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Les agriculteurs adhérents au réseau Bienvenue à la ferme s’apprêtent à ouvrir 
les portes de leurs exploitations ou de leur magasin pour faire découvrir ou 
redécouvrir les goûts et les saveurs de l’automne aux consommateurs désireux 
de vivre au fil des saisons. 
 

Découvrez les plaisirs de la ferme ! 
La rentrée est riche avec de nombreuses manifestations autour de la 
gastronomie et des plaisirs culinaires. 
 
Les adhérents Bienvenue à la ferme eux aussi se mobilisent et 
proposent des activités, des animations sur leur ferme ou dans leur 
magasin. 
 
Sur son site internet dédié à l’opération www.automne-fermier.com, Bienvenue à la 
ferme référence tous les événements festifs et gastronomiques ayant lieu sur des 
exploitations agricoles. 
 

L’Automne Bienvenue à la ferme, ce sont des échanges chaleureux lors de repas 
partagés ou de dégustations ; mais aussi des rendez-vous insolites : randonnées 
gourmandes, cueillettes, ateliers pour enfants et spectacles… 
Vous pourrez retrouver des agriculteurs Bienvenue à la ferme sur les manifestations 
suivantes :  
 
Quelques idées pour profiter de l’automne fermier  **Sélection** : 
 
 

Passez l'hiver en bonne santé 
 

 

2 Octobre : L'Herboristerie se pratique au quotidien   

Les Jardins de Koantiz 
44290 MASSERAC - 0240877073  
 

Les plantes de l'hiver : apprentissage des plantes 
les plus utiles afin de passer l'hiver en bonne 
santé. 
Participez à un atelier et réalisez une roue aide-
mémoire à afficher dans la cuisine, étudiez les 
vertues de  l'Ail, du Sureau, du Thym Sauge, du 
Gingembre, de l’Echinacée, de la Mauve, du 
Coquelicot… ou encore fabriquez un vinaigre 
médicinal aux plantes réchauffantes pour stimuler 
l'immunité et d'un baume de Consoude. 

 
 

L’automne fermier Bienvenue à la ferme 
Découvrir ou redécouvrir les goûts et les saveurs de l’automne 

 



 

Visitez l'unique fromagerie du village de Camembert ! 
 

Du 26 septembre au 26 novembre   
Fromagerie DURAND 
61120 CAMEMBERT- 06 32 22 11 72 
 
De la production laitière en passant par 
le moulage, le salage et par l'emballage 
des fromages, vous découvrirez 
l’ensemble du circuit de fabrication. 
Après la visite des infrastructures, une 
dégustation généreuse du Camembert 
AOP Durand accompagnée de cidre, jus 

de pomme et confitures locales vous sera proposée. Du lundi au samedi, entre 10h et 
18h. 6 € pour les adultes - 4 € pour les enfants (gratuit pour les moins de 5 ans) 
 
 

Exposition « Génération Bistrots »  
 

16 septembre au 26 novembre : Exposition de l'artiste Adèle 
Jallet 
Domaine des deux ruisseaux - Château Le Thou  
34410 SAUVIAN - 0499410274   

 

L’approche d’Adèle Jallet pour l’exposition « Génération Bistrots » a 
débuté par une promenade dans les cafés, elle a observé au fil de ses 
déambulations les expressions, les attitudes et les comportements de la 
nouvelle génération de clients. Le domaine des deux ruisseaux accueille 
l’exposition jusqu’au 26 novembre. 

 

Pour tout savoir sur les fermes adhérentes inscrites et le détail de leurs 

initiatives, rendez-vous sur : www.automne-fermier.com     

 
 
 
A propos de Bienvenue à la ferme : 

« Bienvenue à la ferme » est un réseau national qui compte aujourd’hui  9 000 agriculteurs fédérés 

par les Chambres d’agriculture. 

Créé il y a plus de 25 ans (en 1988), Bienvenue à la ferme est le premier réseau national de vente 

directe et d’accueil à la ferme. 

L’offre Bienvenue à la ferme comprend : 

- la vente directe de produits fermiers (à la ferme, magasin collectif de producteurs, drive fermier, 

Marchés des Producteurs de Pays), 

- les séjours (gîtes et chambres d’hôtes, camping et camping-cars), 

- les loisirs (ferme équestre, de découverte et pédagogique) 

- et la restauration à la ferme (ferme auberge, goûter / casse-croûte à la ferme, traiteur…). 
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Rendez-vous sur www.bienvenue-a-la-ferme.com 
et www.automne-fermier.com 


