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DE REDÉCOUVRIR  
LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
 7  

Dans nos fermes, participez à un jeu tombola et gagnez 
de nombreux paniers fermiers, et une box séjours 
offerte par notre partenaire : Gîtes de France Occitanie.

EXPLOITATIONS
EN LOZERE

vous réservent un accueil 
chaleureux. Nous serons ravis 
de vous faire découvrir nos 
produits et de vous faire vivre 
des expériences inoubliables à la 
ferme.

Un fléchage vous guidera 
près des lieux de visite

Retrouvez
la liste des fermes participantes
printempsalaferme.com

FERMES OUVERTES
1 er & 2 juin 2019

printempsà la ferme

EN LOZERE
RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR

www.printempsalaferme.com

Et partez à la découverte de nos itinéraires fermiers ! 
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages 
de canards, vaches, moutons, balades au coeur des 
vergers et des jardins, baptêmes à poney et à cheval… 
Sans oublier les pauses gourmandes proposées par nos 
fermes dégustations : marchés fermiers, repas, pique-
nique ! Évadez-vous tout simplement et prenez un bol 
d’air dans notre campagne !

BIENVENUE À LA FERME LOZERE 
Tél. 04 66 65 62 00
christophe.roux@lozere.chambagri.fr

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de 
faire découvrir leurs métiers, leurs productions 
agricoles et leurs exploitations. Ils s’engagent dans 
une démarche de qualité à travers plusieurs chartes.

BIENVENUE À LA FERME EST
UNE MARQUE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2019 » au 04 66 65 62 00 

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 1 er & 2 juin

Ph
ot

o 
co

uv
er

tu
re

 : ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



7   La chèvrerie des Felges
   GAEC DES FELGES - OLIVERO Denys 

 Les Felges 48400 CASSAGNAS 
Tél.04 66 45 77 73 - 06 52 22 14 07 
contact@yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr
olivero.denys@neuf.fr  
www.yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr 

PRESTATIONS : L’activité de la ferme est la production de lait de 
chèvre avec transformation fromagère en Agriculture Biologique. 
Vente sur place.
 
ANIMATIONS : Dimanche 2 juin  : 9h30 - 12h - 15h -18h.

Visite de la ferme, sentier de découverte des Cévennes en 
autonomie : 1h30. Gratuit 

ACCES : Accessible par la RN 106, situé à 20 km de FLORAC et 50 km 
d’ ALES. Coordonées GPS : Lat 44.270464212918874
Long 3.759298324584961

1   Les gîtes du Vigos
   Dominique et Carol SERRANO 

 Le Vigos -  48320 ISPAGNAC
Tél. 04 66 32 31 30 - 06 50 28 81 97  martinecarol.serrano@yahoo.fr

PRESTATIONS : Nous sommes de petits éleveurs de brebis et de 
Pur sang arabe, à 900 métres d’altitude au vigos sur le Causse de 
Sauveterre. Nous vous proposons dans un site vraiment exceptionnel 
de faire place à la volupté, à la lenteur du temps qu’on s’accorde pour 
prendre soin de soi, au bien être dans nos gites typiques de notre 
hameau.

ANIMATIONS  : Samedi 1er et dimanche 2 juin de 9 h 00 à 17 h 00 
Atelier du goût et des sens : Jeux de découverte des textures, des 
saveurs 
Balade avec des ânes : balade découverte d’une heure (sur réservation 
jusqu’au 28 mai au plus tard)
Balade à cheval : balade découverte (sur réservation jusqu’au 28 mai 
au plus tard) à partir de 12 ans, maximum 4 personnes par groupe.
Assiettes paysannes : avec produits de la ferme : terrine, pâté, jambon, 
fromages...

ACCES : par la route depuis Ispagnac prendre direction Mende à 
la sortie de Molines à droite D31 sur 5 km ; au panorama prendre 
direction «le Vigos» à gauche sur 1.5 km. Depuis Mende, direction 
Balsièges (RN88), prendre à droite la D31 direction Ispagnac sur 14 km 
puis à droite direction «le Vigos».
Coordonnées GPS : Lon : 3.511850237409817
 Lat : 44.39324531678212

     Aux saveurs d’Autre foie
   Sylvain AULAS 

 Village - 48500 LA TIEULE
Tél.04 66 48 82 93
canardlozere@gmail.com
www.foie-gras-lozere.com

PRESTATIONS : Conserves de canards gras (foie gras, confits), 
foie gras au torchon, plats cuisinés : aiguillettes farcies au foie. 
Conserves  d’autruches (civets, pâtés), saladins. Vente sur place.

ANIMATIONS : Samedi 1er et dimanche 2 juin  de 14 h à 17 h

Visite de la ferme :  visite de l’élevage (autruche, canards, lamas....), 
découverte de mon métier. Un départ toutes les heures.
Dégustation de fouace aux oeufs d’autruches.

ACCES : A 75, à 3 kms de la sortie 41. Par la RN 9, entre la Canourgue 
et Séverac-le-Château, prendre la D67, direction La Tieule (à 10 kms 
du Massegros).Carte Michelin n° 80. Pli n° 4.
Coordonnées GPS : Lat 44.38331374703551 
Long 3.1573925979004116

FERMES OUVERTES LES 1er & 2 JUIN

FERMES OUVERTES LE 1er JUIN

FERMES OUVERTES LE 2 JUIN

3   Gentiâne
   Michaël SCHUMM  

  Castagnols -  48220 VIALAS
Tél. 04 66 41 04 16 

PRESTATIONS  : «GENTIANE»  privilégie l’accueil de sa clientèle et 
notamment par la confection de bons petits plats. Plus de 60 % des 
produits sont bio ou du terroir : légumes, fromages, viande, miel et 
confitures. Pains maison à base de farine complète bio.
Il vous propose des circuits de randonnée sur plusieurs jours, adaptés 
à vos envies et à vos attentes. Cartes et topoguide à l’appui. Sélection 
d’hébergement où vous ferez étape avec une bonne table et un accueil 
personnalisé. De belles rencontres en perspectives, un paradis pour les 
randonneurs et amoureux de la nature et des animaux !

ANIMATIONS : Samedi 1er juin de 10 h à 12 h  et de 14 h à 16 h 
Balade avec des ânes : balade découverte d’une heure (réservation 
jusqu’à la veille possible), petite boucle en liberté pour découvrir les 
joies de la marche avec un âne et le joli hameau de Castagnols.
Buvette : café, thé, sirops.

ACCES : niché dans un repli de la montagne du Ventalon, tout près du 
Mont-Lozère. A Vialas prendre la direction «Castagnols» (qui se situe à 
5 km), passer devant le temple de Vialas, puis prendre la 1ère route 
à deux reprises. Coordonnées GPS :  Lon : 3.882145 -  Lat : 44.320088

4  VIDAL Nadia
  Le Charbonnier - 48160 LE COLLET DE DEZE

Tél.04 66 45 46 50 - 06 87 94 28 44

PRESTATIONS  : produits dérivés de la châtaigne, confitures, sirops, 
farine, jus de pommes et coulis, pâtisseries à base de farine de châtaignes, 
légumes d’été. Vente sur place.

ANIMATIONS : Samedi 1er juin de 14 h à 18 h 

Visite de la ferme : découverte de la châtaigneraie, les terrasses, les 
fruitiers. Exposition sur l’histoire de la châtaigneraie. 

Goûter : collation : crèpes à la farine de châtaigne avec notre farine et 
nos confitures. Réservation nécessaire (5 €). Groupe de 10 personnes 
maximum. 

ACCES : Coordonnées GPS : Lon : 3.895879089832306 - 
Lat : 44.272972466814934

     GAEC Ressouche le Mazet
   Nadège, Solange et Olivier RESSOUCHE

 Le Mazet- 48100 LACHAMP
Tél.06 72 89 75 89 - 06 73 87 55 40
gaec.ressouche.mazet@orange.fr

PRESTATIONS : La famille Ressouche vous accueille pour un 
goûter «laitier». Visite de la ferme à la rencontre des vaches laitières 
et des veaux, découverte du métier d’éleveur et fabrication de 
fromages fermiers. Redécouverte des saveurs d’antan autour du 
lait et des desserts. 

ANIMATIONS : Samedi 1er et dimanche 2 juin  de 10 h à 14 h

Chasse au trésor et pique-nique fermier :  à partir d’enigmes, avec 
un petit cadeau et un pique-nique à base de produits issus de la 
ferme (charcuterie, fromages, croque montagnard, salade, pain, 
desserts laitiers). 12 €/personne - 10 € pour les enfants de moins 
de 12 ans. Réservation nécessaire

ACCES : Situé dans un petit village sur la route de Marvejols - 
Lachamp (D999), (6 km de Marvejols). GPS : Lat 44.583527 
Long 3.339346
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     Le rouge et le noir
    Daniel SIMON

 Nozières - 48320 ISPAGNAC
Tél.04 66 42 91 94 - 06 27 86 85 38

PRESTATIONS : huile de noix du verger, huile de noisettes, 
confitures, pâtes à tartiner, pétillant et jus de fruits rouges, 
liqueurs, noix en cerneaux.

ANIMATIONS : Samedi 1er  et dimanche 2 juin  de 10 h à 17 h

Visite de l’atelier  de transformation
Aire de loisirs des cascades 
Vergers de fruits rouges, de noix et de noisettiers 
Dégustation : sorbets fruits rouges
Réservation nécessaire.  Pas de limite d’âge, 10  personnes 
maximum (5 €). 

ACCES : entre le col de Montmirat et Florac (RN106), village en 
contre-bas. Coordonnées GPS :  Lon : 3.5689258575439453
 Lat : 44.39963231114001
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VENTE DE
PRODUITS FERMIERS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Mangezfermier
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