
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA SAISON EST LANCÉE  
Depuis 32 ans et au fil des saisons, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme en Lorraine ouvrent 
les portes de leurs fermes aux consommateurs, pour partager un moment convivial autour des saveurs 
locales. 
 
L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire 
particulier lié au Covid-19, impactant fortement l’activité 
des exploitations agricoles et notamment les activités 
d’accueil à la ferme. Soutenus par les Chambres 
d’agricultures au niveau départemental, régional et 
national, les adhérents Bienvenue à la ferme Lorraine ont 
néanmoins mis en œuvre leur créativité et pris des 
initiatives pour répondre à la forte demande 
d’approvisionnement en produits fermiers et à la demande 
des visiteurs et vacanciers durant la période estivale.  
Et bonne nouvelle pour cette rentrée : Bienvenue à la 
ferme lance sa nouvelle saison « Automne à la ferme » ! 
Les producteurs continuent pour cela de mettre en place 
les mesures sanitaires nécessaires pour accueillir le public 
en toute sérénité, convivialité et sécurité. De quoi s’évader 
à la campagne au contact des animaux et savourer des 
produits locaux délicieux.  
 
Mangez et Vivez l’Automne à la ferme  
en Lorraine 
Dès le mois de septembre, et jusqu’en décembre, en 
fonction de l’évolution de la crise covid19, les adhérents 
Bienvenue à la Ferme de Lorraine invitent le public à venir 
découvrir les saveurs automnales ! Cette année encore, ils 
se mobilisent pour proposer des activités et des 
animations, sur leur ferme ou dans leur magasin, aux 
couleurs de l’automne. 
 

Au cours d’échanges chaleureux et de rencontres 
passionnantes, les agriculteurs partageront aux 
consommateurs, curieux et gourmands, leurs produits de 
saison et la passion de leur métier. Une expérience unique 
au cœur des fermes ! 
 
Retrouvez toutes les initiatives des fermes adhérentes dans 
votre région sur :   www.automne-fermier.com 
 
6 agriculteurs Bienvenue à la ferme en Meuse 
sont prêts à vous faire découvrir leurs produits et leur 
travail au quotidien, avec un 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 !

  
 
Contacts presse : Céline VEYSSIERE – 03 29 76 81 54 – celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr 
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Animations et rencontres dans les fermes en Meuse 
Du 3 octobre au 31 décembre 2020 

 

Présentation des fermes participantes 
DU 3 OCTOBRE  AU 31 DECEMBRE  
A LA DECOUVERTE DE LA VITICULTURE 
Présentation du métier de vigneron, dégustation et 
vente des produits issus de la ferme 

DOMAINE DE LA GOULOTTE 
Famille ANTOINE – 6 rue de l’Eglise  
55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes 
03 29 89 38 31 - domainedelagoulotte.fr 
De 11h45 - 14h/17h30 sur rendez-vous. 
 
DOMAINE DE MONTGRIGNON 
Valérie et Renaud PIERSON  
6 chemin des Vignes -  55210 Billy-/s-les-Côtes 
03 29 89 58 02 - domainedemontgrignon.com 
Découvrez le millésime 2020 en Agriculture 
Biologique. Sur rendez-vous. Fermé mercredis, 
dimanches et jours fériés. 
 
DOMAINE DE MUZY 
Famille Lienard  - 3 rue de Muzy  
55160 Combres-sous-les-Côtes 
03 29 87 37 81 - domainedemuzy.fr 
Vente du jeudi au samedi de 9h/11h30, 14h/17h30.  
Sur rendez-vous pour dégustation de nos vins et 
spiritueux, maximum 5 pers. 
 
COFFRETS GOURMANDS 
LES VERGERS DE LA CÔTE MARION 
Séverine Defouloy et Grégory Henry 
La Gaillotte Hattonville 
55210 Vigneulles-les-Hattonchâtel 
03 29 90 02 16 – lesvergersdelacotemarion.fr 
Lundi au vendredi,  9h/12h - 14h/17h. Samedi : 9h/12 
Vente de pommes/poires et produits transformés. 
Confection de coffrets de fin d'année dès nov. 

 
Vendredi 30 octobre – 14/17h 
HALLOWEEN A PONEY ! 
FERME DE SONVAUX  
Nadja  et Bernard Pruvost 
13 rue Van Wesel à Les Eparges 
03 29 87 35 69 - cheval-meuse.fr 
Viens t’éclater à poney en costume d’halloween. 
Pour tous les niveaux. Tarif 25€ 
 
DECOUVERTE DU CHEVAL ET DU PONEY  
LA FERME DU VALLON 
1 rue de la Mairie à Moirey 
06 30 78 84 26 – lafermeduvallon.com 
Samedi 17 octobre - 14h/17h 
Stage sur la gestion des émotions et de l’énergie, 
travail sur la confiance en soi, apprendre à devenir un 
leader. Interagir avec le cheval ou poney en utilisant 
la communication intentionnelle et corporelle. 
L’essentiel du stage se fait à pied donc il n’est pas 
nécessaire d’être cavalier. A destination des adultes 
(8 pers maxi). 60€ la 1/2 journée 

Lundi 19 octobre – 10h/17h 
Stage à destination des enfants de 8/15ans.  
(8 enfants maxi) 
80€ la journée, repas tiré du sac. 

Du 26 et 27 octobre - 14h/17h30 
Stage pour cavalier de 8 à 12 ans 
Devenir un cavalier de ranch, un guide protecteur 
pour son poney, parcours de Mountain trail, travail 
sur la complicité et la confiance avec le poney ;   
50€ la 1/2 journée, 80€ les deux  1/2 journées

 


