
D E  N O S  
FERMES
ANIMATIONS

AUTOMNE

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE

Concerts et animations musicales, 
rencontres à la ferme, balades, 
marchés de producteurs, Sommet 
de l’élevage…

100 % DES ANIMATIONS PROPOSÉES RÉPONDENT AUX 
OBLIGATIONS SANITAIRES EN VIGUEUR. PROGRAMME 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ.

octobre 2021

Accompagner • Protéger • Innover



POPOPOPOMME

Vincent Clavel
Fruits à la cueillette et produits à base de fruits
Rue de la Pède – 63320 Saint-Floret
vinclavel@laposte.net – 06 23 55 83 13

Popopopomme est une ferme arboricole avec un petit élevage d’oies.

Samedi 2 octobre de 8 h à 18 h
Journée de cueillette des pommes et vente à la ferme.

LE BIAU JARDIN

Gilles Lebre
Entreprise d’insertion d’activité maraîchère
Le Moulin du Roy – 63360 Gerzat 
contact@lebiaujardin.org - 04 73 90 00 98

Le Biau Jardin est une entreprise d’insertion basée à Gerzat, 
sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
avec une activité maraîchère labellisée Agriculture biologique, 
sous mention Nature et progrès. 
Le Biau Jardin livre près de chez vous, dans plus de 50 points 
de dépôt puydômois, des paniers de produits bio et locaux.
La boutique propose des centaines de références de produits 
bio issus de producteurs locaux et/ou du commerce équitable.

Vendredi 15 octobre de 16 h à 18 h

Visite gratuite de la ferme.
Sans réservation.

SAFRANIÈRE DE FONT BERGÈRE

Christian Masson
Safran et produits à base de safran
8 chemin de Coudes – 63730 Plauzat
christianpatissier@yahoo.fr - 06 01 98 64 87

Production de safran et confection de produits à base de safran 
(pâtisseries, confitures, nougats, etc.).
Visite de la parcelle de safran en période de récolte, suivie 
d’une dégustation et de la vente des produits.

Vendredi 15, samedi 16,
 vendredi 22 et samedi 23 octobre

Visite de 15 h à 17 h. 
Durée : 2 h. Tout public.  Gratuit. 
Réservation obligatoire par téléphone ou mail.

LES RENCONTRES À 
LA FERME D’AUTOMNE

Petits et grands, venez à la rencontre des producteurs fermiers du Puy-de-Dôme pour découvrir les 
métiers, savoir-faire et pratiques agricoles au travers de visites guidées, de dégustations et d’anima-
tions dans les fermes participantes.
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DOMAINE LES SENS DE LA VIE

Benoît Porteilla
Plantes sauvages, jus, tisanes, pestos, etc.
Theil Saint-Gal – 63690 Tauves 
benoit.porteilla0311@orange.fr
06 64 38 51 60 – 04 73 65 14 11

Micro-ferme travaillant sur les vignes, les vergers et le ramassage 
de plantes sauvages. Transformation et commercialisation des 
produits issus des cueillettes. 

Samedi 23 octobre à 10 h 30 

Balade autour de la ferme avec découverte des plantes et fruits 
sauvages d’automne : comment les manger, les sécher, les utiliser 
au jardin, dans ses cosmétiques… Balade accessible à tous, sans 
difficulté.
Un repas à la ferme est organisé après la balade. 
Lise Furaud, masseuse formée, naturopathe en cours de formation 
et paysanne accomplie, vous propose des massages après la ba-
lade ou le repas, avec les baumes et les macérats huileux. En cas 
de pluie, seuls les massages seront maintenus.
Durée de la balade : 1 h 30. Balade, repas et massage sur 
réservation. 
Tarifs : 8 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 
14 ans pour la balade ; 12 € par adulte, 7 € par enfant pour le 
repas ; 65 € pour le massage.

Mercredi 27 octobre à 14 h 30  

Atelier pour les enfants et conte sur les plantes sauvages 
raconté par une gentille sorcière, réalisation d’incrustation de 
végétaux sur tissus et goûter à la ferme. 
Durée : 2 h 30. 
Tarifs : 11 € par enfant, gratuit pour un accompagnateur. 
Réservation obligatoire.  Atelier limité à 16 places.

GAEC DE LA BERGERONNETTE

Famille Tixier
Élevage de vaches et fromages fermiers 
Saudut – 63880 Olliergues
gaec-bergeronnette@orange.fr
06 98 67 83 31 – 06 66 09 39 16

Producteurs de fromages fermiers, au cœur du Livradois-Forez, 
sur une exploitation familiale, le GAEC posséde un troupeau 
de vaches laitières montbéliardes. Une partie de la production 
sert à la fabrication des fromages (fourme fermière, tomme, 
brique, fromage blanc battu, faisselle, gaperon). 
Vente à la ferme et sur les marchés de Cunlhat et de Sauviat 
(jeudi soir tous les 15 jours).

Mardi 26, mercredi 27 
et jeudi 28 octobre dès 17 h   

Visite de la ferme et de l’atelier de transformation, découverte des 
fromages et de leur fabrication. 
Durée : 1 h. Gratuit. Réservation obligatoire.

SAFRAN DES VOLCANS

Michel et Christopher Baur
Safran et produits à base de safran
8 rue du Verger – 63230 Mazayes
christopher.baur@safrandesvolcans.com
06 63 04 71 26

Safran des Volcans est une plantation de safran et fruits 
rouges biologiques au cœur du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne, avec vue sur la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Michel et Christopher proposent des visites commentées (fran-
çais/anglais) pour découvrir l’histoire et la culture du safran en 
France et dans le monde. Pendant environ 1 h, ils partageront 
avec vous conseils de culture et de cuisine. C’est l’occasion 
unique de sentir le parfum du vrai safran et de goûter à des 
produits gastronomiques au safran aussi bien salés que sucrés.

 Du samedi 23 au mardi 26 octobre

Visite guidée à 10 h et à 16 h avec participation à la cueillette, 
explications de la culture du safran et dégustation de produits.
Pour d’autres horaires nous contacter.
Réservation obligatoire par mail ou par téléphone.
Tarifs : 10 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.
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GAEC BAFOIL-SENÈZE

Michelle Seneze et Christian Bafoil 
Élevage de salers, transformation de gentiane et de sureau 
Le Bourg – 63420 Apchat 
michelle.mafe@yahoo.fr  - 06 64 20 30 44

Installé depuis 1991 dans le Cézallier à Apchat, Michelle et 
Christian élèvent un troupeau allaitant de 90 vaches salers. Ils 
ont également une activité de transformation de la gentiane, 
l’or du Cézallier, et du sureau, la fée des haies.
Attachés au respect de l’environnement et à la valorisation de 
l’agriculture de montagne, ils participent au maintien de terri-
toires ruraux dynamiques et contribuent à la transmission des 
savoirs et du patrimoine tout en proposant des produits de qualité.

Jeudi 28 et vendredi 29 octobre  

Visite et dégustation des produits à base de gentiane
et de sureau.
Tarifs : 4 € par adulte.  
Réservation obligatoire.

LA FERME DU PRÉ FLEURI

Marianne et Laurent Strach
Lavenal Sud - 63120 Sermentizon
06 15 03 16 82

Située au cœur du Livradois-Forez, la ferme propose une mixité 
d’élevage, sur une centaine d’hectares conduits en agriculture 
biologique.
Les troupeaux bovins limousins et ovins Rava sont élevés en 
plein air, en agriculture extensive et soucieuse de l’environ-
nement. Les animaux sont nourris à l’herbe, au foin et aux 
céréales produits sur l’exploitation. 

Mercredis 20 et 27 octobre à partir de 15 h

Visite de la ferme avec dégustation de produits. 
Tarif : 6 € par personne. 
Sur réservation au 06 15 03 16 82.
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J’ME BALADE ! 
BALADES GRATUITES À LA FERME

Tout public / Durée : 2 h / Réservation obligatoire au 04 73 62 21 46
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation.

Appréciez les terroirs du Puy-de-Dôme au cours d’une savoureuse balade à la ferme. Suivez un 
parcours champêtre pour aller au plus près des prairies, des bocages, des cultures où les pro-
duits fermiers trouvent leur origine. De l’élevage à l’affinage, de la plantation au fruit, découvrez 
des exploitations où chacun connaît son métier et en a fait une passion qu’il partagera volontiers 
avec vous avec, en clôture, une visite de la ferme et une dégustation des produits.

LA FERME D’OZELLES

Dimanche 10 octobre à 10 h

En marchant aux abords de cette ferme, vous aurez le plaisir de 
découvrir les paysages singuliers qui entourent cette petite ex-
ploitation nichée au cœur du Livradois. La visite des poulaillers 
mobiles au milieu des prés vous permettra d’échanger avec 
Christine sur ses poules pondeuses élevées comme à la mai-
son et nourries avec des céréales récoltées sur l’exploitation. 
En partenariat avec la Communauté de communes 
Ambert-Livradois-Forez.

FERME DES ACACIAS
GAEC MONTMORY

Dimanche 10  octobre à 15 h

Entre Saint-Jean-en-Val et Manglieu, venez vous promener sur 
les chemins de la ferme des Acacias. Vous pourrez découvrir 
les paysages autour de la ferme de la famille Montmory avec  
sa troupe de brebis Lacaune, les vaches laitières et les vo-
lailles de race locale Cou nu. À l’issue de la balade et de la 
visite, vous pourrez profiter des produits en vente directe :
• fromage de brebis (tome, tomette, brique, frais, faisselle, 
yaourt...) ;
• viande d’agneau et de brebis, poulets et autres selon la saison ;
• viande de veau de lait.
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L’ESCARGOT DES MURAILLES

Vendredi 22 octobre à 15 h

Après une agréable balade autour de Jumeaux, au bord de 
l’Allier, vous pourrez découvrir la ferme hélicicole d’Antoine, 
l’Escargot des murailles.
De mi-mai jusqu’à fin octobre, les escargots grandissent dans 
plusieurs parcs. Ils se nourrissent d’une prairie temporaire 
composée de trèfle, colza fourrager et plantain. Antoine vous 
fera découvrir cette production atypique et vous fera partager 
avec passion son métier et son quotidien.

SAFRAN DES VOLCANS

Dimanche 24 octobre à 10 h

En pleine période de floraison, découvrez la plantation de 
safran et fruits rouges biologiques de Michel et Christopher 
Baur. Après une balade avec vue sur la Chaîne des Puys, vous  
découvrirez l’histoire de la culture du safran dans le monde 
lors de la visite de l’exploitation. Vous pourrez également ap-
précier la diversité des produits transformés qu’il est possible 
de fabriquer avec cette épice.

Tout public / Durée : 2 h
Inscription auprès de la Communauté d’agglomération 

Riom Limagne et Volcans au 04 63 63 20 61.
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation.

JÉRÔME AUBERT

Samedi 23 octobre à 15 h

Route de Chanat - 63530 Chanat-la-Mouteyre
Jérôme Aubert, agriculteur sur la commune de Chanat-la-
Mouteyre, vous expliquera l’organisation de son exploita-
tion de vaches laitières.

GAEC DU SUC

Dimanche 24 octobre à 15 h

Lieu-dit l’Étang - 63230 Pulvérières
Fabrice Farry, agriculteur au sein du GAEC du Suc, vous re-
cevra pour vous faire part de son activité. Il aura à cœur de 
vous présenter ses vaches laitières et l’organisation d’une 
journée type sur l’exploitation.

6

©
 sa

fra
n d

es
 vo

lca
ns

J’ME BALADE !



LES MARCHÉS 
DE NOS FERMES 63
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PONT-DU-CHÂTEAU

Vendredi 1er octobre de 17 h à 20 h

Marché de producteurs locaux
Place de l’Hôtel de Ville

Parking dans la cour du château

AULNAT

Dimanche 10 octobre de 8 h à 12 h 30

Marché de producteurs locaux
Place Gabriel-Fournier

Animation

« Chauds les marrons », 
un moment culinaire à la fois gourmand

 et traditionnel

COURNON-D’AUVERGNE

Dimanche 17 octobre de 8 h à 12 h 30

Marché de producteurs fermiers
Place Joseph-Gardet

Animation

« Boudin noir et pommes »,
proposée par la Fermà Costou

LEMPDES

Dimanche 24 octobre de 8 h à 12 h 30

Marché
Place Charles-de-Gaulle

Animations

À l’occasion de la labellisation du marché de 
Lempdes, des moments festifs sont organisés tout 
au long de la matinée :
• jeu pour les enfants en lien avec les producteurs 
avec des lots à gagner ; 
• dégustations de produits DeNosFermes 63 ;
• animation musicale avec le groupe Rapatoune 
(avec Alain Bruel à l’accordéon, Yohan Scheidt à la 
batterie, Franck Assemat au saxo et Annelise Foy à 
la vielle à roue).

 



VOS RENDEZ-VOUS
PORTES OUVERTES

Samedi 30 octobre de 12 h à 16 h

LA PAYSANNE RIT
8 rue Henri-Barbusse 63500 Issoire

Dégustation de produits.
Gratuit. Sans réservation.

Horaires d’ouverture du magasin
Mercredi de 15 h à 19 h

Jeudi de 9 h à 13 h
Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 9 h à 19 h

contact@lapaysannerit.fr – 04 73 54 43 75
https://www.facebook.com/La-Paysanne-Rit

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Du mercredi 5 au vendredi 8 octobre 

de 8 h 30 à 19 h

Durant quatre jours, à la Grande 
Halle d’Auvergne à Cournon, 
venez découvrir le marché de 
produits locaux sur le stand du 
Conseil départemental du Puy-
de-Dôme : viandes, fromages, 
miels, vins, etc.
Ce sera l’occasion d’en ap-
prendre davantage sur notre 
patrimoine culinaire et les 

recettes gourmandes de notre terroir grâce à de déli-
cieuses préparations réalisées par les chefs cuisiniers 
puydômois à déguster gratuitement. Plaisir garanti !

MARCHÉ CONCERT
Vendredi 29 octobre de 16 h à 18 h

FERME DES SONNAILLES

En partenariat avec le Marché de Nathalie, participez 
à une porte ouverte à la ferme à Orcines, avec marché 
et concert du groupe Air baroque (Marie Salvat, Jeanne 
Zaepffle et Alice Picaud). Au programme : chant, violon, 
ukulele, violoncelle et produits locaux.

Plus d’infos sur le site internet de De Nos Fermes.

LES VOLTANICS
Dimanche 17 octobre 

à partir de 8 h 30

Trois randonnées auront lieu 
simultanément le 17 octobre 
à la découverte de notre ter-
roir viticole classé AOC Côtes 
d’Auvergne, à Boudes, Châ-
teaugay et Corent. 
En fin de parcours, partici-
pez à un moment gourmand, 
convivial et musical, avec Alain Chanone à Châteaugay,  
Fannie N’Kake à Corent, Oum Tcha à Boudes.
Accueil à partir de 8 h 30, départ des balades de 9 h à 
10 h, retour vers 13 h.

Inscription gratuite sur le site Internet 
www.auvergne-destination.com
Jauge de 150 marcheurs par randonnée.

Voltanic sVoltanic sLesLes

17 OCTOBRE 2021

BoudesBoudes

ChâteaugayChâteaugay
CorentCorent

Renseignements & inscriptions sur
www.auvergne-destination.com
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RANDONNÉES GRATUITES

Du

vignoble volcanique

à la découverte

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Retrouvez le programme des animations de valorisation 
des producteurs et des savoir-faire locaux tout au long des saisons sur :

 https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/


