimanche 4 septembre, de 10h à 18h
Entrée gratuite
À 25 km de Calais et Saint-Omer

GAEC DE LA CHAPELLE SAINT JEAN
Anselme BEAUDOIN 
2 rue Alexis Maillet - Choqueuse
60380 GREMEVILLERS
03 44 82 41 47
bureau@fromagespicards.fr
www.fromagespicards.com
       @anselmesaintjean

En bordure du Pays de Bray, ferme de polyculture 
avec élevage laitier et production de délicieux
fromages de vaches au lait cru.
Animation proposée : Visite de la fromagerie
Visite de la salle de fabrication, des caves et pour finir 
possibilité d’achats de fromages à la boutique à la ferme.

Tous les mercredis à 14h30
Visite gratuite
À 20 km de Beauvais

EARL LA BARB’IQUETTE 
CHEVRERIE DU PLESSIER SUR BULLES
Sébastien et Véronique BARBIER
Chemin de Coiseaux - 60130 Le plessier/bulles
07 70 84 12 47
labarbiquette60@gmail.com
www.chèvrerielabarbiquette.fr
       @chèvrerie Barbier

Vente directe de produits laitiers réalisés sur la chèvrerie 
après la collecte journalière du lait de nos filles
Animation proposée : Du lait à la glace
Après avoir chouchouté les filles, nous prendrons le 
temps d’écouter l’histoire du lait qui devient fromage 
mais aussi glace.

Samedi 9 juillet (16h - 17h30), lundi 11 juillet (11h  -
12h30) , mardi 12 juillet (11h - 12h30 ), mercredi 13 
juillet (16h-17h30)
Sur réservation
5 € / personne - 3 € pour les moins de 5 ans

Ferme de permaculture
Animations proposées : Visite de l’écolieu l’arbre à poule
-  Visite commentée de notre écolieu rencontre avec les 
 animaux de la ferme et de la nature
-  Histoire de la ferme urbaine
-  Approche permacole et agroécolgique

Mercredi 13 juillet, Samedi 16 juillet et Samedi 13 août 
à 15h30
Mardi 19 juillet et Jeudi 25 août à 17h
Sur réservation
6 € / personne
À proximité de Chantilly Senlis Creil Compiègne

LA FERME ÉPICERIE D’HEYGÈRE
Pascal et Lucie D'HEYGÈRE
3, rue verte - 60420 Wacquemoulin
06 71 67 96 36 
lafermeepicerie@gmail.com
       @lafermeepicerie          @la_ferme_epicerie

Pascal cultive des céréales (farines), légumineuses
(différentes sortes de lentilles et pois chiches),
oléagineuses (huiles), pommes de terre et noix. 
Lucie s’occupe de la vente en circuits courts des 
produits de la ferme. Ensemble, ils ont à cœur de
développer l’agroécologie sur leurs parcelles en agriculture 
biologique.
Animations proposées : Balade #3 : Agroécologie & 
culture "associées"
La Ferme Épicerie vous propose une balade thématique 
autour des parcelles de la ferme avant la moisson. Le 
parcours de 4,80 kms sera commenté par Lucie,
ingénieure paysagiste, et Pascal, agriculteur. La balade 
sera suivie d’une dégustation sucrée et salée des produits 
bio de la ferme : fondant choco-lentilles, crêpes et
autres gourmandises surprenantes ! Possibilité d’acheter 
des produits de la ferme.

Dimanche 3 juillet de 14h à 18h
Réservation obligatoire par e-mail ou téléphone car 
nombre de places limité
Prévoir des vêtements et chaussures adaptées à la 
météo
8,50 € par adulte - 6 € par enfant (- 12 ans)
À 25 km de Compiègne

ESCARGOTIERE DE LA BAIE DE SOMME
Camille STEIL
27 rue du Thuret - 80132 DRUCAT
06 74 01 82 37
steilcamille@gmail.com
       @Escargot.BaiedeSomme.Drucat

Elevage d’escargots, transformation, vente directe 
et ferme pédagogique
Animation proposée : Découverte de l’escargot et de 
l’héliciculture (visite grand public)
L’escargot est un animal fascinant qui émerveille les 
petits et les grands. En juillet et août, je vous invite à le 
découvrir de manière ludique en l’observant sous toutes 
ses coutures ! Nous visiterons ensuite les parcs d’élevage 
pour en apprendre plus sur ce métier passionnant
d’héliciculteur !

Contactez Camille pour les jours et horaires de l’animation
5 € par adulte - 3 € par enfant
À 6 km d’Abbeville
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étéà la ferme

Dans le cadre de l’évolution de la COVID-19,
l’organisation de chacune de ces animations à la ferme reste dépendante

des mesures nationales et départementales en terme de conditions d’accès ou de restrictions éventuelles.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

@bienvenuealafermeHautsdeFrance

étéà la ferme



déguster "l'Hommelpap", bière fabriquée sur place.
Animations proposées : Nuit du houblon - fête du 
houblon et de la bière Hommelpap 
Vendredi 2 septembre à partir de 17h Nuit du houblon
Concert en plein air avec 4 groupes internationaux sur 
la scène de la Nuit du houblon + restauration sur place. 
Dimanche 4 septembre à partir de 11h 
Fête de l’Hommelpap pour découvrir la cueillette du 
houblon d’hier et d’aujourd’hui.
Découverte de la ferme et de ses animaux,différentes 
activités autour des chevaux de trait flamands ;Cuisson 
de faluches au feu de bois ; Jeux flamands ; Piscine de 
paille ; Producteurs locaux.
Toute la journée : concert en plein air ; restauration en 
extérieur et sous chapiteau : repas et goûter champêtres 

Infos : https://www.fermebeck.net/festival
Sur réservation
30 € le vendredi soir et 6 € le dimanche
Gratuit pour les - 12 ans, parking gratuit
À 30 km de Lille

LA CUEILLETTE DE BUGNICOURT
Ghislain MASCAUX
D643, vers Cambrai - 59151 BUGNICOURT
03 27 95 34 74
cueillettedebugnicourt@gmail.com
       @cueillettedebugnicourt

Culture de fruits et légumes, vente directe 
avec cueillette en libre-service et distributeur 
automatique. 
Animations proposées : Labyrinthe de maïs et boîte 
escape game à la ferme
Labyrinthe de maïs sur le thème des insectes

Ouvert sans réservation en juillet et août de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 (dernière entrée 1h avant la fermeture).
4 € / pers, gratuit pour les moins de 4 ans
Boîte escape game à la ferme (sur réservation) du 1er 

au 15 juillet 

FERME BAUDUIN /
L’ÉCUSSON DE LA SAVEUR
Laurent BAUDUIN
5 Place de la Mairie - 59400 DOIGNIES
06 37 66 88 23
       L’Ecusson de la Saveur Ferme Bauduin

Ferme de polyculture et élevage laitier, transformation 
laitière à la ferme, ferme pédagogique, médiation
animale. 
Animations proposées : Labyrinthe de maïs à la ferme 
et boite escape game à la ferme
Entrez dans le labyrinthe de maïs et trouvez le chemin 
de la sortie (3,50 € / pers.) ! Pour 1  € de plus, profitez 
d’une visite de la ferme pour en découvrir davantage. 
Plus d’informations par téléphone.

Réservation obligatoire.
Ouvert de début juillet jusque mi-septembre 
(l’après-midi). 
Boîte escape game à la ferme du 15 au 30 juillet (sur 
réservation).
À 10 km de Bapaume, 18 km de Cambrai, 25 km 
d'Arras et de Péronne

CHAMPAGNE MICHEL MICHAUX
Mathilde MICHAUX
6 rue Ferrée - MONNEAUX
02400 ESSÔMES-SUR-MARNE
03 23 83 14 05 / 06 35 28 48 50
contact@champagne-michaux.fr
www.champagne-michaux.fr
       @champagne.michelmichaux

Producteur de Champagne dans l’Aisne
Animation proposée :  Nuit des étoiles filantes
Marché fermier de producteurs locaux, animations pour 
tous, visite du chai, jeux pour les enfants, panier pique-
nique, découverte des étoiles
Pensez à apporter votre couverture.

Samedi 6 août 2022 à partir de 18h
Sur réservation : avant le 15/07/2022
Tarif : voir sur le site internet

FERME DE LA FONTAINE ORION
Aurélie HALLEUX
1 rue Hurtebise - 02140 HAUTION
03 23 98 22 50
claire.halleux@lafontaineorion.fr
www.maroilles-claire-halleux.fr

Producteur de Maroilles fermier AOC
Animations proposées :  Les jeudis de l’été
Visite guidée de l’exploitation et dégustation de Maroilles 
fabriqué exclusivement avec du lait cru issu des vaches 
laitières de la ferme (durée 1,5h).

Jeudi 21 juillet et jeudi 4 août à 15h
Sur réservation
3 € / personne (gratuit pour les moins de 6 ans)

FOIRE AUX FROMAGES DE LA CAPELLE
02260 LA CAPELLE
       @BienvenuealafermeAisne/

Les producteurs adhérents Bienvenue à la Ferme Aisne 
seront présents sur la Foire aux Fromages de la Capelle 
pour vous proposer leurs produits.
Différentes animations vous y seront proposées tout le 
week-end.
Plus d’info à venir sur notre page facebook.

Samedi 3 et dimanche 4 septembre de 10h à 20h

FERME BRASSERIE BECK
1180 rue Eeckelstraete - 59270 BAILLEUL
03 28 49 03 90
contact@fermebeck.net 
www.fermebeck.net
       @fermebeck

Pour une heure, un jour ou une semaine (gîtes de 
groupes), venez partager la vie et la passion d'une famille 
d'agriculteurs au milieu des houblonnières, des chevaux 
flamands, des vaches laitières et prenez le temps de 
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