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Communiqué de presse 
Printemps à la Ferme : une édition 2019 sous les couleurs du 

regroupement régional 
 

 
 
La Chambre d’Agriculture de la Corrèze souhaite pour 2019 

diversifier les actions de promotion avant la saison estivale 
autour du réseau « Bienvenue à la Ferme ». De nombreuses 

initiatives portées par les agriculteurs du réseau vont être 
soutenues lors du « Printemps à la Ferme ». 
 

 
Tout au long de l’année, les 130 adhérents du réseau 

« Bienvenue à la Ferme » en Corrèze ont à cœur d’accueillir le 
public sur leur exploitation : en valorisant la gastronomie, 
l’hébergement ou les loisirs à la ferme. Pour fêter ensemble, 

l’arrivée du Printemps, ces agricultrices et agriculteurs vous 
ouvrent leur porte pour faire découvrir au grand public les mille 

et un plaisirs de la campagne. 
 
 

Trois mois d’animations 
Cette année, les festivités du « Printemps à la Ferme » se 

dérouleront sur trois mois (d’avril à juin), avec au programme 
près de 24 rendez-vous : portes ouvertes avec visites de fermes, 
marchés fermiers, Marchés des Producteurs de Pays, portes 

ouvertes Drive Fermier, lancement du catalogue Bienvenue à la 
Ferme Corrèze 2019 au mois de mai.  

 
 
Les producteurs du Limousin et plus particulièrement Corréziens 

accueilleront le public, chez eux, pour découvrir leur 
environnement, leur métier passionnant et seront heureux de 

faire déguster leurs produits. Une belle occasion pour prendre 
l’air de la campagne et goûter les premiers jours du printemps. 
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Une Nouvelle Stratégie BAF 
 

 
L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture a lancé, en 

2017, la nouvelle architecture de la marque Bienvenue à la Ferme 

et ses projets à l’horizon 2020. 

Désormais nous articulons la communication autour de deux 

axes :  

 

« MANGEZ FERMIER » qui correspond à tous nos 

circuits de commercialisation de produits 

fermiers. Ce segment valorise cette offre pour 

s’approvisionner facilement près de chez soi et 

permet d’ancrer la marque dans le quotidien des 

consommateurs ; 

 

 

« VIVEZ FERMIER » qui regroupe nos offres de 

séjours, de loisirs, et de restauration pour 

permettre aux consommateurs de prolonger 

l’expérience du « MANGEZ FERMIER » et de 

découvrir les coulisses de la ferme de façon plus 

occasionnelle. 

 

 

Par cette déclinaison, la marque « Bienvenue à la Ferme » 

réaffirme sa promesse, forte et différente : 

« Venez nous voir ». La rencontre et le partage 

font partie de l’ADN de Bienvenue à la Ferme, 

aucun autre réseau et/ou marque ne peut s’en 

prévaloir, ce qui en fait notre avantage 

concurrentiel. 

 

Cette nouvelle démarche est matérialisée par une nouvelle charte de 

communication, plus simple et plus moderne. Elle s’adresse directement 

aux consommateurs avec des photos qui invitent à la rencontre.  
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Intervention de Corinne Menzin-Privat 
Elue de la Chambre d’agriculture de la Corrèze et référente de 

la marque Bienvenue à la Ferme 
 
 

               Bienvenue à la Ferme :  
               une marque des Chambres d’Agriculture pour 

 
 Amener de la valeur ajoutée dans les exploitations avec de la 

transformation et de la vente de produits de la ferme, des services 

proposés à leurs hôtes (restauration, séjour, hébergement) 
 Communiquer auprès du grand public qui vient sur ces 

exploitations au niveau du métier d’agriculteur, des savoir-faire, des 
conditions de production en toute transparence et convivialité 
 

 
Le réseau BAF 

 Ce sont près de 8 000 agriculteurs en France et plus de 1 500 en 
Nouvelle Aquitaine 

 C’est le premier label agritourisme national 

 
Les prestations du réseau en deux cahiers des charges 

de qualités  
Cahier des charges « Mangez Fermier : Promotion et vente des 
produits Fermier.  

Cahier des Charges «  Vivez Fermier : activités de gastronomies, 
loisirs, service et hébergements à la ferme.  

 
 
 

Le Réseau Départemental 
130 agriculteurs dans le réseau dont : 

 110 agréments « Mangez Fermiers » 
 53 agréments « Vivez Fermier » 

 
 
Les valeurs du réseau 

 Exigence de qualité 
o accueil, prestations, environnement de l’exploitation, bien-être 

des visiteurs 
 Accueil personnalisé et professionnel 

o tourisme d’échange et de proximité 
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 Découverte passionnante et transparente 
o du métier d’agriculteurs, des savoir-faire, des pratiques 

 
 Au service du patrimoine 

o ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, 
enracinée dans le territoire, avec le souci de la préservation du 
patrimoine agricole et rural 

 
 

 
Le Printemps Bienvenue à la ferme 

 Une opération nationale de promotion du réseau des Chambres 

d’Agriculture avant la saison estivale 
 Des portes ouvertes dans les 17 fermes participantes  

 Un premier marché des producteurs de pays le samedi 8 juin : 
à Lubersac.  

 

 
Des partenariats 

 Un partenariat communication avec France Bleu et La Montagne 
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Programme de l’édition 2019 

 

Samedi 13 avril  

 
LUNATELI 
Leslie et Thierry LAROZE  – Embrugeat – DONZENAC  

Tél : 06 72 90 72 60 – Email : pateslunateli@orange.fr 
14h00 à 18h00 : Portes Ouvertes  

Visite du labo de fabrique de pâtes sèches et point de vente à la 
ferme et boissons fraîches.  

 
UN BRIN DE CHEVRES  
Virginie CAGNON  – Chauzas – PERPEZAC LE NOIR  

Tél : 06 24 95 75 55 – Email : unbrindechevres@free.fr 
10h00 à 17h00 : Portes Ouvertes  

Visite de l’exploitation, dégustation de fromages fermiers et 
vente des produits de la ferme.  
 

Samedi 13 avril et Dimanche 14 avril  

 
 

LA FERME DE LA BITARELLE 

Thierry MOMPECHIN – La Bitarelle – CAMPS SAINT MATHURIN 
LEOBAZEL  

Tél : 07 86 60 17 75 – Email : contact@ferme-bitarelle.fr 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00: Portes Ouvertes  
Accueil personnalisé pour les portes-ouvertes, présentation de 

la ferme, approche et nourrissage des animaux (ânes), atelier 
avec exercices sensoriels, cabane multi-activité. Tarif 

préférentiel  
 
 

LA FERME DE GERMAIN  
Pascal FROMENTOUX -  Le Puy la Bleynie – ESPARTIGNAC  

Tél : 06 29 43 07 60 – Email : lafermedegermain@sfr.fr 
9h00 à 19h00 le samedi et de 09h00 à 18h00 le 
dimanche : Portes Ouvertes et dégustation 

Dégustation des produits de la ferme. Production de canards 
gras. 
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LA FERME DE JOLIE FLEUR 

Sabine et Jacques VIROLLE -  2, La Fontelle – PERET-BEL-AIR  
Tél : 06 80 04 61 31 – Email : sabine.virolle@wanadoo.fr 
10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 : Portes Ouvertes et 

visite guidée 
Le matin, découverte des vaches de race Highland et de la 

tourbière. Nous vous expliquerons l’origine de cette race et son 
intérêt pour la préservation de l’environnement. L’après-midi, 
des vaches limousines avec leurs veaux de lait, des moutons, 

des chèvres… Venez à la rencontre des animaux de la ferme, les 
soigner et les nourrir, apprendre comment ils vivent et 

grandissent.  Visite Highland 6€/pers – Ferme pédagogique 
8€/pers – Gratuit pour les moins de 2 ans.  
 

 

Jeudi 18 avril  

 
LA FERME DE JOLIE FLEUR 

Sabine et Jacques VIROLLE -  2, La Fontelle – PERET-BEL-AIR  
Tél : 06 80 04 61 31 – Email : sabine.virolle@wanadoo.fr 

10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 : Portes Ouvertes et 
visite guidée 
Le matin, découverte des vaches de race Highland et de la 

tourbière. Nous vous expliquerons l’origine de cette race et son 
intérêt pour la préservation de l’environnement. L’après-midi, 

des vaches limousines avec leurs veaux de lait, des moutons, 
des chèvres… Venez à la rencontre des animaux de la ferme, les 
soigner et les nourrir, apprendre comment ils vivent et 

grandissent.  Visite Highland 6€/pers – Ferme pédagogique 
8€/pers – Gratuit pour les moins de 2 ans.  

 
Samedi  

Samedi 20 avril, Dimanche 21 avril et Lundi 22 avril  

14 avril et Dimanche 15 avril 

LES COLOMBIERS DE LA XAINTRIE  
Didier BREUIL – Beix – SAINT JULIEN AUX BOIS 
Port : 06 70 65 30 76 – Email : didier.breuil3@wanadoo.fr 

9h00 – 12h00 et 14h00-18h00 : Portes Ouvertes, marché à 
la ferme, vente aux enchères de couples reproducteurs. 

Visite de l’élevage de pigeon et du nouveau bâtiment de 
reproducteur. Présence de la famille Pesteil, fromages des 
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Ebraux dans le Cantal et la famille Rivière des Ruchers 
d’Enchanet, producteur de miel. Présence d’un producteur de Vin 

Paillé de la Corrèze, Jean-Louis Roche. Comme les années 
passées l’écrivain Louis Olivier Vitté dédicacera ses livres. Le 

dimanche à 11h00, inauguration du nouveau bâtiment d’élevage 
de pigeon reproducteur avec vin d’honneur. Vente aux enchères 
le lundi à 11h00.   

Samedi 14 avril et Dimanche 15 av 
 

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril  

 

LES FLEURS DE LA GRANGE 
Jean-Paul, Lucette et Marie France VIALLE – La Grange – 

SAINT VIANCE 
Tél : 05 55 84 28 50 – Email : fleurs-de-la-grange@wanadoo.fr 
9h00 à 18h00 : Portes Ouvertes, stage de vannerie, mini ferme 

pédagogique. 
Week-end insolite aux serres. Nous accueillons la mini ferme de 

Tanguy et ses animaux peu traditionnels, chèvres angora, lapin 
nain et géant… Spécial Pâques ! Eclosion de poussins prévue sur 
les 2 jours. Stages de vannerie payants sur inscription. 

Dimanche 16 avril et lundi 17 a 

Lundi 22 avril 

 
LE JARDIN DU PASSADOU 

Emmanuelle PAULINE– Pauliat  – AUBAZINES 
Tél : 06 81 38 77 41 – Email : lejardindupassadou@orange.fr 

A partir de 14h : Chasse aux œufs   
Chasse aux œufs sous forme de chasse aux indices tout en 
découvrant les légumes du jardin. Activité jardinage pour 1€ de 

plus. Tarif 2€ 
Sur réservation avant le 19 avril 2019 – Pour le enfants à partir 

de de 3/4 ans.  
 

Dimanche 28 avril 

 

LA FERME DU MASVIDAL 
Marielle SIMBILLE– Le Masvidal – BILHAC 
Tél : 05 55 91 53 14 / 06 70 24 91 53 – Email : 

lafermedumasvidal@gmail.com 
19h30 à 17h00 : Ferme Auberge, repas fermier et atelier 

« Bien être »   
Le matin de 10h30 à 12h00 atelier d’initiation autour de la 
relaxation énergétique et de la réflexologie. Sur inscription 
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20€/pers. Pensez à apporter vos tapis. 12h30 repas fermier, 
28€/adultes ou 26€/adulte sans le vin. Après-midi de 15h00 à 

16h30 atelier d’initiation autour de la relaxation énergétique et 
de la réflexologie. Sur inscription 

  

Du mercredi 1er mai  au vendredi 31 mai 

 
LES SERRES DE BENOîT 
Benoît ROUSSELY – La Seignardie – BRIGNAC LA PLAINE  

Port : 06 87 94 87 79 – Email : benoit.roussely@educagri.fr 
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30 (fermé le samedi) 

: Portes Ouvertes 
Vente de plants, légumes et de fraises 

 

Mercredi 1er  mai 

 
LA FERME DE PIMAEL 
Christophe et Nathalie CARRERE  – Lys bas – SAINT SORNIN 

LAVOLPS 
Tél : 06 80 66 50 12 – Email : pimael@yahoo.fr 

14h00 à 18h00 : Portes Ouvertes  
Visite de l’élevage de lapin bio. Découverte des plantes 

cultivées sur la ferme. Dégustation de nos produits 
 

 

Jeudi 2 mai  

 

LA FERME DE JOLIE FLEUR 
Sabine et Jacques VIROLLE -  2, La Fontelle – PERET-BEL-AIR  

Tél : 06 80 04 61 31 – Email : sabine.virolle@wanadoo.fr 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Portes Ouvertes et 
visite guidée 

Le matin, découverte des vaches de race Highland et de la 
tourbière. Nous vous expliquerons l’origine de cette race et son 

intérêt pour la préservation de l’environnement. L’après-midi, 
des vaches limousines avec leurs veaux de lait, des moutons, 

des chèvres… Venez à la rencontre des animaux de la ferme, les 
soigner et les nourrir, apprendre comment ils vivent et 
grandissent.  Visite Highland 6€/pers – Ferme pédagogique 

8€/pers – Gratuit pour les moins de 2 ans.  
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Samedi  4 mai 

 

LES JARDINS DE MURAT 
Lycée Horticole de Voutezac – Sébastien QUERAUD -  23 Murat 

– VOUTEZAC 
Tél : 05 55 25 82 31 – Email : sebastien.queraud@educagri.fr 
9h00 à 17h00 : Portes Ouvertes 

Ferme horticole, visite de la jardinerie pédagogique, nombreux 
ateliers proposés vente de plants de légumes biologique et de 

fleurs.  
 

 

Samedi 11 mai  

 
UN BRIN DE CHEVRES  
Virginie CAGNON  – Chauzas – PERPEZAC LE NOIR  

Tél : 06 24 95 75 55 – Email : unbrindechevres@free.fr 
10h00 à 17h00 : Portes Ouvertes  

Visite de l’exploitation, dégustation de fromages fermiers et 
vente des produits de la ferme.  

 

Mardi 14 mai  

 
LA FERME DE JOLIE FLEUR 
Sabine et Jacques VIROLLE -  2, La Fontelle – PERET-BEL-AIR  

Tél : 06 80 04 61 31 – Email : sabine.virolle@wanadoo.fr 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Portes Ouvertes et 

visite guidée 
Le matin, découverte des vaches de race Highland et de la 
tourbière. Nous vous expliquerons l’origine de cette race et son 

intérêt pour la préservation de l’environnement. L’après-midi, 
des vaches limousines avec leurs veaux de lait, des moutons, 

des chèvres… Venez à la rencontre des animaux de la ferme, les 
soigner et les nourrir, apprendre comment ils vivent et 

grandissent.  Visite Highland 6€/pers – Ferme pédagogique 
8€/pers – Gratuit pour les moins de 2 ans.  
 

Dimanche 19 mai   

 

LA FERME DE BROSSARD  
Patricia et Jean-Paul TRONCHE – Brossard – LANTEUIL 

Port : 06 81 96 13 38 – Email : lafermedebrossard@orange.fr 
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09h00 à 18h00 : Portes Ouvertes 
Visite de la ferme pédagogique et de son écomusée. 

Dégustation de produits. Fabrication de pain de campagne au 
levin. 

 

Samedi 1er juin  

 
LAMA’ZIERE 
Murielle BASTIT -  Le Bos – LAMAZIERE-BASSE 

Tél : 06 78 26 32 01 – Email : lama.lamaziere@orange.fr 
10h00 à 18h00 : Portes Ouvertes et  Pêche pour enfants  

La Matin concours de pêche pour enfants de 10h00 à 12h00 
6€/enfant, découverte des lamas. Midi repas possible sur 

réservation 10€/adulte et 8€/enfant (3 à12 ans). Après-midi de 
14h00 à 15h30 démonstration et initiation d’agility avec les lamas, 
15h30 conteur. Toute la journée : animation du CPIE sur la faune 

aquatique, démonstration de forge. Marché avec producteur et 
association du coin. Buvette, crêpes et/ou glaces.  

 
 

Mardi 5 juin   

 

LA FERME DE JOLIE FLEUR 
Sabine et Jacques VIROLLE -  2, La Fontelle – PERET-BEL-AIR  
Tél : 06 80 04 61 31 – Email : sabine.virolle@wanadoo.fr 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Portes Ouvertes et 
visite guidée 

Le matin, découverte des vaches de race Highland et de la 
tourbière. Nous vous expliquerons l’origine de cette race et son 
intérêt pour la préservation de l’environnement. L’après-midi, 

des vaches limousines avec leurs veaux de lait, des moutons, 
des chèvres… Venez à la rencontre des animaux de la ferme, les 

soigner et les nourrir, apprendre comment ils vivent et 
grandissent.  Visite Highland 6€/pers – Ferme pédagogique 
8€/pers – Gratuit pour les moins de 2 ans.  

 
 

Dimanche 19 mai   

 

LA FERME DU BOSDEVEIX   
Aurélie COUDERC PRADEL – Le Bosdeveix – MARGERIDE 

Port : 06 76 31 62 32 – Email : gaecpradel@wanadoo.fr 
09h30 à 17h30 : Portes Ouvertes et vente de viande de veau 
de lait. 
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Vente directe de viande de veau de lait sous la mère toute la 
journée. Visite de la ferme l’après-midi de 14h00 à 18h00 

 
Du mardi 1er mai   

 

Samedi 8 juin 

 
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Place du Champ de foire à Lubersac 

Tél : 05 55 21 55 21 
A partir de 18h00 : Marché des Producteurs de Pays festif. 

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour 
consommer sur place les produits achetés sur le marché. 

au jeudi 31 mai 
 

Samedi 15 juin 

 
FERME DE LUC 

Cathy et Daniel LHERM – Luc-  MERCOEUR 
Tél : 06 65 33 33 22 – Email : d.lherm@19.sideral.fr 

14h00 – 18h00 : Portes Ouvertes et vente directe 
Présentation de l’exploitation et des installations traiteur et 

vente directe. Vente de produits traiteurs et viandes de la 
ferme. Fabrication de pain dans le vieux four de la ferme. 
Buffet  

 
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Place du Champ de foire à Lubersac 
Tél : 05 55 21 55 21 
A partir de 18h00 : Marché des Producteurs de Pays festif. 

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour 
consommer sur place les produits achetés sur le marché. 

 
 

Dimanche 16 juin 

 

ESCARGOTS DES PLAINES  
Olivier MAUBERT –  les Plaines – SARROUX  
Tél : 06 75 08 23 00. Email : lafermedesplaines@orange.fr 

 
de 10h00 à  18h00 : Portes Ouvertes et marché à la ferme, 

cuisson de pain dans le four de la ferme.  
Visite de l’élevage d’escargots. Rencontre avec les animaux de 
la ferme : poule, lapins, cochons d’inde, chèvres naines, 
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poneys, cochon. Cuisson de pain dans le four à bois de la 
ferme, dégustation d’escargots sur place.  

 
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Place de la Collégiale Saint Martin à Brive  
Tél : 05 55 21 55 21 
A partir de 18h00 : Marché des Producteurs de Pays festif. 

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour 
consommer sur place les produits achetés sur le marché. 

 

Mardi 18 juin   

 
LA FERME DE JOLIE FLEUR 

Sabine et Jacques VIROLLE -  2, La Fontelle – PERET-BEL-AIR  
Tél : 06 80 04 61 31 – Email : sabine.virolle@wanadoo.fr 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Portes Ouvertes et 

visite guidée 
Le matin, découverte des vaches de race Highland et de la 

tourbière. Nous vous expliquerons l’origine de cette race et son 
intérêt pour la préservation de l’environnement. L’après-midi, 
des vaches limousines avec leurs veaux de lait, des moutons, 

des chèvres… Venez à la rencontre des animaux de la ferme, les 
soigner et les nourrir, apprendre comment ils vivent et 

grandissent.  Visite Highland 6€/pers – Ferme pédagogique 
8€/pers – Gratuit pour les moins de 2 ans.  
 

Jeudi 21 juin 

 
 
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS, 

dans le cadre de la Fête de la Musique 
Vers la Cathédrale – TULLE 

Tél : 05 55 21 55 21 
A partir de 18h00 : Marché des Producteurs de Pays festif. 
Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour 

consommer sur place les produits achetés sur le marché. 
 

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS, 
dans le cadre de la fête de la musique 
Les Places – JUILLAC 

Tél : 05 55 21 55 21 
A partir de 18h00 : Marché des Producteurs de Pays festif. 

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour 
consommer sur place les produits achetés sur le marché. 
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Samedi 29 juin  

 
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS, dans le cadre du 

Feu de la Saint Jean 
Place du Pouget – COSNAC  

Tél : 05 55 21 55 21 
A partir de 17h00 : Marché des Producteurs de Pays festif. 
Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour 

consommer sur place les produits achetés sur le marché. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

Vos Drive Fermiers fêtent le printemps et vous ouvrent leurs portes 
! jeux concours et dégustation au point de retrait de Brive  

 
Rendez-vous le vendredi 12 avril au Drive de Brive.  

12h30 à 18h00, 
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Contact presse 
 

 
 

Caroline FROTIN 
Chargée de communication 

Chambre d’agriculture de la Corrèze 
 
Immeuble Consulaire - Puy Pinçon 

BP 30 - 19001 TULLE CEDEX 
 

caroline.frotin@correze.chambagri.fr 
Tél.: 05 55 21 54 92 | 06 17 01 50 68 
 

www.correze.chambre-agriculture.fr 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
En partenariat avec 

http://www.correze.chambre-agriculture.fr/

