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Pour la 9é année, le GR CIVAM PACA 
et AGRIBIO 04 organisent « De 
ferme en ferme » dans les Alpes-
de-Haute-Provence.
Pendant deux jours, des hommes 
et des femmes passionnés par leur 
métier vous accueillent chez eux 
et vous invitent à découvrir leurs 
savoir-faire au contact du vivant et 
de leurs produits. 

Des portes-ouvertes 

pour mieux se connaître 

et échanger sur 

notre agriculture 

et notre alimentation.

Venez rencontrer 
les acteurs de nos campagnes !

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’INITIATIVES 
AGRICOLES DURABLES, LOCALES 
ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Les conseils de l’épouvantail
Soyez prudents : Soyons éco-responsables :
Les chemins et routes d’accès aux fermes sont 
parfois étroits.

Nous rappelons que sur les fermes, les enfants 
restent sous la responsabilité des parents.

Les chiens ne sont pas acceptés dans toutes les 
fermes, référez-vous au logo présent à côté de la 
description de la ferme.

Pensez à vous équiper de vêtements et chaus-
sures adaptés.

L’incendie étant un risque majeur sur les fermes, 
merci de redoubler de vigilance si vous fumez.

Pour limiter l’utilisation de vaisselle lors des 
repas sur les fermes : vous pouvez apporter vos 
couverts ! 

Pour vous déplacer, choisissez un mode de trans-
port doux (à pied ou à vélo…) ou privilégiez le 
covoiturage. 

Petite astuce : pensez à emporter un sac iso-
therme pour conserver au mieux les produits 
frais achetés.

!

  
defermeenferme.com

  04 90 78 35 39

  
fermeenferme@civampaca.org

  
De ferme en ferme en PACA

  
defermeenferme

  
de ferme en ferme en paca

Retrouvez le programme 
détaillé par ferme sur 

defermeenferme.com

UN WEEK-END 

POUR DÉCOUVRIR…

TOUTE L’ANNÉE POUR REVENIR !
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La France, 
de ferme en ferme 

organisée par 
le réseau des CIVAM

Centres d’Initiatives 

pour Valoriser 
l’Agriculture et 
le Milieu rural

DE FERME EN FERME dans les ALPES-MARITIMES !

DE FERME EN FERME dans les BOUCHES-DU-RHÔNE !

DE FERME EN FERME dans le VAUCLUSE !
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Les Charentais
Eric & Florian JEAN
1750 route de Forcalquier 
Villa les oliviers
04300 PIERRERUE
06 65 70 28 78
04 92 75 25 42
fermepierrerue.fr
Brebis, céréales, tournesol et huile, 
noix, transformation de fruits, plantes 
aromatiques, maraîchage et confi series
Dans notre ferme familiale nous éle-
vons des agneaux pour la viande. Nous 
cultivons également le tournesol, dont 
une partie est destinée à l’alimentation 
des oiseaux, l’autre partie étant pressée 
sur place pour obtenir de l’huile. En bio 
depuis 22 ans, nos cultures de céréales 
et de fourrage nous permettent d’être 
autonomes pour l’alimentation de notre 
troupeau. Nous produisons également 
des noix, du maïs pop corn, des hari-
cots coco, des butternut, des graines 
de tournesol grillées et salées, de 
l’huile d’olive, des œufs, des légumes 
de saison… Vous trouverez toutes nos 
productions dans notre petit magasin 
de vente à la ferme.

 Démonstration de la presse à huile. 
Animation autour des cultures et de l’asso-
lement. Animation autour de l’élevage.

  

La Soleillerie
Cécile BIDAUD
880 chemin de Sainte Roustagne 
04 100 MANOSQUE
06 37 83 41 76
soleillerie.com

   
Fruits, plantes à parfum aromatiques et 
médicinales
Découvrez le fonctionnement du séchoir 
et des fours solaires et dégustez des 
produits issus de fruits et fl eurs de la 
ferme. Visite de parcelles cultivées en 
agroforesterie et d’oliveraies cente-
naires avec murs en pierre sèche.

 Démonstration avec le four et le sé-
choir solaire. Dégustation de biscuits.

   

GAEC des Mourres
Claire & Damien JOUBERT
La Parise 
04 300 FORCALQUIER
06 33 09 91 95 - 06 98 29 02 85
Œufs de poules, viande de veau et de 
bœuf, sauce tomate
Venez rencontrer, découvrir ou redécou-
vrir des cocottes en poulaillers mobiles 
et des vaches dehors toute l’année. 
Claire et Damien seront heureux de 
vous parler de leur métier et de vous 
raconter leurs projets. Vous pourrez en 
profi ter pour faire un petit gouter sur la 
ferme tout en admirant la vue.

 Vente à emporter de tartes et gâteaux.

   

La ferme sous les Mourres
Lorraine PRUNET
Claux et Souyons 
04 300 FORCALQUIER
Ferme accessible à pied uniquement, 
environ 10/15 minutes de marche. 
06 71 13 09 65
Fromage de chèvre
Ma journée de chèvre ! Pâturage en 
colline, traite, fabrication de fromages, 
venez nous rencontrer pour découvrir 
un élevage de chèvres provençales et 
son quotidien. Ferme accessible à pied 
uniquement, environ 10/15 minutes de 
marche. 

 Visite de la bergerie, et peut-être qu’il 
sera possible d’assister à une traite.

 Repas le midi (sur réservation).

   

La ferme du Gaou
Roxane MAFFEO & Maxime FABRE
4357 route de Riez 
04 500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE
06 20 89 20 77

 GAEC La ferme du Gaou
 Roxane Maffeo

Brebis lait et viande
Bienvenue à la ferme du Gaou, qui veut 
dire le bonheur en Provençale. Notre 
travaille s’inscrit dans le respect du 
cycle des saisons et de l’environne-
ment. Nous produisons des yaourts et 
fromages fermiers de brebis.

 Discussion autour de leurs pratiques 
trés respectueuses, pâturage, liberté du 
troupeau… Traite à 17h - 17h30.

  

Mathieu WEIRICH
Chemin du Valla 
04 700 ENTREVENNES
06 50 91 33 65
Safran, huile d’olive, herbes aromatiques
Petite ferme des Alpes de Haute-Pro-
vence, je cultive depuis de nombreuses 
années oliviers et safran au sec. 
J’essaie aujourd’hui de me diversifi er 
(création d’un jardin forêt, culture de la 
moutarde, greffes...).

 Discussions : Forêt jardin, Forêt co-
mestible, Greffe sur du sauvage. L’histoire 
de la culture de l’olive et du safran. Les 
agrumes, une culture peu commune ici.

Ferme la Pierrine
Christine SOUCHON
La petite colle 
04 210 VALENSOLE
06 78 96 43 69
www.fermelapierrine.fr

   Ferme la Pierrine
Fromage de chèvre et de brebis, œufs, 
yaourts, fl ancs, savon au lait de chèvre, 
pralines provençales, pain d’épices, 
navettes, huile d’olive, croquants, sirops
Venez à la rencontre de nos chèvres, de 
nos moutons et de nos poules ! Nous 
vous ferons découvrir la vie d’une ferme 
laitière vivrière et familiale, ainsi que nos 
produits dans notre boutique à la ferme.

 Sandwichs, hot dog…

 

La robine des canards
Clément DENIER
155 rue de la calade 
04 000 LA-ROBINE-SUR-GALABRE
Canards gras, magrets aiguillettes, 
confi ts, foie gras, pâté,  rillettes
06 98 32 22 10

 LaRobinedesCanards
Ouvert le 1er août 2021, nous élevons 
des canards gras pour produire du 
foie gras, des magrets, aiguillettes, 
cuisses, manchons gésiers confi ts. La 
visite de la ferme est la meilleure solu-
tion pour se rendre compte de l’espace 
dont disposent nos animaux ainsi que 
les soins que nous leur apportons. Nous 
vous accueillons au cœur des terres 
noires dans le village de la Robine sur 
Galabre au cœur des Alpes de Haute 
Provence. A bientôt...

   

L’étoile du berger
Rémy & Claude PELESTOR
La rouine 04 420 DRAIX
Poire sarteau confi tes, jus de poire
06 62 87 48 93
06 69 66 50 08
www.poiresarteau.fr

 Poire Sarteau   l’Etoile du Berger
Venez respirer l’air pur de nos mon-
tagnes a la découverte de la poire Sar-
teau et des produits qu’il en découle. 
Nous transformons nos poires direc-
tement sur la ferme grâce à un savoir 
faire ancestral. Venez découvrir les 
vergers et goûter nos délicieuses poires 
sarteau !

   
 

 
ENTRE DURANCE 
ET VERDONENTRE LURE ET DURANCE

Le champ des ombelles
Joelle STORDEUR
7205 route d’Ainac Lambert 
04 000 LA-ROBINE-SUR-GALABRE
Fleurs coupées et séchées, tisanes
06 84 84 07 65

 le champ des ombelles
 le_champ_des_ombelles

Des fl eurs et du rêve ! Si vous mon-
tez jusqu’au champ des ombelles, 
vous trouverez un enclos rempli d’une 
soixantaine de variétés de fl eurs qui 
poussent au gré du vent, à fl anc de co-
teau et entourées de belles montagnes. 
Si je ne suis pas au jardin emmêlée 
dans mon tuyau d’arrosage, vous me 
trouverez dans le grand atelier ; soit en 
train de composer des bouquets buco-
liques destinés à donner le sourire à 
mes clients du marché, soit fi xant avec 
application quelques graminées sur 
une couronne de fl eurs séchées.

 Animation autour du semis.

   

La Ferme du Château 
Alessia ANCIAUX & Jérôme BACH
Lambert - 04 000 LA-ROBINE-SUR-GALABRE
06 66 46 21 17 - 06 49 18 96 17

 la ferme du chateau 
 la ferme du chateau 04

Fromages de chèvres (lactiques et 
tomes), yaourts, faisselles, fromage 
blanc, viande d’agneau, jus de poire, 
charcuterie, savon au lait de chèvre, 
plats cuisinés, saucisses
La Ferme du Château est une ferme 
traditionnelle où nous élevons des bre-
bis de races rustiques pour la viande 
d’agneau, des chèvres laitières pour fa-
briquer des fromages au bon goût de la 
fl ore des montagnes, des volailles, des 
lapins et des porcs en plein air. Nous 
vous ferons découvrir notre quotidien à 
la ferme, l’alimentation des animaux, 
les soins, la gestion des parcs et des 
chiens de protection... Tout ça dans 
un cadre magnifi que, au milieu de nos 
montagnes avec le fond de la vallée 
comme vue !  

 Sensibilisation aux chiens de protec-
tion de troupeaux.

 Grillades, planche de la ferme (fro-
mages, charcuterie, jus de poire)

   

Ferme du Forest
La Bergerette & La Bière du Forest
Guillaume COUDRAY, Margot COLLA, Simon PIRES, 
Mégane VECHAMBRE, Tebben GEERLOFS, 
Damien CAMUNEZ, Lou BOUQUIER

Ferme du forest - 04 250 CHATEAUFORT
06 50 74 54 01
Bière, brebis, chaussettes en laine
Agneaux qui gambadent et bière fer-
mière, agriculture bio et à taille hu-
maine, jardin potager et éco-construc-
tion, chaussettes en laine et bonne 
humeur, bienvenue sur la ferme du 
Forest ! 7 personnes en collectif  vivent, 
travaillent et construisent ensemble. Au 
plaisir de vous accueillir et faire décou-
vrir ce joli coin du Massif des Monges, 
et toutes nos activités. 

 Présentation du travail de chien de ber-
ger dimanche à 14h.

 Kebab paysan le midi (8€) sur réser-
vation. Bière et limonade fraîche.

 Concert, samedi à 14h (Prix libre). 

   

Le clos Marie Louise
Paul & Camille NEGREL
Champs de Blaise 
04 250 LA-MOTTE-DU-CAIRE
06 19 47 51 80
desabeillesetdesfl eurs.com
Miels, pollen, propolis, confi series
Les abeilles des hautes terres de Pro-
vence seront ravies de votre venue ! 
Venez découvrir notre miellerie, avec 
vue sur notre rucher de montagne et 
échanger sur le métier d’apiculteur 
étape par étape, de la ruche au pot de 
miel. Une dégustation sera proposée 
pour les amateurs.

   

Aux champs des Cougourdes
Sibylle AMAT & Mathurin MESTROT
419 route de laubere - 04200 VAUMEILH
gaec.auxchampsdescougourdes@gmail.com
Légumes, céréales, pommes, foins, 
légumineuses
Entrez sur une ferme familiale plus que 
centenaire et découvrez son histoire 
et ses activités ! Une grande diversité 
de fruits, légumes, céréales et légu-
mineuses dont nous serons ravis de 
compter les pouvoirs.

   

 Ferme en agriculture biologique

Réseau Bienvenue à la ferme

Racines PACA

Label Rouge

Indication Géographique Protégée

Réseau Géofood

Réseau Géoparc/UNESCO

1A 1C

1D
  AMAP       

1B

Cécile BIDAUD
880 chemin de Sainte Roustagne 
04 100 

2B

2C

LES ROBINES
LES HAUTES TERRES 
DE PROVENCE

3C 4A

Guillaume COUDRAY, Margot COLLA, Simon PIRES, 
Mégane VECHAMBRE, Tebben GEERLOFS, Mégane VECHAMBRE, Tebben GEERLOFS, 
Damien CAMUNEZ, Lou BOUQUIER
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Mégane VECHAMBRE, Tebben GEERLOFS, 

2A
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Pour vous rendre 
sur les fermes, 
suivez les fl èches, 
l’épouvantail 
vous accueillera !

 

 

 

 

 

 

Animations

Petite restauration à la ferme

Soirée, spectacle, concert...

Vente à la ferme

Vente en magasin ou marché de producteurs

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Aire de pique-nique à disposition

Chiens interdits dans cette ferme

Chiens tenu en laisseChiens tenu en laisse

Pas de toilettes disponibles sur la ferme

1ère participation à De ferme en fermeNEW

NEW

NEW
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