
1 GAEC LE PRE DU PUY
80 bis route de Gerzat - 63118 Cebazat
Tél. : 06 61 12 34 39

• Vendredi 2 et 30 juillet de 18h à 21h : Afterworks
• Mercredi 14 Juillet de 11h à 14h : Brunch “Frenchy” 
• Vendredi 16 Juillet de 19h à 22h30 : Dîner 
• Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 16h : journée portes ouvertes. 
Ateliers et activités pour tous les âges. Visite du jardin, semis, ateliers 
créatifs,... Déjeuner, goûters et boissons préparés par nos soins.  Visite 
gratuite, collations et boissons payantes.

2 CHÈVRERIE EUGÉNIE
La plaine du Vignal - 63490 Sugères
Tél. : 06 33 25 37 43

• Mercredi 14 juillet et 21 juillet, à 17h : Apérichèvres
Apéritif dinatoire à base de produits de la ferme aux abords de la 
chèvrerie juste après la visite de la traite du soir, accompagné de 
boissons locales (avec ou sans alcool), le tout sur fond musical.
Tarifs : Plus de 10 ans = 10 E, moins de 10 ans = 7 E,
 moins de 5 ans = gratuit.
Sur réservations.

3 CHÈVRERIE DES MÛRES 
Bordas - 63210 Rochefort Montagne
Tél. : 06 33 25 37 43

• Samedi 4 septembre de 17h à 19h : Inauguration de la nouvelle 
chèvrerie.
Visite et dégustation des produits de l’exploitation 
Gratuit.

EVENEMENTS
“MON ÉTÉ À LA FERME”

8 ATELIER LAINE DE CLAUDINE LASSALAS
Pédaire - 63950 Saint-Sauves d’Auvergne
Tél. : 04 73 22 05 20

De la toison brute au fil fini, explication et démonstration des 
différentes étapes de la transformation de la laine. Démonstration de 
filage au fuseau et au rouet.
Sur réservation durant l’été du lundi au vendredi, de 14h à 17h30
Tarifs : Moins de 10 ans = 2 E, adulte = 4 E

9 FERME DE LA MOULERETTE
63114 Montpeyroux 
Tél. : 06 30 92 48 35

Visitez cette ferme pédagogique où partage et convivialité sont les 
maîtres mots.
Du lundi au jeudi et le dimanche de 10h à 18h (il est conseillé d’arriver 
avant 17h30 pour profiter de la ferme)
fermé du 9 au 15 août et du 30 août au 6 septembre inclus
Tarif : adultes et enfants dès 1 an = 5 E

10 SAFRANIÈRE DES VOLCANS
Coheix - 63230 Mazayes 
Tél. : 04 73 87 10 68 - 06 80 73 63 83

Visite des champs de safran bio, dans une région d’élevage, avec la 
chaîne des volcans comme décor.
Visite de 2h tous les jours de 9h00 à 19h00 sur rendez-vous.
Tarif : adulte : 10 E par personne, dégustation gratuite. 
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FERME EQUESTRE

14 ECURIE DES DÔMES
9 route du Puy-de-Dôme - 63210 Ceyssat
Tél. : 06 88 96 07 30

Ateliers découverte poney (enfants de 2 à 6 ans)
Accompagné d’un adulte, les enfants apprennent à s’occuper des po-
neys et vivent une première expérience sur un parcours ludique.
Tarifs : à partir de 15 E
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Visitez nos fermes découverte, 
cet été et toute l’année

4 PARC PÉDAGOGIQUE MYOCASTORS 
ET KANGOUROUS

Boissière - 63710 Saint-Nectaire
Tél. : 04 73 88 66 81

Visitez cette ferme “hors normes” et faites la connaissance des 
kangourous, lamas, wallaby ou myocastors au cœur du parc des Volcans 
d’Auvergne !
Tous les jours de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30.
Tarifs : Moins de 2 ans = gratuit ; 3 à 10 ans = 6,90 E ;
 11 ans et plus = 8,80 E

5 FERME DE LAMBRES
Lambres - 63710 Saint-Nectaire
Tél. : 04 73 87 53 34

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Le samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h. 
Le dimanche de 11h à 13h
Visite guidée avec explications et dégustation de Saint-Nectaire toute 
l’année du lundi au samedi à 16h30 (heure de la traite)
Gratuit.
Supplément de 5 E par personne pour un plateau de fromages 
d’Auvergne à déguster sur place.

6 CHÈVRERIE DES MONTS-DORE 
Champs Hauts - 63150 Murat-le-Quaire
Tél. : 04 73 81 18 02

Visite de la chèvrerie tous les jours, uniquement sur réservation. 
Tarifs : enfant (3-17 ans) = 5 E, adulte = 7 E.

7 LA FERME DE CLAUDINE 
Le bois des Lapins - 63460 Jozerand
Tél. : 04 73 33 02 27

Visite de la ferme pédagogique, sur rendez-vous uniquement. Durée de 
la visite : 1/2 journée ou 1 journée 
Tarifs : 7 E par personne, location âne pour de la randonnée ½ journée 
20 E, journée complète 30 E

VISITES DE FERMES TOUTE L’ANNÉE

11 FERME LE ROC
Le Roc - 63210 Orcival
Tél. : 04 73 21 29 95

Visites et traites à la ferme, dégustation de fromage offerte.
Visites guidées : mardi 17h30, vendredi 17h
Visites libres : tous les jours entre 17h et 19h
Gratuit.

12 CHÈVRERIE EUGÉNIE
La plaine du Vignal - 63490 Sugères 
Tél. : 06 33 25 37 43

Visite de la chèvrerie les mercredis et jeudis de 15h à 17h, le samedi de 
10h à 12h et de 15h à 17h.
Gratuit.

13 GAEC DES CROIX DE CHAZELLES
Chazelles - 36960 Avèze 
Tél. : 04 73 21 19 28

Démonstration de fabrication des fromages Fourme d’Ambert AOP et 
Bleu d’Auverne AOP de l’exploitation laitière de montagne. En juillet le 
jeudi à 16h30. En août les mardis et jeudis à 16h30.
Sur réservation uniquement au 04 73 21 19 28
Gratuit.
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Midi fermier
les producteurs s’invitent à la ville pour vous faire découvrir

leur produit. Jeudi 09 septembre, de 12h à 14h. Vente de burger 
fermier 100 % local et artisanal. Sur le parvis de la Chambre 
d’agriculture au 11 Allée Pierre de Fermat, 63170 Aubière.

Tél : 04.73.44.45.46



Accueil à la ferme et en milieu rural
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 

11 Allée Pierre de Fermat - BP 70007 - 63171 Aubière

Tél. : 04 73 44 45 52

www.bienvenue-a-la-ferme.com
@Bienvenuealaferme63

Burger au Saint-Nectaire fermier
Une recette confectionnée par

L’AOP Saint-Nectaire

Recette :

Ingrédients pour 2 personnes :
• 2 pains burger

• 2 x 200g steak haché 
Charolais

• De la salade frisée 

• Sel et poivre

• 4 cuillères à soupe de 
mayonnaise nature

• 140g de Saint-Nectaire 
Fermier sans la croûte 
+ 2 belles tranches

• 2 galettes de pommes 
de terre

• 100 ml de crème liquide

• 1/2 cuillère à café de 
Paprika fumé 

Préparez la sauce :

Dans une casserole, faites chauffer la 
crème, puis ajoutez le Saint-Nectaire 
fermier en tranches.

Mélangez jusqu’à ce que le Saint-
Nectaire soit fondu.

Hors du feu, ajoutez la mayonnaise et le 
paprika fumé. Mélangez.

Poivrez et réservez.

Assaisonnez les steaks hachés avec le 
sel et le poivre.

Faites revenir les galettes de pommes 
de terre dans un peu d’huile sur chaque 
face. Les galettes doivent être cuites 
à l’intérieur et croustillantes dessus. 
Réservez au chaud.

Dans la même poêle, faites revenir les 
steaks selon vos goûts (à point, bleu..). 
Réservez au chaud.

Découpez les pains burger en deux, puis 
faites griller légèrement l’intérieur dans 
la même poêle que les steaks.

Pour le montage, déposez une première 
tranche de pain, recouvrez-la de sauce 
au Saint-nectaire Fermier, quelques 
feuilles de salade, puis ajoutez le steak, 
les tranches de Saint-Nectaire Fermier,

la galette de pommes de terre, de la 
salade et refermez avant l’autre tranche 
de burger.

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

do
be

 S
to

ck
©
 -

 F
re

ep
ix

©
 -

 M
ar

tin
 D

im
itr

ov
©
 -

 G
et

ty
im

ag
es

©

Retrouvez toute l’année les produits de vos 
producteurs Bienvenue à la ferme dans 
les différents drives du Puy-de-Dôme ! 

En quelques clics et en toute sécurité, 
commandez vos produits locaux et 
venez les récupérer à  Aubière, Riom ou 
Paslières : drivefermier-puydedome.fr 

Commander sur le drive fermier, 
c’est avoir la garantie d’acheter aux 
producteurs du Puy-de-Dôme, en 
toute simplicité, et de cuisiner de bons 
produits de saison pour vous régaler  !

Le Drive Fermier 63
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Créez votre
compte

Récupérez vos
produits locaux

Séle
ionner votre
lieux et h�aire

de retrait

Faites vos
courses et

payez en ligne

Conne
ez-vous sur
driv�ermier-puydedome.�

drivefermier-puydedome.fr
Cliquez, dégustez !

Bienvenue à la ferme c’est avant tout :

UNE DIVERSITÉ
de points de vente

DES FERMIERS
qui vous ouvrent

leurs portes

PRÈS DE 8000
PRODUCTEURS
partout en france

LE PREMIER RÉSEAU
de vente directe

et accueil à la ferme

La charte éthique de “Bienvenue à la ferme”
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme s’engagent à proposer des produits fermiers de 
qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement soigné, 
et à être ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs.

Une exigence de qualité
Nous avons une exigence constante de qualité : de bons produits fermiers, un accueil chaleureux 
dans un cadre soigné, un service professionnel,… pour garantir votre bien-être.

Une rencontre passionnante
Fiers de nos métiers et de nos produits élaborés avec le plus grand soin, nous avons à cœur de transmettre 
notre passion et de proposer la visite de nos fermes en toute transparence sur nos pratiques agricoles.

Au service de notre patrimoine
Nous sommes les ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs afin de 
préserver ce bien commun qu’est notre patrimoine. Ainsi nos fermes s’inscrivent généralement dans un cadre 
authentique, riche d’histoire, de traditions rurales et de savoir-faire, dans un environnement naturel préservé.

Midi
fermier

Jeudi 9 septembre, de 12h à 14h.

VENTE DE BURGER FERMIER 
100 % LOCAL ET ARTISANAL

A la Chambre d’agriculture
à Aubière 11 Allée Pierre de Fermat

FAITES LE CHOIX DES CIRCUITS COURTS
Retrouvez tous nos producteurs fermiers,
leurs produits et points de vente, sur notre 

site www.bienvenue-a-la-ferme.com

Lait, fromages, légumes ou encore charcuteries locales 
et artisanales, du producteur au consommateur !

Restez informés, suivez-nous sur Facebook
@Bienvenuealaferme63 


