
FERME BRIN D’HERBE
Jour férié à la campagne !

Lundi 22 avril 2019 de 14h30 à 18h30
Venez découvrir l’univers brin d’herbe ainsi que notre boutique B local. 

Au programme : visite de la ferme, découverte des vaches, du labo et des produits 
fabriqués sur place. Initiation poterie, modelage et décoration d’un objet sur la 

thématique de paques avec Céline Vandermeersch, au sein de l’atelier Brin d’argile.
Pause sucrée et après midi en plein air. Bref de quoi ravir petits et grands ! 

Laiterie Brin d’herbe
300 route du Gros chêne - 76110 BREAUTE

Mail : laiteriebrindherbe@gmail.com - Tél : 09 80 56 51 84
Entrée libre. Gratuit.

Localisation : 
Axe Goderville-Bolbec (tourner à la vache sur le talus)



FERME SAINT AIGNAN
Découvrez les légumes de saison et et les animaux de la ferme

Samedi 25 mai de 10 à 18 h
Visites guidées en continu de notre exploitation maraîchère avec ses légumes de saison :
courgettes, radis, concombres, salade.... Découverte de nos petits animaux : âne, lapins, 

cochons, moutons, chèvres, volailles (poules, canards, oies...).
Marché fermier, dégustations de produits, activités enfants.

Baptiste MEGARD
3 Chemin des Bouillons - 76130 MONT ST AIGNAN

Mail : fermesaintaignan@gmail.com - Tél : 06 08 01 28 48
4 euros/entrée. Gratuit pour les moins de 2 ans.

Localisation : 
A Mont-Saint Aignan, près de la zone commerciale de La Vatine.

Prendre la sortie « Parc de la Vatine/MSA » sur la D43, 
avancer à droite dans le virage de la bretelle d’accès (contourner le centre 

d’entrainement canin). Entrée de la ferme au bout du chemin à droite.



FERME ÉQUESTRE DES DROOPS
Les poules ne sont pas organisées

Lundi 22 avril à partir de 14 h
Venez faire une chasse aux œufs à la ferme, repartez avec une surprise et 

terminez votre après midi par un « baptême poney ».

Aude CERTAIN
1717 Hameau de Péromare -  Touffreville-La-Câble - 76330 Port Jerome sur Seine

Mail : equidesdroops@wanadoo.fr - Tél : 06 81 72 33 95
Sur réservation uniquement. 6 euros/enfant

Localisation : 
Entre Lillebonne, Caudebec-en-Caux et Notre Dame de Gravenchon



FERME DU TIPI
Découverte d’un élevage de poneys, 

chevaux, ânes, lamas et petits animaux 
Lundi 22 avril de 11h à 17h30

Visite guidée de l’élevage et de la ferme. Un tipi : où, pourquoi, comment ?
Venez découvrir la vie des indiens des plaines et leur rapport à la nature.

Simple visite = gratuite.
Découverte de la discipline de l’équi-fun. Baptême Poney

Équifun ou baptême poney = 2 euros/activité équestre

Nathalie GUIHARD
Hameau les Fosses - Notre Dame de Gravenchon - 76330 PORT JEROME SUR SEINE

Mail : harcourt76@orange.fr - Tél : 06 73 22 63 84 

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
Prolongement de la Rue de la République.



LA FERME DUMESNIL
A la découverte d’une fromagerie à la ferme

Dimanche 21 avril et lundi 22 avril de 10h à 18h
Venez découvrir notre ferme, nos vaches et notre fromagerie, dans laquelle nous 

fabriquons une grande gamme de fromages au lait cru et de produits frais fermiers.
- Visite de la ferme = gratuite.

- Jeux champêtre
- Stands de producteurs fermiers

- 16h : Diplôme du petit chef fromager
Atelier de fabrication de fromage pour les enfants. Atelier : 2 euros/enfant

- Stands de producteurs fermiers
- Repas (sur réservation).

Corinne DUMESNIL - 221 Chemin de la Ferme - 76430 ST VINCENT CRAMESNIL
Mail : fromagerie.dumesnil@outlook.com - Tél : 02 35 20 75 51

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
La deuxième à droite à la sortie de Saint-Vincent-Cramesnil, direction Sandouville.



FERME DE LA MOTTE
Visite festive de notre élevage de bovins charolais 

Dimanche 21 avril 2019 de 10h à 18h
- Visite de la ferme gratuite

- Marché fermier, animations. Gratuit.
- Baptême poney = 2.5 euros/ baptême poney.

- Restauration rapide de produits de notre ferme et de fermes locales
(steak ou saucisse de notre ferme)

Nicolas et Priscilla DELAUNE
990 rue de la Motte - 76430 GOMMERVILLE

Mail : n.p.delaune@hotmail.fr - Tél : 06 12 88 37 01 / 07 67 40 90 12 

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation :
Dans le centre de Gommerville, 

suivre le sens de circulation indiqué par les panneaux signalétique.



FERME DE LA GRANDE BOUVERIE
Connaissez-vous les races avicoles normandes ?

Samedi 20 et lundi 22 avril de 15h à 18h
Poule de Gournay, Gournay naine, Pavilly, Le merlerault, Caumont, canard de Rouen et 

canard de Duclair... Découvrez notre élevage de poules locales et l’activité du collectif de 
sauvegarde des races avicoles normandes (CSRAN)... sans oublier nos brebis Suffolk et 

nos 2 ânes qui sont nos tondeuses écolos ! 
3.5 euros/ visite/ personne de plus de 10 ans (gratuit pour les moins de 10 ans)

Départ des visites accompagnées : 15h30 et 16h45. 
Vente de crèpes et boissons sur place.

De préférence sur réservation.
Chasse aux œufs - Lundi 22 à 16h30

Sur réservation uniquement. 2.5 euros/participant à la chasse.

Samuel THEVENET - 4, chemin de la Grande Bouverie - 76440 LA BELLIERE
Mail : samuel.t76@orange.fr - Tél : 06 73 26 04 94

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : A proximité de Forges-Les-Eaux



FERME GRÖNING
Découvrez des animaux de l’Antiquité et du Moyen-Age

Dimanche 21 et lundi 22 avril
14h, 15h et 16h

Visite guidée de cet élevage atypique : Tarpan (cheval sauvage européen), Aurochs, 
Rennes, cochon laineux, mouton de Jacob à 4 cornes...

Exposition sur les Vikings

Frédéric HANOCQUE
3 chemin du Gaillon - 76440 GRUMESNIL

Mail : frederic.hanocque@orange.fr - Tél : 02 35 90 64 28
Réservation conseillée. 3 euros/personne (enfant ou adulte)

Localisation : 
Parking à la salle des fêtes, puis 800 m à faire à pied, 

sauf PMR parking de 2 places à la ferme



DU COQ À L’ÂNE
Un projet pédagogique autour de l’homme,

de l’animal et de la terre.
Samedi 20 avril 2019 à 14h30

Pendant 1h30 envrion, nous serons heureux de vous partager notre démarche 
pédagogique d’accueil à la ferme et de production de légumes biologiques 

à l’aide de la traction animale. Une visite d’une ferme diversifiée et 
orientée sur l’agro-écologie, plutôt à destination des adultes ou des grands enfants.

Visite gratuite. Merci simplement de venir pour 14h25 
afin de démarrer tous ensemble à l’heure de la visite.

Stéphanie et Sébastien LEVACHER
1974 Rue de la Cote du Bastringue - 76440 BEAUBEC LA ROSIERE

Mail : stebbal@orange.fr - Tél : 06 32 95 28 93
Sur réservation par SMS : 06 32 95 28 93

Localisation :
49.644938, 1.515708



AUX GLACES FOLLET
De la vache à la glace,

un petit paradis glacé des produits lactés
Samedi 18 mai 2019 de 14h à 19h et 

Dimanche 19 mai 2019 de 11 h à 19 h
Visite de la ferme, traite des vaches à 17 h, film sur la fabrication des glaces, jeux 

gonflables, jeux en bois, maquillage, tours à poneys, exposition de tracteurs anciens, 
animation par Thierry Music, quizz avec lots à gagner, dégustations gratuites...

Mise à disposition d’un chapiteau avec tables et bancs et de barbecues en route, pour les 
gens qui veulent apporter leur pique-nique, et venir manger chez nous en musique !

Hélène et Arnaud FOLLET 
240 Impasse d’Artemare - 76450 ST VAAST DIEPPEDALLE
Mail : contact@auxglacesfollet.fr - Tél : 06 22 77 55 31

Entrée libre. Gratuit.

Localisation : 
Accès par la D50 axe Doudeville-Cany-Barville.



PASCAL ET CLAIRE CREVEL
Pommes, poires, prunes, cerises... 

Connaissez-vous les vergers de vallée de Seine ?
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 à 14h30 et 16h
Découvrez notre belle vallée de Seine  réputée pour ses nombreux arbres fruitiers : 

pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et même ses petits fruits rouges. 
Venez visiter notre verger et déguster les variétés des pommes de saison.

Pascal et Claire CREVEL
255 Route du Halage - 76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES
Mail : crevel.pascal@wanadoo.fr - Tél : 02 35 37 23 58

Sans réservation. Gratuit.

Localisation : 
Après Duclair en bordure de Seine près du bac de Mesnil Sous Jumièges



CHRISTÈLE ET STÉPHANE QUEMIN
A chaque saison : un fruit à déguster !
Samedi 20 avril 2019 de 15 à 17h 30

Visite guidée du verger à 16h.
Venez découvrir notre beau métier d’arboriculteur en vous promenant dans notre verger 

accompagné de Stéphane (pommes, poires, prunes, cerises, groseilles...),
dégustez quelques pommes avec Christèle... rien de tel pour faire un plein de vitamines ! 

Quelques animaux de basse cour vous accueilleront.

Christèle et Stéphane QUEMIN
1691 Route du Conihout - 76480 JUMIEGES

Mail : christelle.quemin@bbox.fr - Tél : 02 35 37 45 65
Gratuit. 

Pensez aux bottes en cas de pluie, car le verger est dans le marais emblématique du Conihout.

Localisation : 
Sur la route du Conihout entre le Mesnil sur Jumièges et Jumièges.



LE COCHON CAMPAGNARD
Tout est bon dans le cochon

Samedi 20 avril 2019 de 10h à 16h
Visite de la porcherie, dégustation des produits concoctés à la ferme, 

stands de producteurs locaux.
Chasse aux œufs

De 10h à 12h et de 14h à 16h

Philippe PATE
84 Rue de l’Ancienne Mare - 76550 AMBRUMESNIL

Mail : cochoncampagnard@orange.fr - Tél : 02 35 83 07 93
Entrée libre, gratuite.

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
A 15 km. de Dieppe, à l’entrée d’Ambrumesnil en arrivant d’Offranville par la D327.



LA FERME AU FIL DES SAISONS
Samedi 20 avril 2019

Chasse aux œufs à 15h30
Jeu de piste familial pour trouver des œufs cachés 

et repartir avec des surprises en chocolat. Sur réservation. Chasse = 2.5 euros/enfant.
Passe ton diplôme du « petit fermier » de 14 à 18 h

Donnez à manger aux animaux (chèvre, mouton, cochons, cheval), faites une balade en 
âne et repartez avec votre diplôme du « petit fermier ».

Sans réservation. Diplôme = 2 euros/enfant.
Visite de l’écomusée, contes... de 14 à 18 h

Gratuit toute l’après midi : Contes et histoires dans l’après midi, visite de l’écomusée du lin.
Et encore : tartines à consommer sur place et magasin de produits fermiers

Brigitte et Antoine VANDECANDELAERE
Yemanville - 76560 AMFREVILLE LES CHAMPS

Mail : lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr - Tél : 06 18 17 23 39

Localisation : Fléchage orange à partir de la départementale 20.



FRAICHEURS D’IDOINE 
De la vache à la glace fermière

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 14h à 18h
Nous vous accompagnerons pour découvrir notre ferme où la vie se déroule au fil des 

saisons. Découvrez notre gamme de glaces.  
Traite à partir de 17 h.

Damien CAPRON / Emmanuel MALLET / Nicolas BLONDEL
4 Les Rendus - 76630 SAUCHAY

Mail : fermedidoine@outlook.fr - Tél : 06 15 78 32 80
Gratuit.

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
Entre Sauchay le Haut et Glicourt (Petit Caux)

49°55’47.3" N  et 01°13’01.66" E



CHÈVRERIE DU VAL DE BURES  
Au coeur de la forêt, des chèvres, du fromage et du pain

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 à partir de 14h
Visites guidées de la chèvrerie de 14h à 18h (samedi, dimanche)

Traite des chèvres et dégustation de lait frais à partir de 16h30 (samedi, dimanche)
Gratuit.

Atelier de fabrication du pain
Samedi 20 avril à partir à 14h15

2 euros /personne

Angelin et Sarah Bazin-Behajaina
Route des longs vallons Le Val de Bures - 76680 BELLENCOMBRE

Mail : valdebures@hotmail.fr - Tél : 02 35 93 90 15

Localisation : 
A partir de Rosay (entre Bellencombre et St Saëns) suivre la D97 direction Pommereval.



FERME ÉQUESTRE DU VAL DE BURES  
Découverte d’un élevage de poneys.

Dimanche 21 avril et lundi 22 avril 2019 de 14 à 17 h
Promenade à poney pour les petits dans le corps de ferme = 2 €/enfant

Promenade en attelage pour toute la famille (20 minutes) = 4 €/personne
Stand d’une association pour les vieux chevaux et poneys

Elsa et Ronan BAZIN
Route des longs vallons Le Val de Bures - 76680 BELLENCOMBRE

Mail : elsaronan@orange.fr - Tél : 02 35 94 03 71

Localisation : 
A partir de Rosay (entre Bellencombre et St Saëns) suivre la D97 direction Pommereval.



LA FERME DU PETIT BOIS
Venez découvrir notre élevage de vache Aubrac et de poules 

pondeuses en agriculture biologique
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 14h à 18h

Chasse aux vrais œufs de poule ! 
Chasse aux œufs dans la ferme par petits groupes.

Visite de la ferme
en continu de 14h à 18h

Visite guidée de la ferme en agriculture biologique : 25 vaches Aubrac et poulailler de 
1800 poules pondeuses. Nous vous proposerons une dégustation en fin de visite

David LEGER - 124 Chemin du Petit Bois - 76690 ESTEVILLE
Mail : davidleger@orange.fr - Tél : 06 85 37 26 45

Gratuit.
Et aussi, participez à notre quizz fermier et

tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.
Localisation : Première ferme à gauche, en arrivant de Critôt. Depuis l’église du village, 

tourner toujours à droite jusqu’au chemin du petit bois. 



FERME ÉQUESTRE DE BOISGUILBERT
Mise à l’herbe des 170 poneys de la ferme équestre de Bois 

Guilbert, un vent de liberté
Samedi 20 avril 2019

RV sur le parking de la ferme équestre entre 13h30 et 14h30 
pour le lâcher des poneys à 15h. Voir un troupeau de poneys galoper ensemble 

pour retrouver les herbages d’été, entendre le son de centaines de sabots faire trembler 
le sol sous nos pieds et, surtout, pouvoir les rencontrer directement dans le pré, 

sans harnachement, sans barrière, est un moment unique. 

Thierry DE PAS
1001 Route d’Héronchelles - 76750 BOISGUILBERT

Mail : marie.boisguilbert@orange.fr - Tél : 02 35 34 42 51
Gratuit.



FERME BRASSERIE LA CHAPELLE
Bières et Whisky fermier normand

Samedi 20 avril 2019 à 15h30
La ferme Brasserie de la Chapelle vous accueille pour une visite de sa ferme pour vous 

expliquer les différentes étapes de fabrication de la bière et du Whisky. 
La visite dure 1h30 et est suivie d’une dégustation.

Dominique CAMUS
154 Le Bourg - 76780 LA CHAPELLE ST OUEN

Mail : ferme.northmaen@gmail.com - Tél : 02 35 09 21 54
Gratuit si groupe de moins de 10 personnes

Localisation : 
Dans la Chapelle St Ouen en venant de Bois Guilbert, à l’entrée du village,

prendre le chemin sur la gauche indiqué par un panneau.



SCEA DU FOUR BANAL - JADORELECOCHON.COM
Eleveur et charcutier à la ferme

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 9h à 18h
Visite guidée de l’exploitation : tour de plaine, corps de ferme.

Baptême de tracteur, marché paysan, réalisation d’une œuvre en direct.
Petite restauration à partir des produits de la ferme.

Sophie et Olivier BLONDEL
33 Rue du Four Banal - 76850 GRIGNEUSVILLE

Mail : contact@jadorelecochon.com - Tél : 06 03 35 08 27 - 02 35 33 31 01

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
33 rue du four banal à GRIGNEUSEVILLE entre Bosc le Hard et Bellencombre.



LE PANIER DE LÉONIE
Venez découvrir nos glaces et nos gourmandises

Samedi 20 avril 2019 de 15h30 à 18h30
Visite de la ferme  : les vaches, les veaux... 

Traite à partir de 17h30
Entrée libre. Gratuit.

Goûter de produits fermiers
(crêpes, flanc, teurgoule, cannelés, glaces)

 Réservation fortement conseillée. 6€ / adulte et 4€ / enfant

Marilyne et Frédéric LEROUX
2 impasse de la Ferme Fleurie - 76930 CAUVILLE SUR MER 
Mail : gaec.leroux.mer@orange.fr - Tél : 06 28 92 28 59

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation :  Sur la RD 940 (Le Havre, Etretat) : prendre la direction Cauville. A Cauville : 
au rond point de la « fermière », prendre la direction « route de Montivilliers » et garder 

cette direction pendant 1,5 km la ferme se trouve à droite en sortant du hameau.



CHÈVRERIE DE BLIQUETUIT
Visite et présentation de la chèvrerie

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril 2019 de 15h à 19h
Accès libre à la chèvrerie (chèvres et chevreaux) en période de mises-bas. 

Présentation du troupeau et de notre méthode de travail. Traite à 17h. 
Alimentation des chevreaux à 18 h. 

Vente de fromages de chèvre frais et affinés.
Gratuit.

Noémie et Mickaël LECLERC
315 Route de la PLaine - St Nicolas de Bliquetuit - 76940 ARELAUNE EN SEINE

Mail : noemievollais@yahoo.fr - Tél : 06 28 67 08 86

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
Saint Nicolas de Bliquetuit se trouve à 500 m du Pont de brotonne. 

La direction de la ferme est indiquée dans le village



LE CLOS DES CITOTS
Du verger au cidre, jus de pommes, alcools, vinaigre...  

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 21 avril 2019 à partir de 14h
Découverte d’une cidrerie et de la fabrication de tous nos produits cidricoles : cidre, 

poiré, jus de fruits, alcools, vinaigre... Dégustations. Gratuit.
Vente de crêpes.

Gérard et Martine LENORMAND, Adrien ROSE
165 Route de la Mailleraye - 76940 HEURTEAUVILLE

Mail : lenormandgerard@orange.fr - Tél : 02 35 37 92 59

Et aussi, participez à notre quizz fermier et
tentez de gagner un panier garni ou une bande dessinée.

Localisation : 
La ferme est juste avant le bac de Yainville.



LA FERME DU CHÂTEAU
Du champ au moulin

Samedi 20 avril 2019 de 14h à 16h
Tour de plaine avec reconnaissance du blé. 

Visite de la meunerie avec son moulin.
Présentation des farines.

François et Agnès RUETTE
178, allée du Château - 76890 GUEUTTEVILLE

Mail : earlruette@orange.fr - Tél : 02 35 32 11 08
Sur réservation par mail ou téléphone. Gratuit.

Localisation : 
À mi distance entre Rouen et Dieppe, à 5 km au Sud de Tôtes.




