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ACCUEIL À LA FERME
PARTOUT EN FRANCE

Nos agriculteurs Bienvenue à la ferme sont très heureux de fêter l’arrivée du Printemps. Ils vous ouvrent grand 
les portes de leurs exploitations.
Une occasion unique pour vous de les rencontrer dans une ambiance champètre et détendue.

Printemps Bienvenue à la ferme 2017 : 
la saison est déclarée ouverte !

Découvrez les plaisirs de la ferme !
 
Cette année, nos agriculteurs rivalisent d’idées pour vous inviter à vivre le Printemps de plus près, à la ferme !
Coup d’envoi des festivités durant le week-end des 8 et 9 avril suivi de près par le week-end de Pâques avec ses 
traditionnelles chasses aux œufs puis tous les week-ends jusqu’à la fin du mois de juin.
 
Au programme du « Printemps à la ferme 2017 » :
•	 des expériences uniques, comme la possibilité d’assister à la traite des vaches ou à la naissance des poussins 

;
•	 des échanges chaleureux lors de repas partagés ou de dégustations ;
•	 mais aussi des rendez-vous insolites, avec les randonnées gourmandes ou les promenades en calèche, les 

chasses aux œufs, les cueillettes, ou encore les ateliers pour enfants et spectacles…
 

Chaque jour, de nouvelles fermes adhérentes inscrivent leurs initiatives sur : 

www.printempsalaferme.com   
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NOUS SOMMES PLUS 
DE 8 000 AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA FERME
partout en France, prêts à vous faire 
découvrir nos produits et la passion de 
notre métier. Notre 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 !

Venez 
nous voir


