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Mercredi 30 mars 2022 

Partez à la découverte de la diversité de l’agriculture du Grand Est ! 
Les agriculteurs et agricultrices du réseau Bienvenue à la ferme vous ouvrent, de nouveau, leurs portes         

du 9 avril au 30 juin 2022. 

Après une première édition très réussie, le réseau Bienvenue à la ferme Grand Est relance son évènement printanier Sur le 
chemin de nos fermes pour cette année 2022. Et c’est encore plus d’exploitations à (re)découvrir, puisque 58 producteurs et 
productrices ouvrent leurs fermes dont 8 en Meuse ! Toujours avec la même volonté : faire découvrir au public les coulisses de 
l’agriculture en compagnie de nos adhérents, des producteurs passionnés et passionnants.  

De nombreuses animations ludiques attendent les visiteurs, qui raviront petits et grands.               

Les rendez-vous en Meuse :  

 Concours de Nids de Pâques, le 10 avril à la Ferme de la Clé des Champs (Méligny le Petit) 

 Après-midi Petits Fermiers, le 12 avril à la Ferme du Sonvaux (Les Eparges) 

 Après-midi « rencontre avec les pollinisateurs », le 14 mai à la Ferme de la Vallée (Rarécourt) 

 Découverte de la ferme, les 26 et 29 mai à la Ferme des Saturnins (Méligny le Grand) 

 Portes Ouvertes, le 19 juin à la Ferme des Forges (Abainville) 

 Randonnée à poney, les 14 mai et 11 juin à la Ferme du Vallon (Moirey) 

 Découverte de la ferme, tous les week-ends (sauf 29 mai et 19 juin) à la Ferme des P’tisânes (Ménil la Horgne) 

 Découverte du Domaine, tous les week-ends au Domaine de la Goulotte (St Maurice sous les Côtes) 

 

Détail complet des animations sur le site  

bienvenue-a-la-ferme.com/grandest  

et en cliquant ici ! 
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