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Chaque année, les agriculteurs du réseau national Bienvenue à la ferme vous 
proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs fermes à l’heure 
du Printemps. 
Ainsi, en Lorraine 43 fermes dont 9 en Meuse vous invitent à fêter l’arrivée 
des beaux jours dans le cadre du Printemps Bienvenue à la ferme et de ses 
journées portes ouvertes.  
 

Rencontrez nos agriculteurs lors d’un moment ludique 

et festif :  
Neuf exploitations agricoles meusiennes vous donnent rendez-vous du 21 avril au 27 juin 
en Meuse pour découvrir le métier et le savoir-faire des agriculteurs. Un moment unique 

placé sous le signe de l’authenticité  et de la convivialité avec notamment : 

- Des portes ouvertes à la ferme pour découvrir l’agriculture et la vie de la ferme : 
visites d’exploitations, découverte des animaux, ateliers pédagogiques, 
démonstrations du savoir-faire agricole, 

- Des animations spécifiques pour les enfants et 
les familles comprenant une visite de la ferme 
suivie d’un goûter préparé par l’agriculteur 

- Des séjours et découvertes à cheval, en calèche 
ou à poney de notre belle campagne meusienne  

- Des marchés paysans qui invitent à la 
rencontrent des producteurs autour de 
dégustation de produits fermiers typiques et 
originaux garantis 100% Meuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Printemps à la Ferme en 
Meuse 

Animations à la ferme d’avril à juin 2018 



Programme & présentation des fermes participantes 

Tous les jours d’avril à juin   
10h/12h - 13h30/18h  
DECOUVERTE DU METIER DE VIGNERON  
Domaine de la Goulotte à Saint Maurice Sous les 
Côtes 
Chez Evelyne et Philippe ANTOINE  
La famille Antoine ouvre les portes de son domaine et propose de 
partir à la découverte du métier de viticulteur et des étapes qui 

mènent « de la vigne à la bouteille » à travers une visite des 
installations et une dégustation des produits du domaine. 
Entrée libre. Magasin sur place. 
Contacts : Evelyne et Philippe ANTOINE / 06 77 47 12 04 
http://domainedelagoulotte.fr/ 
 

Tous les mercredis d’avril à juin de 14h à 
16h30 
GOUTERS ANNIVERSAIRE A LA FERME 
FERME BIO DES TERRES FROIDES A NANÇOIS-LE-
GRAND  
 Goûter anniversaire tous les mercredis de 14h/16h30 : Visite de 

la ferme et des animaux, chasse au trésor et goûter 
d’anniversaire : 80€/8 enfts (10€/enft sup)  

Tous les jours d’avril à juin de 16h à 18h 
GOUTERS VISITE A LA FERME 
visite de la ferme suivi d’un goûter, vente de produits. 
Tarif : 8€/ad - 5€/enft (8 pers minimum). 
Contact : Hélène VILAR / 06 87 14 02 24 

 
 

Dimanche 22 avril – 16h30/18h00 
DECOUVERTE DE L’AGROFORESTERIE 
FERME DE LA VAISE CHEZ DANIELLE NOISETTE 
A MAXEY SUR VAISE 
Découverte de la ferme et visite des parcelles en vallée de Meuse et 
échange autour d’un café.  
Sur réservation. 

Contact : Danielle NOISETTE / 03 29 90 85 19  

 
 

Dimanche 13 mai – 10h/19h 
MARCHE PAYSAN FESTIF 
FERME DECKER A LACHAUSSEE 
Journée organisée avec «Musique au vent» et «Les Jardins de la 
Nature». Marché avec restauration sur place avec les produits de 
l’exploitation. Balades en calèche. Animation autour de l’étang de 

Lachaussée par le Conservatoire des sites lorrains. 

Contact : Christophe DECKER / 06 76 84 02 02 – 06 35 95 30 98  
 
 



Samedi 2 juin – 14h/18h 
MARCHE DE PRODUCTEURS 
A LA FERME DE COURTOT A VAUBECOURT 
Marché d’une quinzaine de producteurs avec visite guidée de 

l’élevage bovin. Marché organisé avec l’association Saveurs 
Fermières 
Animation et dégustation des produits de la ferme 

Contacts :  
Sophie et Rémi CHAUDRON / 06 08 84 73 76 – 06 82 48 76 57 

 

Dimanche 3 juin à partir de 10h 
UNE JOURNEE A LA FERME – PORTES OUVERTES 
L’AGRICULTURE, L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITE 

FERME DE LA MELODIE A CHATILLON-/S-LES-
COTES 
Visite de la ferme - Restauration buvette à base de produits locaux 
- Marché paysan. Animations enfants : jeux de piste à la 
découverte de la faune campagnarde, atelier créatif. Animations 

adultes : concours de mölkky, atelier pour fabriquer ses produits 

d’entretien. 
Journée organisée en partenariat avec l’association Mir’a’belles et le 
CPIE 
Contact : Diane et Emmanuel TROMPETTE 
Tel : 06 78 74 59 07 / 06 82 84 48 36 / delamelodie@orange.fr  

 

Dimanche 10 juin – 14h/18h 
PORTES OUVERTES AUX EPARGES  
FERME EQUESTRE DU SONVAUX 
Visite de la ferme, baptêmes poney, balades en calèche, 
démonstrations équestres.  
Repas campagnard le midi sur réservation 
Contacts : Bernard et Nadja Pruvost  

03 29 87 35 69 - 06 76 60 71 60 – www.cheval-meuse.fr  

 
Week-end 9-10 juin – 10h/18h 
DECOUVERTE DU NOUVEAU MAGASIN 
LES VERGERS DE LA COTE MARION A VIGNEULLES LES 
HATT.  
Présentation du nouveau magasin à la Ferme au coeur des  
Vergers en période de production de cerises. Dégustation des 

produits de la ferme. 
Samedi 9 : 10h/18h – dimanche 10 : 14h/18h 
Contacts :  
Grégory HENRY & Séverine DEFOULOY / 03 29 90 02 16 

 

  
Week-end des 16 & 17 juin  
SEJOUR « LA VIE AU RANCH »  

FERME EQUESTRE DU VALLON A MOIREY 
Vivre la vie d’un cow-boy au milieu des vaches. Déplacer le 
troupeau, attraper un veau au lasso pour le boucler. Faire le tour 
des prairies pour refaire les clôtures à cheval. Manger de la  

viande de Salers et haricots comme les cow-boys. Dormir sous 
tente ou dans un chalet en bois.. Tarifs sur demande. 
 
Contacts : Carole et Benoit DENIS : 03 29 85 61 62 
06 30 78 84 26 / www.lafermeduvallon.com 
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Contacts  
Chambre d’Agriculture de la Meuse 

 

Conseillère agritourisme  et circuits courts 

Céline VEYSSIERE 
celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 54 

Chargée de communication 
Pascale ROLLINGER 

pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr – 03 29 76 81 52 

  

www.meuse.chambre-agriculture.fr 
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