Visite de l'écurie : le cheval lusitanien,
origines, évolution du cheval à travers le
temps...

Jardins Rose des Arts

Volailles, céréales, vignes, fruitiers,
pommes de terre
Roseline GIORGIS

Démonstrations équestres, tous âges

1268 chemin de Reydet
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
06 87 65 25 47
lesartsdelarose.com

679 chemin du Rouret
84 380 MAZAN
06 82 07 24 20
lafermedurouret.com

Chèvres, banons AOP

Roseraie, plantes aromatiques,
semences et plants

5H
3C

La ferme du Rouret

Laurent MULHEIM, Patrick VIDAL
& Sarah LACHENAL

GAEC de la Bellimure

2625 route d'Avignon
Les Iscles du Temple
84 300 CAVAILLON
04 90 76 27 40
associationlevillage.fr

Dans un cadre magnifique au pied du
Ventoux et des dentelles, un jeune couple
s'est installé en 2015 pour vivre de sa
passion. Un vieux mas provençal de 1760
entouré de 11 ha de vignes et de 200
oliviers a fait leur bonheur. À ce jour on
produit des vins AOP et IGP Rouge, Rosé
et Blanc ainsi que de l'huile d'olive extra
vierge.

Légumes diversifiés, produits transformés

PAYS DE SAULT

Venez découvrir ce lieu de vie qui cultive
la solidarité et la terre, par ses chantiers
d’insertion maraîchage sol vivant sous
couvert permanent et atelier de transformation fruits et légumes !
Dégustations des produits de "A l'Asso
du goût"

Vignes et vin, oliviers

1187 route de Carpentras
84 330 CAROMB
06 72 84 33 01
domainedemascaron.fr

« La France,
de ferme en ferme »
Marc et Cerise BOULON

3B

Domaine de Mas Caron

organisée par
le réseau des CIVAM

Rendez-vous au chemin de la Mirayette
pour un petit tour de notre ferme, un brin
de causette et une dégustation de nos
fraises.
Légumes diversifiés, fraises

108 avenue de la Baisse
84 330 CAROMB
04 90 62 42 05
moulinducomtat.com

711 chemin de la Mirayette
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 33 79 55 16
gaecdelamirayette@gmail.com

Cécile Jean-Noël Raymond HAUT

Willie LENADIER & Céline JENOT

4A

Ferme de la Mirayette

Ferme en agriculture biologique

Accessible aux personnes à mobilité réduite

3A

Aire de pique-nique à disposition

Adhérent réseau Cohérence Bio

Chiens interdits dans cette ferme

Accueil paysan

Chiens tenu en laisse

AU PIED DU VENTOUX

Cerisiers, jus, confitures, compotes,
chutneys

30 place de l'église
84 210 VENASQUE
06 22 49 13 86 - 06 22 49 13 90
cerises2b.fr
Patrick & Alain BEZERT

4H

Pommes, jus, confitures, vignes et vin,
moutons, volailles, cochons, légumes,
céréales
Pierre CLERC

5C

Mas des Grands Cyprès

La ferme du colibri vous ouvre les portes
de son verger-maraîcher, l'occasion d'une
visite pédagogique de ce système agroforestier où légumes et arbres font bon
ménage !
Légumes diversifiés en agroforesterie

EARL Cerises 2B

2090 route de Saint-Saturnin
84 250 LE THOR
06 98 47 40 81
lafermeducolibri.fr

Démonstration, conseil et vente de cosmétiques bio pernoises : Cocoon’Essence
(adultes). Ferme du Bourguet du Thor en bio
avec : sels aromatisés, herbes aromatiques
séchées, jus de pomme, miels, sirops (pour
tous). Hôtel à insectes (enfants). L’instant
Givré et ses glaces artisanales (vente et
dégustation)

5B

La ferme du Colibri
AMAP

Verger-maraîcher, agro-écologie et sol
vivant
À partir de 11h : atelier pizza, 10€.
Repas en musique midi et soir, menu complet, 20€ (5€ pour les - de 12 ans). Goûter :
crêpes au petit épeautre, gaufre liégeoise
et galette sarrasin, 2€50

Domaine familial en agriculture biologique depuis 2014. Visites du chai,
découverte du monde de la vigne et du
vin par nos visites et dégustations commentées. Dégustation Huile d’olive, vente
de lentilles et Pois Chiches.

Du blé du bon pain et des légumes. Une
ferme bio mais pas seulement !

Vignes et vins, oliviers, pois chiches et
lentilles

Domaine la Camarette

DU COMTAT VENAISSIN AU PAYS DU DIAMANT ROUGE

Fraises, tomates, salades, poivrons,
concombres

30 chemin du cimetière israelite
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
06 24 56 03 20
La Finca
David GALERA

5F

5A

V AUCLUSE

La Finca

AMAP

Dessiner notre avenir avec la Terre... A
l'ébauche d'un avenir où chacun participe
18 activement et harmonieusement car épaulé
par les aînés...

Autour des fermes à taille Humaine…
Dès ce printemps 2022... Sur ces Terres
de prédilection... Nous sommes tous
bien-venus au Pays de Sorgues : car ces
parcelles de terre sont partout nourries de
nos différences tout comme ce pays que
nous voulons préserver ensemble. Tout
comme la Sorgue qui nous accepte tous
sans distinction... Nous sommes chacun
à son image : à la source de tous les
respects et de tous les possibles ! A cet
effet des petits jeux seront proposés pour
petits et grands...
Fruits, légumes, jus de fruits

818 chemin de Reydet
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
06 52 48 74 89 - 06 03 48 76 59
elianejoumond@free.fr

Aldric GUILLON

La passerelle verte

Ecurie le Pas du Loup

Depuis 1989 à l’Isle sur la sorgue,
cultures maraîchères en agriculture
raisonnée de pleine terre, traditionnelle,
innovante tout en respectant la nature.
Cultures sous tunnel froid, exclusivement
en pleine terre sur 3 hectares.

750 chemin de Castane
84 740 VELLERON
06 09 98 46 52
La Passerrelle Verte

Alexandra & Nancy GONTIER

84
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Christine LAUGIER

5G

Légumes, pain, poules

439 chemin des Brunettes
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85
Domaine-camarette.com

4G

152 chemin du Pont de l'Âne
84 510 CAUMONT-SUR-DURANCE
06 26 26 93 66
ecurie-lepasduloup.com

1846 Route de Fontaine de Vaucluse
84 250 LE THOR
04 90 33 99 96
mas-des-grands-cypres.fr
Nicolas VERZOTTI

Pépinière
le Jardin d'Elfi et Ola
AMAP

Vente en magasin ou marché de producteurs

Moulin à huile du Comtat

Le jardin de nos grands-mères
2 frères associés dans une exploitation
de cerises de table ainsi que dans une
autre de raisins de table en agriculture
biologique depuis 12 ans. Dégustations
produits dérivés cerises de Venasque et
raisins de table.

Alexandra NOWAK & Elfi GUENIER

Oliviers, huile d'olive

POUR LES ENFANTS

Vente à la ferme

Pas de toilettes disponibles sur la ferme
Interdiction de fumer

Découvre les fermes en
t'amusant avec le livret
pédagogique conçu
spécialement pour toi !
A retrouver sur toutes
les fermes participantes.

HAUT VAUCLUSE

Ferme le Borie
989 chemin des barrades
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 35 21 15 78
ElfiOla

Soirée

POUR REVENIR !

1A

Plants potagers, aromatiques, floraux et
plantes bienfaitrices

Petite restauration à la ferme

TOUTE L’ANNÉE

Regroupement d'âniers

Les Ânes de Pernes

Nous vous invitons à la découverte de
l'univers de notre pépinière et de nos
300 variétés rares et anciennes de plants
potagers, aromatiques, fleurs, plantes
bienfaitrices et autres variétés oubliées
ou insolites !

4B

Production de plus d'une centaine de
variétés : pommes, prunes, pêches, raisin
de table et de cuve, figues, cerises... Elevage ovins et porcins.

Visites vergers et vignes. Exposition
matériels anciens

Initiation à la linogravure sur le thème
du végétal (adultes)

Animations

POUR DÉCOUVRIR…

Lap’Ânerie

4C

Elevage de chevaux

AMAP

Félix DROIN

4I

Brigitte & Alain PAQUIN

L'huile d'olive se fabrique au Moulin du
Comtat depuis 150 ans, dans la même
famille, dans les mêmes murs et toujours
avec des meules de pierre. La Verdale de
Carpentras, notre olive locale, passe par
différentes étapes pour donner une huile
fruitée vierge extra Bio AOP Provence à
déguster après la visite de l'atelier.

Lap'ânerie a pour but de réunir des passionnés autour de l'éducation, la promotion et l'utilisation de l'âne. Chaque
adhérent au contact de nos animaux
trouve réconfort, sérénité et convivialité.

2847 route de Gordes
84 210 VENASQUE
09 82 12 59 78
lejardindenosgrandsmeres.fr
AMAP

UN WEEK-END

balades et jeux tout au long de la journée, animations spécifiques à 11h et 16h
Midi : sandwichs, vente à emporter.
Crêpes toute la journée

(Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural)

Jean-louis CHABANIS

1186 route d'Althen
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
04 90 61 60 78 - 06 37 38 04 32
Les ânes de Pernes

Découvrez le quotidien de notre élevage
de brebis laitières bio ! Apprenez à reconnaître les différentes races de brebis
laitières, les spécificités de notre élevage en plein air, la traite au pâturage...
Comment fabrique-t-on un fromage, un
yaourt ou de la glace sans additifs ? Une
occasion unique de nous rencontrer et
de découvrir tous nos délicieux produits.
Cette année nous proposons la glace
fabriquée à la ferme à déguster sur place
en cornet ou en pot !

Association Le Village

Laurent CHABANON,
Marc & Anne FURRASOLA

Florence GUENDE

! À visiter pour la dernière fois car Le jardin va disparaître... notre bail ne sera pas
renouvelé en 2023...
Parfumeur-paysan nous distillons sur
place les plantes sauvages et cultivées
en permaculture arborée avec leurs
transformations pour élaborer des parfums naturels et des produits d’épicerie
fine à déguster.
Distillation et animations enfants
Salade de fleurs du jardin, cocktail aux
pétales de roses

Glaces, fromages, yaourts au lait de
brebis, viande d'agneau, sirops

Bienvenue à la ferme

La Bellimure
84 390 SAINT CHRISTOL-D'ALBION
07 66 49 68 49
GAEC de la Bellimure

Refuge d'anes

Céréales, plantes aromatiques

Visite de l'écurie : le cheval lusitanien,
origines, évolution du cheval à travers le
temps...

Jardins Rose des Arts

Eliane JOUMOND

5E

Les Jardins de Gaïa

DU BASSIN DES SORGUES À LA DURANCE

Ne pas jeter sur la voie publique

Notre ferme, très diversifiée, engagée
dans une démarche agroforestière, vous
accueille pour vous expliquer les différents enjeux et défis auxquels nous
sommes confrontés.

A la Bellimure, vous apprendrez comment
les chèvres produisent un lait de haute
qualité nécessaire à la fabrication du
fameux Banon AOP. Des soins apportés
au troupeau tous les jours à l'élaboration
des fromages, vous découvrirez le quotidien d'un chevrier fermier.
Elevage de chevaux

Chemin des Iris
84 840 LAPALUD
06 82 10 37 56 - 06 13 94 41 24
Lap'Ânerie

Tendresse, Générosité, Intelligence,
Gentillesse, venez partager un moment
auprès de nos ânes et découvrir leurs
qualités hors du commun. L'Association
recueille et réhabilite des ânes issus de
maltraitance ou d'abandon. Créée en
2011, l'association compte à ce jour 21
ânes dans les parcs et de nombreux ânes
replacés dans des familles aimantes.

Jeux à la ferme, vieux outils

Pliage de Banons AOP

Démonstrations équestres, tous âges

Roseline GIORGIS

5D

Association Le Village

Organisé par

Tours de calèches pour les enfants

271 chemin de la carrière
84 210 LE BEAUCET
06 59 28 72 07
natha_wilhelm@hotmail.com

Racines PACA

152 chemin du Pont de l'Âne
84 510 CAUMONT-SUR-DURANCE
06 26 26 93 66
ecurie-lepasduloup.com

AMAP

La Bergerie de Saint-Gens

Margherita & Nathanael WILHELM

5D

Ecurie le Pas du Loup

Christine LAUGIER

2A

Domaine Plein Pagnier

Laurent MULHEIM, Patrick VIDAL
& Sarah LACHENAL

5H

1268 chemin de Reydet
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
06 87 65 25 47
lesartsdelarose.com

Visites approfondies à 10h30, 14h, 16h

3D

Domaine des Hauts Traversiers

Une agriculture 100% naturelle, hautement productive et respectueuse des
écosystèmes... Vous doutez que cela soit
possible ? Alors venez vous immerger
dans notre forêt nourricière où le vivant,
la saisonnalité, le goût et la diversité
sont rois. 9 ans de recul pour un constat
réconfortant ; oui c'est possible !!!

5G

Le Vallon des Lavandes

4E

Roseraie, plantes aromatiques,
semences et plants

Fruits, légumes, plantes aromatiques,
céréales

Edouard & Geneviève MARCHESI

Nous vous accueillons sur notre ferme
pour vous faire découvrir notre "Restaurant Paysan", une structure qui associe
5 producteurs des environs, labellisés en
AB ou Nature et Progrès. À partir des produits de saisons disponibles nous vous
proposons une carte complète certifiée
AB : pizzas, burgers, salades, falafels,
glaces, crêpes…

1635 chemin des Brunettes
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 11 74 89 07
La ferme des possibles

Production de plus d'une centaine de
variétés : pommes, prunes, pêches, raisin
de table et de cuve, figues, cerises... Elevage ovins et porcins.

2B

Didier & Florian MOREL

Nicolas BORDE

Pommes, jus, confitures, vignes et vin,
moutons, volailles, cochons, légumes,
céréales

Sylvie Barjot

Faire son levain, l'entretenir et l'utiliser, à 10h30, 15h et 16h30, dès 10 ans
Midi : plats à la carte, de 10€ à 18€

2625 route d'Avignon
Les Iscles du Temple
84 300 CAVAILLON
04 90 76 27 40
associationlevillage.fr

Toutes les fermes participantes vous proposent leurs productions
en vente directe : à la ferme, sur les marchés mais aussi
en magasins de producteurs ou en AMAP. Renseignez-vous
lors du week-end pour savoir où retrouver leurs produits toute l'année !

2033 La Venue de Mormoiron
84 380 MAZAN
06 76 12 99 32
plein-pagnier.com

Légumes diversifiés, produits transformés

Le circuit court…

La ferme des possibles

965 route du Vallon
84 390 SAULT
04 90 64 14 83
Vallon des Lavandes

2335 chemin des Traversiers
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 75 86 74 98 - 06 50 99 70 60
leshautstraversiers.com

4F

Vignes et vin, cerisiers, oliviers

AMAP

4J

Depuis 1989 à l’Isle sur la sorgue,
cultures maraîchères en agriculture
raisonnée de pleine terre, traditionnelle,
innovante tout en respectant la nature.
Cultures sous tunnel froid, exclusivement
en pleine terre sur 3 hectares.
Lavande, lavandin, épeautre

Vignes et vin

Didier, s’est installé en 1983 sur l’exploitation qui était composée de vigne de raisin de cuve, de vigne de raisin de table,
de cerisier et de maraîchage. C’est en
1994 qu’il décida de développer la partie
raisin de cuve pour pouvoir produire son
propre vin. Florian, rejoint l'exploitation
en 2013 et apporte son œil plus jeune
sur les cuvées existantes et en élaborant de nouvelles cuvées. Soucieux de
l’environnement et par respect du terroir,
nous pratiquons une agriculture certifiée
biologique.

Secrets et senteurs Lavande. De la fleur à
l'huile essentielle. Visite de la pépinière,
des cultures et de la distillerie traditionnelle. Découvrez-en les senteurs, les différentes propriétés et utilisations.

! À visiter pour la dernière fois car Le jardin va disparaître... notre bail ne sera pas
renouvelé en 2023...
Parfumeur-paysan nous distillons sur
place les plantes sauvages et cultivées
en permaculture arborée avec leurs
transformations pour élaborer des parfums naturels et des produits d’épicerie
fine à déguster.

WC

La Bergerie de Saint-Gens

EN CONVERSION

Margherita & Nathanael WILHELM

10

4J

Venez découvrir ce lieu de vie qui cultive
la solidarité et la terre, par ses chantiers
d’insertion maraîchage sol vivant sous
couvert permanent et atelier de transformation fruits et légumes !

Distillation et animations enfants
Salade de fleurs du jardin, cocktail aux
pétales de roses

04 90 78 35 39
fermeenferme@civampaca.org
De ferme en ferme en PACA
defermeenferme
de ferme en ferme en paca

271 chemin de la carrière
84 210 LE BEAUCET
06 59 28 72 07
natha_wilhelm@hotmail.com

defermeenferme.com

Faire son levain, l'entretenir et l'utiliser, à 10h30, 15h et 16h30, dès 10 ans
Midi : plats à la carte, de 10€ à 18€

Vignes et vin

Balades en poney, toute la journée pour
les -10 ans
Foodtruck

Propriété familiale de 15 hectares en
polyculture où depuis plusieurs générations, cet héritage est travaillé, façonné,
amélioré sans cesse afin de créer un lieu
convivial et de rechercher l'essence de ce
terroir préservé. Les vins sont issus de
vieilles vignes de Grenache et de Carignan, plantées par l'arrière grand-père
dans les années 60, puis plus récemment
de Syrah. Ici, le vin est une histoire de
famille.

15€ assiette dégustation avec 1 verre
de vin. N'hésitez pas à réserver votre assiette pour déjeuner à midi.

Nous vous accueillons sur notre ferme
pour vous faire découvrir notre "Restaurant Paysan", une structure qui associe
5 producteurs des environs, labellisés en
AB ou Nature et Progrès. À partir des produits de saisons disponibles nous vous
proposons une carte complète certifiée
AB : pizzas, burgers, salades, falafels,
glaces, crêpes…

2335 chemin des Traversiers
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 75 86 74 98 - 06 50 99 70 60
leshautstraversiers.com

Mas des Grands Cyprès

AMAP

Céréales, plantes aromatiques

Domaine des Hauts Traversiers

30 chemin du cimetière israelite
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
06 24 56 03 20
La Finca

1846 Route de Fontaine de Vaucluse
84 250 LE THOR
04 90 33 99 96
mas-des-grands-cypres.fr

Félix DROIN

2847 route de Gordes
84 210 VENASQUE
09 82 12 59 78
lejardindenosgrandsmeres.fr

David GALERA

Fraises, tomates, salades, poivrons,
concombres

Pierre CLERC

Le jardin de nos grands-mères

La Finca

Ferme Auberge La Maguette

Pensez à conserver ce dépliant,
la plupart des fermes vous accueillent tout au long de l’année.
Retrouvez leurs coordonnées à l’intérieur.

Ici, tout est maison ! Venez déguster à
la ferme auberge La Maguette de bons
produits fermiers de qualité. Des animaux élevés, des légumes semés, plantés et récoltés par nos soins ! De quoi
cuisiner de bons plats avec les recettes
de "grand-mère". Des pois chiches, du
petit épeautre sont également cultivés
en rotation de culture, de quoi reposer la
terre après nos plantations de lavande ou
lavandin.

Propriété familiale de 15 hectares en
polyculture où depuis plusieurs générations, cet héritage est travaillé, façonné,
amélioré sans cesse afin de créer un lieu
convivial et de rechercher l'essence de ce
terroir préservé. Les vins sont issus de
vieilles vignes de Grenache et de Carignan, plantées par l'arrière grand-père
dans les années 60, puis plus récemment
de Syrah. Ici, le vin est une histoire de
famille.

5C

5F

2C

Dégustations des produits de "A l'Asso
du goût"

Ferme auberge, céréales, légumes,
animaux, lavande, lavandin

7

Glaces, fromages, yaourts au lait de
brebis, viande d'agneau, sirops

UN WEEK-END
POUR DÉCOUVRIR…
TOUTE L’ANNÉE POUR REVENIR !

2 frères associés dans une exploitation
de cerises de table ainsi que dans une
autre de raisins de table en agriculture
biologique depuis 12 ans. Dégustations
produits dérivés cerises de Venasque et
raisins de table.

La ferme du colibri vous ouvre les portes
de son verger-maraîcher, l'occasion d'une
visite pédagogique de ce système agroforestier où légumes et arbres font bon
ménage !

Magali Malavard

2109 route de Javon, La Maguette
84 390 SAULT
04 90 64 02 60 - 06 62 30 42 39
Ferme Auberge La Maguette

Didier, s’est installé en 1983 sur l’exploitation qui était composée de vigne de raisin de cuve, de vigne de raisin de table,
de cerisier et de maraîchage. C’est en
1994 qu’il décida de développer la partie
raisin de cuve pour pouvoir produire son
propre vin. Florian, rejoint l'exploitation
en 2013 et apporte son œil plus jeune
sur les cuvées existantes et en élaborant de nouvelles cuvées. Soucieux de
l’environnement et par respect du terroir,
nous pratiquons une agriculture certifiée
biologique.

« La France,
de ferme en ferme »

Ferme Auberge La Maguette

Magali Malavard

AMAP

10 h
18 h

organisée par
le réseau des CIVAM

2C

GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84953 Cavaillon Cedex
04 90 78 35 39 - contact@civampaca.org
civampaca.org

Balades en poney, toute la journée pour
les -10 ans
Foodtruck

(Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural)

Découvrez le quotidien de notre élevage
de brebis laitières bio ! Apprenez à reconnaître les différentes races de brebis
laitières, les spécificités de notre élevage en plein air, la traite au pâturage...
Comment fabrique-t-on un fromage, un
yaourt ou de la glace sans additifs ? Une
occasion unique de nous rencontrer et
de découvrir tous nos délicieux produits.
Cette année nous proposons la glace
fabriquée à la ferme à déguster sur place
en cornet ou en pot !

acteurs des territoires.

Nicolas BORDE

producteurs et productrices en lien avec les

Cerisiers, jus, confitures, compotes,
chutneys

4I

AMAP

Légumes diversifiés en agroforesterie

30 place de l'église
84 210 VENASQUE
06 22 49 13 86 - 06 22 49 13 90
cerises2b.fr

Didier & Florian MOREL

Vignes et vin, cerisiers, oliviers

2109 route de Javon, La Maguette
84 390 SAULT
04 90 64 02 60 - 06 62 30 42 39
Ferme Auberge La Maguette

Animations

fédère et anime les démarches collectives de

UN WEEK-END

alimentation durables. Le Groupement Régional

4E

Dessiner notre avenir avec la Terre... A
l'ébauche d'un avenir où chacun participe
18 activement et harmonieusement car épaulé
par les aînés...

La ferme du Colibri

Ferme auberge, céréales, légumes,
animaux, lavande, lavandin

Petite restauration à la ferme

Secrets et senteurs Lavande. De la fleur à
l'huile essentielle. Visite de la pépinière,
des cultures et de la distillerie traditionnelle. Découvrez-en les senteurs, les différentes propriétés et utilisations.

dans le développement d'une agriculture et d'une

Domaine Plein Pagnier

2033 La Venue de Mormoiron
84 380 MAZAN
06 76 12 99 32
plein-pagnier.com

Lavande, lavandin, épeautre

associations d'agriculteurs et de ruraux engagés

POUR DÉCOUVRIR…

SAMEDI 23 | DIMANCHE 24 AVRIL
l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des

EARL Cerises 2B

Patrick & Alain BEZERT

AMAP

Tours de calèches pour les enfants

Edouard & Geneviève MARCHESI

Autour des fermes à taille Humaine…
Dès ce printemps 2022... Sur ces Terres
de prédilection... Nous sommes tous
bien-venus au Pays de Sorgues : car ces
parcelles de terre sont partout nourries de
nos différences tout comme ce pays que
nous voulons préserver ensemble. Tout
comme la Sorgue qui nous accepte tous
sans distinction... Nous sommes chacun
à son image : à la source de tous les
respects et de tous les possibles ! A cet
effet des petits jeux seront proposés pour
petits et grands...

2090 route de Saint-Saturnin
84 250 LE THOR
06 98 47 40 81
lafermeducolibri.fr

Visites vergers et vignes. Exposition
matériels anciens

Tendresse, Générosité, Intelligence,
Gentillesse, venez partager un moment
auprès de nos ânes et découvrir leurs
qualités hors du commun. L'Association
recueille et réhabilite des ânes issus de
maltraitance ou d'abandon. Créée en
2011, l'association compte à ce jour 21
ânes dans les parcs et de nombreux ânes
replacés dans des familles aimantes.

AMAP

965 route du Vallon
84 390 SAULT
04 90 64 14 83
Vallon des Lavandes

Les Centres d'Initiatives pour Valoriser

Notre ferme, très diversifiée, engagée
dans une démarche agroforestière, vous
accueille pour vous expliquer les différents enjeux et défis auxquels nous
sommes confrontés.

3D

4H

Les Ânes de Pernes

Refuge d'anes

Jeux à la ferme, vieux outils

Sylvie Barjot
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

Volailles, céréales, vignes, fruitiers,
pommes de terre

Pliage de Banons AOP

Le Vallon des Lavandes

Initiation à la linogravure sur le thème
du végétal (adultes)

1186 route d'Althen
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
04 90 61 60 78 - 06 37 38 04 32
Les ânes de Pernes

679 chemin du Rouret
84 380 MAZAN
06 82 07 24 20
lafermedurouret.com

A la Bellimure, vous apprendrez comment
les chèvres produisent un lait de haute
qualité nécessaire à la fabrication du
fameux Banon AOP. Des soins apportés
au troupeau tous les jours à l'élaboration
des fromages, vous découvrirez le quotidien d'un chevrier fermier.

2B

Nous vous invitons à la découverte de
l'univers de notre pépinière et de nos
300 variétés rares et anciennes de plants
potagers, aromatiques, fleurs, plantes
bienfaitrices et autres variétés oubliées
ou insolites !

Brigitte & Alain PAQUIN

Florence GUENDE

Chèvres, banons AOP

La ferme des possibles

Soirée

TOUTE L’ANNÉE

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

La Bellimure
84 390 SAINT CHRISTOL-D'ALBION
07 66 49 68 49
GAEC de la Bellimure

Fruits, légumes, jus de fruits

Du blé du bon pain et des légumes. Une
ferme bio mais pas seulement !

Nicolas VERZOTTI

Plants potagers, aromatiques, floraux et
plantes bienfaitrices

4C

Légumes, pain, poules

818 chemin de Reydet
84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
06 52 48 74 89 - 06 03 48 76 59
elianejoumond@free.fr

AMAP

5B

Les Jardins de Gaïa

Eliane JOUMOND

Verger-maraîcher, agro-écologie et sol
vivant
À partir de 11h : atelier pizza, 10€.
Repas en musique midi et soir, menu complet, 20€ (5€ pour les - de 12 ans). Goûter :
crêpes au petit épeautre, gaufre liégeoise
et galette sarrasin, 2€50

1635 chemin des Brunettes
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 11 74 89 07
La ferme des possibles

POUR LES ENFANTS

Vente à la ferme

POUR REVENIR !

Ferme le Borie
989 chemin des barrades
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 35 21 15 78
ElfiOla

La ferme du Rouret

3C

Domaine familial en agriculture biologique depuis 2014. Visites du chai,
découverte du monde de la vigne et du
vin par nos visites et dégustations commentées. Dégustation Huile d’olive, vente
de lentilles et Pois Chiches.

Pépinière
le Jardin d'Elfi et Ola

5E

750 chemin de Castane
84 740 VELLERON
06 09 98 46 52
La Passerrelle Verte

Vignes et vins, oliviers, pois chiches et
lentilles

Démonstration, conseil et vente de cosmétiques bio pernoises : Cocoon’Essence
(adultes). Ferme du Bourguet du Thor en bio
avec : sels aromatisés, herbes aromatiques
séchées, jus de pomme, miels, sirops (pour
tous). Hôtel à insectes (enfants). L’instant
Givré et ses glaces artisanales (vente et
dégustation)

La passerelle verte
Aldric GUILLON

4F

Vente en magasin ou marché de producteurs

GAEC de la Bellimure

439 chemin des Brunettes
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85
Domaine-camarette.com

Alexandra NOWAK & Elfi GUENIER

Dans un cadre magnifique au pied du
Ventoux et des dentelles, un jeune couple
s'est installé en 2015 pour vivre de sa
passion. Un vieux mas provençal de 1760
entouré de 11 ha de vignes et de 200
oliviers a fait leur bonheur. À ce jour on
produit des vins AOP et IGP Rouge, Rosé
et Blanc ainsi que de l'huile d'olive extra
vierge.

5A

Fruits, légumes, plantes aromatiques,
céréales

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Domaine de Mas Caron

Vignes et vin, oliviers

Laurent CHABANON,
Marc & Anne FURRASOLA

84

AMAP

4B

1187 route de Carpentras
84 330 CAROMB
06 72 84 33 01
domainedemascaron.fr

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

Rendez-vous au chemin de la Mirayette
pour un petit tour de notre ferme, un brin
de causette et une dégustation de nos
fraises.

Domaine la Camarette
Alexandra & Nancy GONTIER

Une agriculture 100% naturelle, hautement productive et respectueuse des
écosystèmes... Vous doutez que cela soit
possible ? Alors venez vous immerger
dans notre forêt nourricière où le vivant,
la saisonnalité, le goût et la diversité
sont rois. 9 ans de recul pour un constat
réconfortant ; oui c'est possible !!!

Aire de pique-nique à disposition

Légumes diversifiés, fraises

L'huile d'olive se fabrique au Moulin du
Comtat depuis 150 ans, dans la même
famille, dans les mêmes murs et toujours
avec des meules de pierre. La Verdale de
Carpentras, notre olive locale, passe par
différentes étapes pour donner une huile
fruitée vierge extra Bio AOP Provence à
déguster après la visite de l'atelier.

Marc et Cerise BOULON

PAYS DE SAULT

4G

711 chemin de la Mirayette
84 210 PERNES-LES-FONTAINES
06 33 79 55 16
gaecdelamirayette@gmail.com

Oliviers, huile d'olive

3B

2A

Ferme en agriculture biologique

108 avenue de la Baisse
84 330 CAROMB
04 90 62 42 05
moulinducomtat.com

balades et jeux tout au long de la journée, animations spécifiques à 11h et 16h
Midi : sandwichs, vente à emporter.
Crêpes toute la journée

Ferme de la Mirayette

Willie LENADIER & Céline JENOT

Ici, tout est maison ! Venez déguster à
la ferme auberge La Maguette de bons
produits fermiers de qualité. Des animaux élevés, des légumes semés, plantés et récoltés par nos soins ! De quoi
cuisiner de bons plats avec les recettes
de "grand-mère". Des pois chiches, du
petit épeautre sont également cultivés
en rotation de culture, de quoi reposer la
terre après nos plantations de lavande ou
lavandin.

Chiens interdits dans cette ferme

Adhérent réseau Cohérence Bio

Chemin des Iris
84 840 LAPALUD
06 82 10 37 56 - 06 13 94 41 24
Lap'Ânerie

Lap'ânerie a pour but de réunir des passionnés autour de l'éducation, la promotion et l'utilisation de l'âne. Chaque
adhérent au contact de nos animaux
trouve réconfort, sérénité et convivialité.

SAMEDI 23 | DIMANCHE 24 AVRIL

4A

Visites approfondies à 10h30, 14h, 16h

Découvre les fermes en
t'amusant avec le livret
pédagogique conçu
spécialement pour toi !
A retrouver sur toutes
les fermes participantes.

Chiens tenu en laisse

Moulin à huile du Comtat

Cécile Jean-Noël Raymond HAUT

Regroupement d'âniers

10 h
18 h

Accueil paysan

3A

DU BASSIN DES SORGUES À LA DURANCE

DU COMTAT VENAISSIN AU PAYS DU DIAMANT ROUGE

15€ assiette dégustation avec 1 verre
de vin. N'hésitez pas à réserver votre assiette pour déjeuner à midi.

Pas de toilettes disponibles sur la ferme

Lap’Ânerie

Jean-louis CHABANIS

AMAP

Racines PACA

AU PIED DU VENTOUX

Le circuit court…

Interdiction de fumer

HAUT VAUCLUSE

1A

Bienvenue à la ferme
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Impression : Mad Création - 84160 Cucuron
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Toutes les fermes participantes vous proposent leurs productions
en vente directe : à la ferme, sur les marchés mais aussi
en magasins de producteurs ou en AMAP. Renseignez-vous
lors du week-end pour savoir où retrouver leurs produits toute l'année !

V AUCLUSE

Organisé par

84
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Graphisme : Kristine Hillou - kroustine@orange.fr
Impression : Mad Création - 84160 Cucuron

2022

VENEZ RENCONTRER LES ACTEURS DE NOS CAMPAGNES !

RENCONTRES
EN PAYS DES PAPES

samedi 23 | dimanche 24 avril

6A

de 10h à 18h

organise « De ferme en ferme » dans le Vaucluse.
Pendant 2 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.

Les chemins et petites routes d’accès aux
fermes sont parfois étroits.

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

Des portes-ouvertes pour mieux se connaître et

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

échanger sur notre agriculture et notre alimentation.

Pensez à vous équiper de vêtements et
chaussures adaptés.

6B

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

Structure de l’IAE (insertion par l’activité
économique) implantée dans la ceinture
verte d’Avignon depuis 1997, co-fondatrice du réseau Cocagne, Semailles
favorise l’emploi durable de personnes
en transition professionnelle au travers
de l’exploitation de 16 hectares de terres
en maraîchage bio et la mise en œuvre
d’actions d’éducation à l’environnement
et au développement durable. + de 60
personnes sont ainsi accueillies chaque
année par l’équipe d’une quinzaine de
salariés permanents.

D’INITIATIVES AGRICOLES
RESPECTUEUSES

Visite des jardins à 10h, 12h, 14h et
16h (Jardin forêt, jardin des 5 sens, jardin
permaculture, miellerie) suivis de 4 ateliers
d’1h au choix (apiculture, semis/plantation,
peinture végétale, atelier des 5 sens) à 11h,
13h, 15h et 17h.
Foodtruck

DE L’ENVIRONNEMENT

Clansayes
Visan

Lapalud

Bollène
Mondragon
Uchaux
Mornas

Sérignan-du-Comtat

Piolenc

Châteauneufdu-Pape
Sauveterre

Sorgues

AVIGNON

St-Légerdu-Ventoux

Monteux
Althen4C
des-Paluds 4A

Entraiguessur-Sorgues
Le Vedène
St-Saturnin-B5A
Pontet
5
lès-Avignon
6B

6A

5C
Morièreslès-Avignon
Châteauneuf- Le Thor 5F
Montfavet
5G
de-Gadagne
Caumontsur-Durance

2B

4D
4E

4H

4I

Monieux

2A

7A
Maubec

7B

Oppède

Lioux

7C

Villars

7C

3B

2259 bis route de la raille
84 400 VILLARS
04 90 75 55 84 - 06 29 62 40 79
saintpons.com
Vignes et vin

Métier de vigneron, métier de passion !
Venez partager avec nous la passion
du vin sur 10 Ha de vigne haute valeur
environnementale intégrée dans le Parc
Régional du Luberon.

Roussillon

Goult

3C

St-Martinde-Castillon

Buoux

Bonnieux

Auribeau
Sivergues

Vitrolles

Ansouis
Villelaure

3G

Moulin à huile, oliviers, vignes

Implanté dans le Parc Naturel régional,
sur la route des châteaux du Sud Luberon, le moulin à huile d'olive Bastide du
Laval offre aux visiteurs un contact privilégié avec les paysages et traditions
provençales.
Menu complet

SO Spiruline

3D

Chemin de la Coustelade
13 300 SALON-DE-PROVENCE
07 87 13 24 11 - 07 87 13 24 11
masdesbories.com

La cabane aux herbes
chemin de la Lecque
13 760 SAINT-CANNAT
06 10 23 30 21
Lcherbes

Mirabeau
La Bastidonne

km

10

La Ferme de Violaine
E. JEUFFRAIN, S. VIANEY, M. RIT,
A. BORDIGONI, F. DUTILLEUL,
T. ALCACER

Spiform

Edouard PARDIGON

0

3G

65 avenue du Jas de Violaine
13 770 VENELLES
06 01 07 74 93
La ferme de Violaine

chemin de la Lecque
13 760 SAINT-CANNAT
06 16 55 23 83

3E

Mas des Bories
Claire COUTIN

Joan BENARD

Beaumont-de-Pertuis

La Tourd'Aigues

Pertuis

3F

La ferme de Cabrières
480 chemin de Cabrières
13 410 LAMBESC
06 07 12 94 89 - 07 86 92 48 85
la-ferme-de-cabrières.fr

Castellet

Peypin- d'Aigues
Cabrières- d'Aigues
La BastideVaugines
La Motte-d'Aigues
des-Jourdans
Cucuron
Lourmarin
St-Martin3I
Sannes
Grambois
de-la-Brasque

3C
3D 3E

199 chemin de la Royère
84 160 CADENET
04 90 08 95 80
bastidedulaval.com

Marjorie BLANC & Adrien ROIG

Saignon
Lacoste

Bastide du Laval
Léo COUPAT

Les champs de la Durance
Chemin des Caminets D71B

Domaine pierredon
13 370 MALLEMORT
06 51 21 84 34
so-spiruline.com

Viens
Caseneuve

Apt

Gargas

3I

Sophie RODRIGUEZ

Rustrel

Cadenet

3F

Château Saint-Pons
Nathalie & William MONIN

13 370 MALLEMORT
06 81 50 74 06
leschampsdeladurance.fr

Gignac

Puyvert
Puget
3B 3ALauris

Mérindol

3A

St-Saturnin-lès-Apt

Joucas

Beaumettes

Petit détour par
les Bouches du Rhône

Lagarde-d'Apt

Murs

Ménerbes

Pour vous rendre sur les fermes,
suivez les flèches, l’épouvantail
vous accueillera !

St-Christol

Cheval-Blanc

(Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural)

Revest du Bion

2C

Méthamis

St-Pantaléon

Cavaillon

organisée par
le réseau des CIVAM

St-Trinit

Sault

FontaineGordes
de-Vaucluse
L'Isle-sur Lagnes Cabrièresd'Avignon
la-Sorgue

Taillades

Assiette fermière escargots - dessert +
1 verre de vin 15€

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Malemort-du-Comtat

St-Didier Venasque
4B
PernesLe Beaucet
les-Fontaines
La Roquesur-Pernes
Velleron
Saumane-de-Vaucluse
5D 5E

Robion

Créé en 2014 à partir d'un terrain nu,
vous découvrirez un mode circulaire de
production escargots (permaculture) et
un focus sur la réalisation de notre bâtiment en bois-paille-terre autoconstruit.

Aurel

Villes-sur-Auzon

4J

566 chemin de Murs
84 220 ROUSSILLON
04 90 05 17 82 - 06 13 22 83 31
les-escargots-de-roussillon-en-provence.business.site

N°

Ferrassières

Blauvac

5H

« La France,
de ferme en ferme »

Montbrun
Les-Bains

Savoillan
Reilhanette

Mormoiron

4F
4G

Marc, Sébastien & Fabienne
NOGRETTE

Brantes

Suzette

Mazan

Bédarrides

Les escargots de Roussillon
en Provence

Escargots

La Roche
sur-le-Buis

Beaumont-du-Ventoux

Carpentras

18

Sainte-Euphémie
sur-Ouvèze

Lafare
La Roque
Le Barroux
Bédoin
St-Hippolyte- 3A
Jonquières
le-Graveyron
BeaumesCrillon- le-Brave
3B
Flassan
Caromb
de-Venise
St-Pierre3C
Modène de-Vassols
Aubignan
Courthezon Sarrians
3D
Loriol-duComtat

7B

AMAP

Camaret-sur-Aigues
Vacqueyras

Caderousse

Villeneuvelès-Avignon

Gigondas

Violes

Orange

Malaucène

Sablet

Travaillan

Jeux pour découvrir le métier de vigneron (moins de 10 ans)

Légumes, pommes, poires, olives, miel,
lavandin

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

Richerenches

Lamottedu-Rhône

Association Semailles
2412 avenue de la croix rouge
84 000 AVIGNON
04 90 16 05 05
site.semailles.asso.fr

Valréas

Villedieu Puyméras
Buisson
St-RomainFaucon
St-Romanen-Viennois
de-Malegarde Roaix
Ste-Cécileles-Vignes Rasteau
VaisonSt-Marcellinla-Romaine lès-Vaison
Cairanne
Lagarde-Paréol
Entrechaux
Séguret Crestet

Transmettre et faire partager notre passion des vins de terroir en toute convivialité.

Philippe PICHOT

DURABLES, LOCALES ET

Grillon

Vignes et vin

Concert samedi soir

Pensez à réserver si vous
souhaitez déjeuner sur une
des fermes ouvertes.

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

1A

Chemin de la projette
84 000 AVIGNON
06 74 78 37 35
surikat.co

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

!

465 chemin de la Garrigue
84 580 OPPÈDE
04 32 52 17 50 - 06 68 04 98 44
meillan-pages@wanadoo.fr

On ouvre, c'est le printemps ! La Ferme
Agriculturelle est prête à vous accueillir
pour cette nouvelle saison qui s'annonce
haute en couleurs !

Soyons éco-responsables :

Domaine Meillan Pagès
Eveline PAGÈS

Légumes diversifiés, œufs

Soyez prudents :

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

7A

Damien BAILLET

Les conseils de l’épouvantail

Pour la 11 année consécutive, le GR CIVAM PACA
e

Surikat & Co La Ferme Agriculturelle

AU PIED
DU LUBERON

3H

Ferme Bio de Silvacane
Chrislaine ALAZARD

Rte départemental, 23 quartier silvacane
13 640 LA ROQUE D'ANTHÉRON
06 68 28 61 97
vente-dagneaubio.com

