
Osez lle ddivertissement ggrandeur NNature 
dans lles ffermes dde nnotre rréseau !!

Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme,
vous proposent des loisirs fermiers en harmonie avec l'environnement et vous reçoivent
chez eux en hôte privilégié pour vous inviter à de nombreux divertissements et anima-
tions.

Cette année, mettez du vert dans vos loisirs pour vous amuser, déguster des produits
savoureux, vous détendre et découvrir le patrimoine rural régional. Un programme ori-
ginal riche en couleurs  vous attend. Choisissez votre programme selon vos goûts et vos
envies. 

Près de chez-vous, 
il se passe toujours quelque chose dans les fermes ornées de la fleur

SUIVEZ LES PICTOS ET DEVENEZ ECO…

Eco-jardinier : partagez un moment privilégié, touchez, sentez et redécouvrez les fruits et les
légumes au naturel.

Eco-promeneur : participez aux nombreuses promenades-découvertes dans les sentiers.
Munissez-vous de bonnes chaussures pour parcourir les champs. De nouveaux chemins s'ouvrent
à vous, pour vivre la nature de plus près ! Dépaysement et surprises garanties !

Eco-gourmet : à la découverte du bon goût régional ! Au programme : dégustations en tous
genres : goûters à la ferme, fabrication de glaces, de saucisses..., le tout relevé de convivialité
avec l'agriculteur !

Eco-joueur : la campagne, ça vous gagne ! Profitez du cadre champêtre, de l'espace pour jouer
à des jeux d'antan, parcourir un labyrinthe de maïs, faire une chasse au trésor ou même vous
initier au Swin-Golf !

Plus d’informations :
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais 
03 20 88 67 30 - 03 21 60 57 79
www.nord.chambagri.fr - www.pdc.chambagri.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com/nord-pas-de-calais

avec le soutien de : 

Eco-ppromeneur :: vvivez lla nnature dde pplus pprès

Eco-ggourmet :: ééveillez vvos ppapilles

Eco-jjardinier :: jjardinez rresponsable

Eco-jjoueur :: 
amusez vvous nnaturellement



(14) FERME DE L'ABBAYE - Charles CANLER - Exploitation de polyculture
Clairmarais - 03 21 98 11 72 - www.fermedelabbaye.com
Une ppartie dde ggolf… àà lla FFerme. UUn pparcours vvous eest pproposé ppour ddécouvrir uun ppatrimoine rriche ddatant dde 11720, ccelui
de ll'abbaye dde CClairmarais !! AA ll'issue ddu pparcours, uune ppetite ddégustation ddes pproduits vvous aattend.
6€50 par personne en individuel (5,50€ pour les groupes dès 12 personnes ) enfants -12 ans 4€50 ou 3€50 pour les groupes)-
Durée : 1h à 2h - Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août - 9h30/12h - 14h/18h30 - Réservation : 48h à l’avance.

(5) LA FERME DES 3 TILLEULS - Nathalie et Jean-Louis MAZY - Exploitation de volailles, porcs, chevaux et vaches
7 rue d'en Haut, Sailly lez Cambrai - 03 27 81 85 51
Pour uun ddépaysement ggaranti, vvenez cchez lles MMazy !! VVisitez, ccaressez lles ppoussins, ddonnez àà mmanger aaux ccochons, 
ramassez lles œœufs… UUn pprogramme bbien rrempli qqui ss'achève ssur uun jjeu dde ll'oie oou uun aatelier ffabrication dde ppain eet ddes
dégustations ffermières.
5 € par personne (tout compris). Gratuit enfants - de 3 ans. Durée : 2h (1h la visite, 1h l'animation) - Dates : 8, 15, 22 et 29 juil-
let et 5 et 12 août, 14h30 précis. Visite : 14h30 - Animation : 15h30 - Pas de réservation.

(20) FERME ECOMUSÉE DU BOMMELAERS-WALL - Christine et Bernard Carette-Six - Ferme Ecomusée
Route de Furnes, Ghyvelde - 03 28 20 11 03 - www.ecomusee-flandres.com
Découvrir oou rredécouvrir lles jjeux eet jjouets dd'autrefois ppar ll'animation ""jeux dd'antan, ddes jjeux vvivants". PPour qque vvos eenfants
s'amusent aautrement ddans uun ccadre cchampêtre, cconduisez-lles àà lla fferme BBommelaers WWall. LLes ppetits bbouts dde cchou nne
seront ppas ddans lles cchamps mmais ffabriqueront uun ppetit jjeu àà eemporter cchez eeux !! 
5€ par enfant (âge minimum pour l'atelier : de 6 à 12 ans). Goûter 3€20. Durée : 2h - Dates : les jeudis 15 et 29 
juillet et 12 et 26 août de 14h30 à 16h30 - Réservation : uniquement sur inscription, 48h à l'avance

(4) LA CENSE DES 6 SENS  - EARL DRUCBERT - Exploitation de polyculture, élevage bovin viande.
15 rue de Bapaume, Beugny - 03 21 58 92 38 - www.lacensedes6sens.fr
Qui dde vvous rretrouvera lle pplus vvite sson cchemin? CC’est pparti ppour lla ddécouverte ddu llabyrinthe dde mmaïs eet ddes aanimaux dde lla
ferme! LLe mmatin àà 110h, uune vvisite dde lla fferme vvous ssera pproposée eet ll’après-mmidi àà ppartir dde 114h, lle llabyrinte vvous eest oouvert!
3€ par personne pour la visite de la ferme et 3€ pour le labyrinthe - Durée de la visite : 1h - Dates : 15, 22, 29 juillet et 5, 12,
19 et 26 août visite de la ferme à 11h - A partir de 14h pour le labyrinthe - Réservation : obligatoire.

(19) LE CAMELUS - VIVIANE ET ERIC FLEURYNCK - Elevage d'autruches
211 route d'Uxem, Ghyvelde - 03 28 26 04 05 ou 06 86 07 92 18
A lla ccampagne… iil yy aa dde nnombreuses ppossibilités ppour ss’amuser !! LLes 88 jjuillet eet 55 aaoût, vvos ppetites ttêtes bblondes ppeu-
vent lle ttemps dd'un jjeudi ddevenir ""petits ffermiers" eet aavoir ppour aalliés lla bbrouette eet lle ttracteur. LLe 115 jjuillet eet lle 112 aaoût
l'œuf dd'autruche eest ddévoilé ((sa cconception, ssa ssymbolique). PPuis, iils ffabriqueront lleur ppot àà ccrayons een mmosaïque. LLes 222
juillet eet 119 aaoût, lles eenfants sse ttransforment een ccuistots :: dde lla ddécouverte ddu bblé ddans lles cchamps àà lla ffabrication dde ffalu-
ches. EEnfin lles 229 jjuillet eet 226 aaoût, iils ppeuvent ddécouvrir lle bblé aautrement een lle ccueillant ddans lles cchamps ppuis een lle ttressant. 
6€ par atelier - Visite du Camelus sur réservation, 4€ par enfant, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, 5€ par adulte - Cumul
de la visite et de l’atelier : 10€.- Durée :1h30/2h - Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août à 16h  - Réservation : obliga-
toire. Selon les dates, les ateliers changent.

(22) LA FERME DE L'HORLOGE - MARIE ET DOMINIQUE HAMY - Exploitation de polyculture
1615 route d'Ausques, Tardinghem - 03 21 83 30 34 ou 06 80 14 25 40 - www.swingolfdes2caps.fr
En ffamille oou eentre aamis, ddécouvrez lle sswin-ggolf lloisirs eet lla bbiodiversité ssur uune jjachère eenvironnementale. LLe 
dépaysement eest ggaranti, aau ccoeur ddu ggrand ssite nnational ddes 22 ccaps.
5€/h. Enfants - de 3 ans gratuit sous la responsabilité des parents. Dates : tous les jeudis de juillet et d’août de 10h à
12h pour une initiation. Après midi, parcours libre. Pas de réservation.

(16) LA FERME DU CHEVAL NOIR - GHYSLAINE ET GÉRARD REUMAUX  - Exploitation de céréales, lin, fruits rouges
604 ferme du Cheval Noir,  Quaëdypre - 03 28 68 68 85  
Une cchasse aau ttrésor, cc'est cconnu mmais uune cchasse aau ttrésor ddans lles cchamps dde ffruits cc'est ooriginal, aamusant eet…
délicieux !! UUn ggoûter  ggourmand  eest pproposé aaux ggourmets ppour ffaire lle pplein dd'énergie. EEt ssi vvous nne cconnaissez ppas ttout
sur lle bblé, pplus dd'hésitation, iici lle pparcours ddu ggrain dde bblé aau ppain vvous eest eexpliqué.
Visite et dégustation 4€50 ( 3€ supplémentaires pour le goûter tarte aux fruits + glaces, offert - de 3 ans) - Durée : 2h
- Dates : 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 août de14h30 à 16h30 - Réservation : uniquement sur inscription

ECO-JOUEUR : amusez-vous naturellement

(17) LA FERME DU CHÊNE VERT  - GAEC BÉCUWE - Production de fruits et légumes de saison
Pont du Benkies Mille, Hoymille - 06 74 24 14 45  - www.cueilletteduchenevert.com
De bbons ffruits eet dde bbons llégumes ffrais pprès dde cchez vvous, qque ddemander dde pplus, ssurtout een lles ccueillant, iil nn'y aa rrien dde
plus aamusant !! UUn mmoment dde pplaisir àà ppartager een ffamille oou eentre aamis. VVous aavez aaussi lla ppossibilité dde vvous 
promener ppour pprofiter ddu ppaysage fflamand. SSi lle ttemps eest hhumide, nn'oubliez ppas vvos bbottes eet vvotre iimperméable !!
Tarif selon votre cueillette - Dates : tous les jeudis de juillet et août de 10h/12h - 15h/19h- Pas de réservation.

(15) LA FERME DU MILOU - GAEC CAPELLE  LALLIOT - Exploitation d'élevage laitier, fabrication de yaourts, fromage frais,
beurre, fromage le “Batistin”
24 impasse du Milou, Tatinghem - 03 21 38 47 12 - gaec.capelle596@orange.fr
Partez àà lla ddécouverte lludique dde nnotre fferme llaitière ooù ssont ffabriqués dde bbons pproduits llaitiers ppour lle pplaisir ddes ppetits
et ddes ggrands !! RRégalez vvos ppapilles ppar uun ggoûter ccomposé dde pproduits dde lla fferme.
3€/personne (goûter fermier 1€ supplémentaire)- Durée : 1h visite - 30 min goûter - Dates : 8 et 22 juillet et 5 et 19 août de
14h à 16h - Réservation : obligatoire.

(3) LA CUEILLETTE CHAPEAU DE PAILLE DE BEAURAINS - JEAN ET LUC CHATELAIN - Producteurs de fruits et légumes,
de fleurs de saison en libre-service.
Avenue François Mitterrand, Beaurains  - 03 21 23 69 14 - 03 21 73 09 42 - www.cueillettedebeaurains.fr
Cueillir ddes ffruits, ddes llégumes, ddes ffleurs ppour ddécouvrir oou rredécouvrir lles pplaisirs dde lla ccueillette een ffamille oou eentre aamis,
ça vvous ttente? UUn gguide vvous aaccompagnera ppour vvous eexpliquer lles ddifférentes vvariétés ccultivées.
2€ par personne - Gratuit enfants - de 3 ans - Dates : 8 juillet et 5 août, à partir de 14h30 - Réservation obligatoire.

(10) LA FERME DU VINAGE - THÉRÈSE-MARIE ET MICHEL COUVREUR - Exploitation de vaches laitières
Carrière madame Deflandre, Roncq - 03 20 94 60 67
Vous mmettre ddans lla ppeau dd'un aagriculteur lle ttemps dd'une aaprès mmidi, çça vvous ddit ?? AAlors, aau pprogramme :: vvisite dde lla fferme
et dde sses aanimaux, vvisite dde lla ffromagerie ffamiliale eet ppour tterminer ééchange aautour dd'un ggoûter ffermier !! 
6€ par personne comprenant visite et goûter (15 personnes maximum) - Durée : environ 1h - Dates : tous les jeudis de juillet
et août de 15h30 à 16h30 - Goûter fermier de 16h à 17h -  Réservation obligatoire.

(2) FERME MEURILLON - Exploitation de fruits et légumes de saison
1333 rue de Lille, Béthune - 03 21 56 09 73
Prenez lle ttemps dde ddécouvrir lla cculture ssous sserre eet lles nnombreux mmystères qqu’elle ccache! AAprès lla vvisite, vvous nne rreparti-
rez ppas ssans ddéguster lles cconfitures eet lles ssirops dde lla fferme. UUn ppot dde cconfiture vvous ssera ooffert!
4€ (gratuit enfants - de 3 ans) - Durée : 1h - Dates : le 22 juillet de 14h30 à 17h - Réservation : obligatoire.

(23) LES GLACES FERMIÈRES - FAMILLE MIONET - Exploitation de vaches laitières, vente directe
60 hameau de Bainghen, CD 249 - Leubringhen - 03 21 92 97 21 - www.gite-fermedumajor.com
Une bbonne gglace aau llait dde fferme, cc'est ttentant !! UUne jjournée ppour ddécouvrir uun ssavoir-ffaire, lles ssecrets dde lla ttransforma-
tion ddu llait. AAprès uun bbon ggoûter, ppréparez-vvous àà ttraire lles vvaches eet àà mmouler uune ffaisselle. VVous nne rrepartirez ppas lles
mains vvides, lla ffaisselle ssera ppour vvous !! PPour vvoir lle llait aautrement eet ggoûter uun pproduit dde qqualité !!
3€80/personne comprenant la dégustation d'une coupe de glace - Gratuit enfants - de 3 ans- Durée : 1h30 - Dates : tous les jeu-
dis du 8 juillet au 26 août à partir de 16h30 - Réservation : obligatoire.

ECO-GOURMET : éveillez vos papilles

ECO-JARDINIER : jardinez responsable

(24) L'ESCARGOTIÈRE DU CHOQUEL - EMMANUEL BRASSEUR - Elevage et transformation d'escargots gros gris
55 rue du Choquel, Saint Martin Choquel - 03 21 83 03 13 - www.lescargotiere.com
Venez vvisiter uun éélevage dd’escargots eet ddécouvrez lles ddifférentes rrecettes dd’Emmanuel BBrasseur. UUne ddégustation
vous ssera oofferte !!

3,70€/personne. Gratuit enfants - de 3 ans - Durée : 1h30 - Dates : 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12 août à 11 h et 18 
h - Pas de réservation.

(21) FERME DU GROMMENDYCK - FAMILLES VANHAECKE ET PEINTE - Exploitation de porcs engraissés sur paille
Chemin du Nieuw Gracht, Bourbourg - 03 28 22 07 14
Après uune vvisite dde lla fferme, ll'agriculteur vvous ppropose een ddirect dd'assister àà lla ffabrication dde ssaucisses, uune vvisite
qui ss'achève ppar uune ddégustation !! PProfitez-een ssi vvous vvoulez ddécouvrir lles pproduits dde lla fferme ((viande, ccharcute-
rie…)
2€ par personne - remboursables dès 5€ d'achat. (Gratuit - de 12 ans) - Durée : 2h - Dates : 8 et 15 
juillet à 14h - Pas de réservation. 

(11) LA FERME DES BOIS - FAMILLE RENARD - Exploitation de vaches laitières
25 avenue de la Victoire, Wervicq Sud - 03 20 39 06 41
Visiter lla fferme, lles cchamps dde ffraises, ddécouvrir lla ffabrication ddu bbeurre eet rrencontrer lles aanimaux. LLa vvisite
s'achève ppar uune ddégustation dd'un yyaourt ddu ““Petit RRenard”. UUne cchasse aau ttrésor eest aaussi aau pprogramme eet dde
nombreuses aanimations aattendent ppetits eet ggrands !!
4€50/personne (yaourt offert). Gratuit enfants - de 3 ans - Durée : 2h - Dates : 8, 22 juillet et 19 et 26 août à 14h
- Réservation : obligatoire 7 jours avant.

(13) LA FERME DES RÉCOLLETS - FAMILLE BEUN - Exploitation de vaches laitières et vaches à viande de race
Limousine, fraises et légumes, fromage, beurre et glace à la ferme
150 route de Terdeghem, Sainte Marie Cappel - 03 28 42 45 25
Après aavoir vvisité lla fferme eet sses aanimaux, vvous ppouvez ddécouvrir ccomment jjardiner nnaturellement cchez ssoi eet sse
créer sson ppetit ppotager. VVous rredécouvrez aaussi ddes rrecettes dde ggrand-mmère àà bbase dde llait. LLes ppetits jjardiniers een
herbe ppeuvent aaussi pparticiper aaux pplantations !! 

4€ 20 avec goûter (gratuit enfants - de 3 ans) - Durée :  2h30 - Dates : 8 et 22 juillet - 12 août -  Réservation : 24h avant.

(9) LA CUEILLETTE GOURMANDE - HUGUES TIERS - Exploitation de polyculture, fruits et légumes de saison, cueil-
lis sur place le jour même,  confitures et jus de pomme de la ferme.
87 route de Seclin, Avelin - 03 20 97 90 22  ou  06 20 91 31 82 - www.lacueillettegourmande.fr
Comment pplanter, ssemer oou rrécolter ffruits eet llégumes ?? EEnvie dd'un ccours dde jjardinage ppour ppetits eet ggrands ?? AAlors
réservez vvotre jjeudi ddu 88 oou 222 jjuillet oou ddu 55 oou 119 aaoût.. RRéservation ssur nnotre ssite IInternet. EEn pplus, lles 88 eet 222
juillet, ddégustez nnotre cconfiture mmaison eet nnotre jjus dde ppomme. DDes pproduits ffrais eet llocaux, vvous nn'y rrésisterez ppas
!
Gratuit pour tous. Durée : 2h. Dates : 8 et 22 juillet, 5 et 19 août à 14h pour l’atelier jardinage. En juillet, dégustation à
partir de 16h. Réservation : 24h à l’avance.

ECO-PROMENEUR : vivez la nature de plus près

(7) AU P'TIT COIN DE CAMPAGNE - MARIE-AGNÈS ET ALAIN PETIT - Exploitation, élevage laitier, animaux de
la ferme
113 les Quatre Bras, Colleret - 03 27 67 72 25
Transformez-vvous ppendant uune hheure een aagriculteur. AAu pprogramme :: vvisite dde ll’exploitation .... ssans ooublier uun
bon ggoûter, ppréparé ppar vvos ssoins.

Visite/goûter/animation : 10€. Visite seule : 4€. Visite/goûter : 8€ - Gratuit enfants - de 3 ans - Durée : 1h30 - Dates :
tous les jeudis du 8 juillet au 26 août, animation de 16h30 à 17h - Réservation : 8 jours avant.

(12) FERME BRASSERIE HOMMELPAP - DENIS, THIERRY ET DANY BECK - Exploitation de houblon, chevaux
flamands, vaches laitières
Eckelstraete, Baïlleul - 03 28 49 03 90
Une ppromenade ddans lles pprairies, een ttraversant lle ttroupeau dde vvaches llaitières eet ppartir àà lla ddécouverte ddes 
chevaux fflamands, ppour vvous cconduire ddans uun aautre ttemps.

4€ par personne - Durée : 1h - Dates : les 8 juillet et 5 août, animation de 16h à 17h - Réservation obligatoire.

(18) LES ÉCURIES DE LA FERME SAINT FOY  - YVELINE ET BERTRAND BERTELOOT - Cours d'équitation tous
niveaux. Balades accompagnées à cheval ou en attelage, jeux équestres. Accueil de groupes d'enfants.
8 chemin du Moulin, Les Moëres - 03 28 58 28 28 ou 06 60 85 29 00 - www.fermesaintfoy.fr
Il nn'y aa ppas qque lla mmarche qqui ooffre ll'opportunité dde pparcourir lla ccampagne een ssilence eet dde mmanière éécologi-
que, lle ccheval eest aaussi uun bbon aallié ppour vvous iinviter ddans sson uunivers cchampêtre. AA ccheval oou een ccalèche, vvous 
choisissez, ppetits eet ggrands, lles rrênes ssont eentre vvos mmains !!
15€/h, par personne. Attelage : 60€ pour 10 personnes. Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août entre 14h et 18h
Réservation : 3 jours avant.

(8) LA POMMERAIE DU VAL DES ROYS - CAMILLE BOTTIAU - Exploitation de fruits (confitures, jus de fruits,
vins et liqueurs à base de fruits.)
173 côte d'Orsinval, Le Quesnoy - 03 27 49 09 08
Participez aaux ttravaux dde ssaison, ccueillez lles ffruits, ddécouvrez lles cchamps…le ttemps dd'une aaprès-mmidi, mmettez-
vous ddans lla ppeau dd'un aagriculteur !! LLes ggourmands nne sseront ppas ooubliés aavec lles ssavoureuses ddégustations
proposées ttout aau llong dde lla vvisite.
2€90 par personne  - Dates : les 15 et 29 juillet et les 12 et 26 août à 14h - Réservation : jusque la veille.

(1) LE RELAIS DES SOURCES - PHILIPPE ET JEANNE-MARIE DAGE - Exploitation d'élevage équin. Activité 
d’attelage et location de roulottes
3 rue de l'église, Saint Rémy au Bois - 03 21 81 31 30 - http://monsite.orange.fr/lerelaisdessources
Venez vvous rressourcer aavec lles cchevaux !! VVisite dde ll’élevage, pprésentation dde cchevaux aau ttravail oou àà ll’attelage
en ssimple oou een ppaires, ddémonstration dde ddressage eet dde ttraction. LLes ppersonnes qqui lle ssouhaitent ppourront
découvrir lles 77 VVallées een ffaisant uune bbalade een aattelage dde 115 mminutes.
1€/pers./balade en attelage.  Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août de 14h à 18h - Entrée libre.

(6) LA FERME DU PONT DE L'ECLUSE - VÉRONIQUE ET PIERRE PAINCHART - Exploitation de vaches laitières
Route de Féron, Rainsars - 03 27 59 13 39 
Votre ooutil ppour ccette vvisite :: ddes cchaussures dde mmarche !! DDécouvrez lle bbocage een AAvesnois, zzone ooù lla bbiodiver-
sité eest ppréservée !! VVisitez ll'atelier llait eet ddécouvrez lle cchemin ddu llait aau bbeurre, uune aactivité eest ppréparée ppour lles
enfants. AAprès vvous êêtes ddépensés, ffaites lle pplein dd'énergie aavec uun bbon ggoûter ffermier. 
7€ enfant - 12 ans, 10€/adulte (goûter inclus) - Durée : 3h30 - Ouverture : 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août à
14h - Réservation : jusqu’à la veille.


