Propos introductifs

Jean-Luc LAFFONTA, élu référent Bienvenue à la ferme, circuits
courts, agritourisme, à la Chambre d’agriculture des HautesPyrénées :

OUVERTS ET FERMIERS
Ces deux dernières années, ambiance sanitaire oblige, nos conversations ont beaucoup tourné autour de
deux vocables: ouvert et fermé. Pourra-t-on ouvrir? Devra-t-on rester fermés? Il fut en effet mal aisé de
prévoir, d'organiser, d'assurer et de rassurer. Nous avons dû fixer les dates des événements dans les
fermes comme on passe entre les gouttes, en se mouillant un peu. Il fallut bien du courage et de la
motivation aux productrices et aux producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme Hautes-Pyrénées pour
inscrire à leur calendrier l'événement annuel des portes ouvertes du printemps à la ferme. Du courage face
à l'incertitude d'une réglementation mouvante, de la motivation pour organiser alors même que le public
pouvait être réticent aux rassemblements.
Aujourd'hui c'est avec autant de sérénité que de joie que nous pouvons annoncer que les portes ouvertes
auront lieu les 18 et 19 juin. Ouvertes au public, ouvertes sur la société, ouvertes d'esprit, de la plaine à la
montagne, des coteaux au piémont, vous pourrez découvrir les fermes parées de leurs plus beaux habits
de fête durant deux jours. Fragrances printanières, romances paysagères, succulence des produits,
truculence des produclteurs, il ne vous restera plus qu'à toucher plantes et animaux pour mettre vos cinq
sens en éveil.
Plus que jamais, Bienvenue à la Ferme est un réseau ouvert et fermier, venez nous voir!

Jean-Luc LAFFONTA, élu référent Bienvenue à la ferme, circuits courts, agritourisme

L’événement
« Fermes en fête »
Quand ?




Week-end du samedi 18 et du dimanche 19 juin 2022
Un week-end pour vous étonner, toute une année pour vous accueillir !

Quoi ?
Au programme :
 Visites de fermes, découverte des produits locaux et des agricultures locales
(glaces bio, lait, vin, vaches, …)
 Activités découvertes et ludiques à la ferme.
 Petite restauration.
 …
Savourez le goût des produits 100 % fermiers tout en partageant les savoir-faire du monde
agricole.
Laissez- vous surprendre tout naturellement le temps d’une journée.
Venez pratiquer les activités à la ferme en famille ou entre amis.

Où/Qui ?
9 adhérents ouvrent leurs portes :
Samedi 18 juin
1. La Truite des Pyrénées à Lau-Balagnas
2. Le Rucher de Mour à la Barthe de Neste
Samedi 18 et dimanche 19 juin
3. Ferme de l’Encantada à Ricaud
4. La ferme Rustanaise à St Sever de Rustan
5. Les Confitures de Solange à Campan
Dimanche 19 juin
6. Ferme du Tucoulet à Auriébat
7. GAEC les légumes du moulin à Monfaucon
8. La Chèvrerie Bigourdane à Ossun
9. Spiruline des Hautes-Pyrénées à Gayan

CIRCUIT COURT
GARANTI !
Avec le réseau
Bienvenue à a ferme :

> VIVEZ FERMIER
 > MANGEZ FERMIER
INFOS :

www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees

Les
Participants
2022

Franck POMAREZ - 65400 LAU BALAGNAS
Tél. 05 62 97 02 05  secretariat@latruitedespyrenees.fr
www.latruitedespyrenees.fr @latruitedespyrenees
Productions : Truites et produits à base de truite (conserves,
…)
Quand : Samedi 18 juin de 9h à 12h et de 15h à 18h
Programme : Cette année, nous fêtons les 70 ans de notre
ferme aquacole ! Découverte de notre ferme aquacole grâce à
un film que vous pourrez suivre dans une salle, dégustations
de nos produits, visite de notre boutique. Notre ferme
aquacole étant en travaux, peut-être que les bassins et le
parcours de pêche ne seront pas accessibles à cette date.
Nous vous tiendrons informés via le compte facebook et le
site Bienvenue à la ferme."

Xavier CLARENS - 24 chemin du Haut Mour - 65250 LA BARTHE
DE NESTE
Port. 06 74 42 15 07  clarens.xavier@orange.fr
@Les-Ruchers-de-Mour
Productions : Miel et produits de la ruche
Quand : Samedi 18 juin de 10h à 16h
Programme : Visite de la miellerie. Petite restauration
«l’assiette du randonneur» avec charcuterie, fromage, tourte,
vin. Réservation souhaitée jusqu’au mercredi 15 juin 18h,
auprès de Xavier.

Sandrine et Florent Fabre - 6 chemin du Hourquet, 65190
Ricaud
Port. 06 17 18 69 23  sandrine.peytavin@free.fr
@La-Ferme-de-lEncantada
Production : fromages de chèvre
Quand : Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 18h
Programme : Visite de la ferme caprine, découverte de nos
différents fromages et desserts lactés. Petite restauration :
assiette d’assortiment de nos produits

Patrice RAYMOND - 22 chemin de la Serre - 65140 ST SEVER
DE RUSTAN
Port. 06 61 79 44 21  spectequestre@orange.fr
@La-Ferme-Rustanaise
Productions : pigeons, œufs de caille, lapins, desserts au lait
de chèvre (glace, crèmes dessert, bûches, omelette
norvégienne)
Quand : Samedi 18 de 14h à 19h, dimanche 19 juin 10h à 19h
Programme : Visite de la ferme. Découverte des élevages : les
pigeons : explications de l'œuf aux pigeonneaux, les lapins, les
chèvres : contact avec les chèvres et les chevreaux.
Dégustations des produits de la ferme : crèmes dessert, riz au
lait et glaces au lait de chèvre.

Solange BAYLAC-TROY - Quartier Rimoula - 65710 CAMPAN
Tél. 05 62 91 69 54  Port. 06 72 59 73 83
lesconfituresdesolange@orange.fr
www.lesconfituresdesolange.fr
@lesconfituresdesolange
Productions : confitures, gelées, confits, chutneys, sirops et
pâtisseries préparés à partir des fruits et légumes de la ferme
en culture biologique.
Quand : Samedi 18 et dimanche 19 juin 14h à 19h
Programme : Visite du jardin avec jeux pour petits et grands.
Dégustation de confitures, gelées et pesto. Goûter avec
crêpes et confitures de la ferme (prix communiqué
ultérieurement).

Charline et Rémi CASTERA – 109 route de Marciac - 65700
AURIEBAT
Port. 06 12 66 37 43  lafermedutucoulet@gmail.com
@fermedutucoulet
Productions : Volailles, agneaux, veau, œuf, plats préparés
(conserves).
Quand : Dimanche 19 juin de 10h à 19h
Programme : Visite de la ferme. Démonstration du travail de
chien de troupeau avec les brebis. Le midi grillades d’agneau,
agrémentées de légumes Bio du GAEC les légumes du Moulin,
ferme également ouverte à Monfaucon (à 10 minutes).
Découverte de mon nouveau magasin à la ferme. Abris en cas
d’intempérie.

Jacqueline TENET et Jean-Pascal FAZILLAULT - 10, chemin
du Moulin - 65140 MONFAUCON
Port. 06 30 18 07 56  j.tenet@orange.fr
@leslegumesdumoulin
Productions : Légumes Bio de saison
Quand : Dimanche 19 juin de 10h à 19h
Programme : Découverte de notre ferme maraichère en
Agriculture Biologique, visite des serres, présentation des
outils utilisés, … Nous proposerons également un petit
marché avec nos légumes de saison. Retrouvez aussi nos
légumes et crudités à la ferme du Tucoulet à Auriébat (à
10 minutes) pour le déjeuner, ils accompagneront les
grillades.

Fabienne VRECH - 4, rue des Pyrénées - 65320 GAYAN
Port. 06 35 95 16 85  spiruline65@orange.fr
spirulinedeshautespyrenees.fr
@Spiruline-des-Hautes-Pyrénées
Production : Spiruline
Quand : Dimanche 19 juin de 10h à 19h
Programme : Découvrez la spiruline et ses nombreux bienfaits.
Visite de la production et de la fabrication, dégustations et plein
d’idées sur comment la consommer.

Cette année, l’événement se déroule en lien
avec les Journées Nationales de l’Agriculture,
qui ont lieu les 17, 18, 19 juin.

Benjamin PERRET - Rue du bois - 65380 OSSUN
Port. 07 49 04 17 50  perretbenjamin@gmail.com
@LaChevrerieBigourdane @lachevreriebigourdane
Productions : fromages de chèvre frais ou affinés, nature ou
aromatisés, tome de chèvre
Quand : Dimanche 19 juin de 7h à 19h
Programme : Initiation à la traite le matin RDV à 7h pour les
plus motivés, ou à 18h ! Assistez au moulage du fromage à
9h. Visite de la chèvrerie. Dégustation de fromage. Petit
marché de producteurs et artisans. Restauration avec des
produits locaux : frites, saucisse, fromage, vin ...

Nouveauté :
concours photo !
Réalisez une photo insolite sur les fermes participantes, en y
intégrant l’idée « Dégustez fermier ! ». Cela peut être une belle
photo de produit, du casse-croûte fermier que vous y grignoterez,
...
: 3 lots de produits fermiers à gagner, d’une valeur de
20€ à 50€.







La photographie doit être insolite et intégrer impérativement 1
produit (produit frais, conserve, assiette de produits, sandwich,
…), et valoriser l’agriculture Hautes-Pyrénéenne et la Marque
Bienvenue à la Ferme (Mangez Fermier et/ou Vivez Fermier).
 Maximum UNE photo par ferme participante aux portes
ouvertes Fermes en fête 2022 dans les Hautes-Pyrénées
A mailer à bienvenuealaferme65@hautes-pyrenees.chambagri.fr au plus tard le 21 juin 2022 minuit
A préciser dans le mail votre nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone, le nom et les
coordonnées de la ferme où a été prise la photo et le jour auquel elle a été prise.
Le vote se fera via un questionnaire en ligne du 22 au 27 juin 2022.
Les 3 gagnants seront informés par téléphone

LA MARQUE
« Bienvenue à la Ferme »
Les engagements du réseau

La satisfaction client, qualité des prestations d’accueil et de service,
environnement soigné, bien-être des visiteurs…

>
Les adhérents offrent à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel
dans le cadre d’un tourisme d’échange et de proximité.

>
Produits élaborés avec le plus grand soin, transmission de passions et de savoirfaire.

>
Ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans le
territoire, la préservation du patrimoine agricole et rural est une priorité pour les
agriculteurs du réseau.

>
Les fermes du réseau s’inscrivent généralement dans un cadre architectural
traditionnel, riche d’histoire, de traditions rurales, dans un environnement naturel
et préservé.

>
Les agriculteurs sont suivis dans le cadre d’une charte éthique et de cahiers
des charges nationaux. Le respect et le suivi de ces engagements sont
contrôlés régulièrement.
De nombreuses prestations différentes : produits de la ferme, ferme auberge,
ferme équestre, ferme découverte, ferme pédagogique, location de salle, gîte à
la ferme, camping à la ferme, chambre d’hôte.

> Venez nous voir !
Bienvenue à la ferme réaffirme sa promesse forte et unique sur le marché : VENEZ
NOUS VOIR ! Derrière chaque produit, il y a un producteur qui produit la matière
première sur sa ferme et qui est prêt à ouvrir ses portes aux consommateurs.
Cette promesse est extrêmement attractive puisqu’elle incite 77 % des
consommateurs à acheter des produits Bienvenue à la ferme et 79 % d’entre eux
Dossier
de Presse
« Printemps
à aller à la rencontre des producteurs
(enquête
TNS2019
de janvier
2017). à la ferme »

Les activités du réseau
En Occitanie, « Bienvenue à la ferme », ce sont 1300 adhérents agriculteurs pour vous
accueillir toute l’année avec de nombreuses prestations en gastronomie, activités de
loisirs, séjours, et services.
Bienvenue à la ferme facilite le quotidien des Français dans leur consommation de
produits fermiers locaux, en toute transparence.

GASTRONOMIE & PRODUITS FERMIERS

> Tout est mis en œuvre pour faciliter aux consommateurs l’accès aux produits fermiers.
La marque dispose d’un réseau de distribution unique, diversifié, accessible et connecté,
pour faire se rencontrer producteurs et consommateurs où qu’ils soient.
Que ce soit à la ferme, au marché, dans un magasin de producteurs, via les Drive
fermier Bienvenue à la ferme, les points de vente partenaire, … tout est mis en œuvre
pour que les consommateurs puissent profiter chaque jour de produits sains, frais et de
saison

> Que ce soit pour une dégustation, un apéritif, un goûter ou un repas en fermeauberge, venez découvrir le goût authentique des produits fermiers du terroir
(charcuterie et salaisons, fruits et légumes, fromages, vins…) Vous serez étonnés de la
variété des spécialités gastronomiques de nos régions ! Certaines fermes peuvent vous
proposer des sacs pique-nique prêts à la dégustation, des cours de cuisine de produits
du terroir et bien d’autres animations… Volailles, canards, fruits et légumes, viandes de
boucherie, charcuteries, miels, produits laitiers, fleurs, vins, confitures, il y en a pour tous
les goûts.

> Produits de la ferme / Goûters casse-croûte à la ferme / Fermes auberges / Traiteurs
LOISIRS, DECOUVERTES & SEJOURS
Que ce soit pour une heure ou pour une nuit, les visiteurs peuvent vivre pleinement
l’expérience de la ferme. En effet, Bienvenue à la ferme propose des séjours et des loisirs
pour découvrir les coulisses de la vie à la ferme. Des vacances pas comme les autres !
> Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, des activités variées,
pédagogiques et ludiques, vous sont proposées. Il y en a pour tous les âges et pour
toutes les passions: apprendre à traire une vache, chasser les œufs de Pâques, traquer la
perdrix, faire une balade à cheval, connaître les techniques de vinification. À toute
heure et en toute saison, il se passe toujours quelque chose dans une ferme!
> Fermes découvertes et pédagogiques / Fermes équestres

>

>
>

Profitez également des hébergements à la ferme pour vous ressourcer …

Campings à la ferme / Formules chambres d’hôtes à la ferme
Gîtes à la ferme/ Accueil de camping-car

>
>
>
www.instagram.com/bienvenuealaferme_65

Contacts Hautes-Pyrénées :
BARBARA BOTTES

Conseillère animatrice réseau Bienvenue à la Ferme
Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées
20, place du Foirail - 65000 Tarbes
Tél. : 05.62.43.05.17, 06.78.00.34.47
b.bejottes@hautes-pyrenees.chambagri.fr
SYLVIE LABORDE

Pour organiser votre séjour à la ferme, trouver les
producteurs près de chez vous :
Commandez les dépliants « Bienvenue à la Ferme »
ou connectez-vous sur le site :
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees

