


GRAND CONCOURS
« Ma famille à la ferme ! »

A GAGNER :
UN SÉJOUR D’HÉBERGEMENT dans une ferme du réseau Accueil Champêtre en Wallonie,

UN SÉJOUR DE DÉCOUVERTE dans une ferme du réseau Accueil Champêtre en Wallonie,

UN PANIER DE TERROIR des producteurs du réseau Accueil Champêtre en Wallonie,

UN TEE-SHIRT des JFO 2018.

POUR PARTICIPER, RIEN DE PLUS SIMPLE :
Si tu as entre 3 et 12 ans, rends-toi dans une des fermes illustrées dans le catalogue

par ce pictogramme  et montre-nous par le dessin comment s’est déroulée cette journée

en famille à la ferme !

Ton dessin sera peut-être sélectionné pour faire partie des lauréats qui recevront un lot et dont 

les chefs-d’œuvre seront mis en ligne sur le site www.jfo.be (à partir du 1er août).

Infos & règlement | www.jfo.be

Avec le soutien

d’Accueil Champêtre en Wallonie, spécialiste de l’accueil à la ferme :

chambres et gîtes, restaurants, fermes pédagogiques ...

Infos | 081 60 00 60 ou www.accueilchampetre.be
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Ces 23 et 24 juin, venez passer un week-end gourmand et amusant dans les fermes de Wallonie !

En famille, entre amis, en couple ou en solo, toutes les occasions sont bonnes pour participer 

aux Journées Fermes Ouvertes !

Cette année encore, des dizaines de producteurs vous attendent avec impatience afi n 

de vous faire découvrir leur exploitation et ses coulisses. Chaque année, vous êtes plus de 

100.000 visiteurs à participer à ce rendez-vous !

Entre animations, visites et dégustations, ces journées sont une belle occasion de mettre

en évidence la qualité et la diversité de notre agriculture et de mettre sous les projecteurs 

les visages de ceux et celles qui s’y investissent au quotidien.

Cette 22ème édition est consacrée au « prix juste ». Payer un prix équitable pour une alimentation

de qualité, c’est respecter le travail de nos agriculteurs. C’est une démarche citoyenne qui 

défend notre modèle d’agriculture : familiale, durable et à taille humaine. Ne sous-estimez 

pas votre pouvoir. Vos choix de consommation ont un impact déterminant.

Ce guide vous permettra de faire votre choix parmi une multitude d’activités. N’hésitez

plus à franchir le pas et à découvrir les fermes de Wallonie. Notre agriculture vous tend

les bras !

René COLLIN

Ministre wallon de l’Agriculture
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RAMILLIES1367

THOREMBAIS-SAINT-TROND1360

PIÉTREBAIS1315

1315 PIÉTREBAIS

Charles DOCQUIR

Rue René Sacré 26 - 1367 Ramillies

T. 081 87 89 24 - Gsm 0473 76 10 64

apicharlesdocquir@skynet.be

DÉCOUVERTE : visite de la miellerie, présentation de l’abeille, des reines,

de la ruche et du travail de l’apiculteur (ruches vitrées), infos sur les pro-

duits de la ruche, expo didactique. DÉGUSTATION : restauration, produits

de la ruche et dérivés, bar. DÉTENTE : château gonfl able.

Apiculture de 150 ruches. Production de miel, pollen, propolis, gelée royale,

chocomiel. Vente directe. Visite sur demande.

José FLABAT & Thibaut DESMET
Rue du Ponceau 47 - 1360 Thorembais-Saint-Trond

T. 081 65 52 80 - Gsm 0475 66 31 59
fermefl abat@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’étable, la salle de traite et la laiterie, expo 
de matériel agricole, petit élevage, visite des terres agricoles « en remorque ». 
DÉGUSTATION : produits de la ferme, petite restauration (pains saucisses, 
tartes), steak-frites sur réservation le dimanche midi, marché du terroir, 
visites de la brasserie voisine Val Duc. DÉTENTE : jeux pour enfants (château
gonfl able, grimage ...), balades à dos d’âne et en calèche, quiz musical le samedi 
(14-17h), animation musicale et danse.

Elevage bovin (Pie Noire, Pie Rouge, Blanc Bleu). Autres animaux: ânes ... Grandes 
cultures : froment, betterave, maïs, escourgeon, ray-grass, pois. Fabrication
de beurre, crème glacée, fromage au lait battu, yaourt ... Vente des produits
de la ferme : produits laitiers, colis de viande, poulets ...

Julien VAN KEERBERGHEN

Chaussée de Namur 1 - 1315 Piétrebais (Incourt)

Gsm 0476 37 40 12

info@lafermedejulien.be - www.lafermedejulien.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la miellerie, du rucher, découverte

de l’élevage de volailles, présentation des activités maraîchères, exposition 

didactique. DÉGUSTATION : miel et produits dérivés, petite restauration 

(pain saucisse, glace ...), repas sur réservation au 0476 37 40 12 (vol-au-vent 

ou BBQ de volaille). DÉTENTE : balade en tracteur.

Apiculture et élevage de volailles en plein air. Vente directe.

Pierre & Martine LEBRUN

Rue de la Chise 4 - 1315 Piétrebais (Incourt)

T. 010 84 02 12 - Gsm 0495 44 37 76

pil.mab@belgacom.net - www.vergerdelachise.be

DÉCOUVERTE : visites des vergers et des installations de stockage, démons-

trations de pressage de fruits, espace didactique. DÉGUSTATION : produits 

de la ferme, démonstrations culinaires, marché du terroir, petite restauration 

(pain saucisse, glace ...) et restauration (vol-au-vent et assiette BBQ de volaille 

sur réservation au 0476 37 40 12), magasin de la ferme. DÉTENTE : balades

en tracteur, château gonfl able, jeux concours.

Production de pommes et poires en lutte intégrée. Maraîchage et production

de champignons. Fabrication de jus et confi tures à base des fruits de la ferme. Vente 

directe des produits de la ferme et d’autres produits locaux. Ferme familiale en carré.

Apiculture Docquir04

Ferme du Ponceau03

La Ferme de Julien02

Verger de la Chise01
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BOUSVAL1470

BOIS-SEIGNEUR-ISAAC1421

NIVELLES1400

Damien VERMEIREN

Rue Haute 44 - 1470 Bousval (Genappe)

T. 067 77 23 13

fermedebousval@gmail.com - www.fermedebousval.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme sous forme de jeu de piste,

exposition de matériel agricole, traite des vaches (17h15), atelier pain et sorbet.

DÉGUSTATION : produits de la ferme et du terroir (pommes et dérivés,

fromages de chèvre, macarons ...). DÉTENTE : jeux dans les ballots, tour à poney 

ou à dos d’âne, château gonfl able.

Elevage bovin (Blanc Bleu, mixte et laitier). Autres animaux : chèvres, moutons, 

poneys, basse-cour… Cultures de froment, maïs, fruits et légumes. Fabrication

de beurre, fromage, crème glacée. Vente de produits laitiers de la ferme et

du terroir (pommes de terre, miel, jus de fruit). Ferme pédagogique.

Eddy & Jonas PUSSEMIER, Annie DELANNOY

Rue du Bois Planté 1 - 1421 Bois-Seigneur-Isaac

T. 067 21 27 19 - Gsm 0476 42 11 49

eddypussemier@yahoo.fr

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et des cultures (tracteur et quad), 

ateliers et démonstrations de traite robotisée des vaches, visites de l’atelier

de transformation, initiation à la conduite de tracteur. DÉGUSTATION :

produits de la ferme.

Elevage de vaches Holstein destinées à la production de lait et à la sélection. 

Fabrication de fromages, yaourts, crèmes glacées ... Cultures de maïs, céréales 

et de betteraves. Vente directe des produits de la ferme.

Etienne HAUTIER

Rue de la Ferme du Chapitre 9 - 1400 Nivelles

T. 067 21 05 73 - Gsm 0497 45 06 00

lafermeduchapitre@gmail.com - www.chapitre.vin.be

DÉCOUVERTE : visites guidées du vignoble et du chai, vidéo du travail dans 

la vigne, dans le chai ... jeu de piste dans le vignoble, stand et infos apicoles, 

jeu-concours. DÉGUSTATION : restauration (BBQ sur réservation au 0497 45 

06 00), marché de terroir. DÉTENTE : château gonfl able.

Une famille. 2 générations. Des viticulteurs passionnés. Un savoir-faire. Exploitation

agricole (cultures céréalières) reconvertie partiellement en domaine viticole

de 10 ha. Production de vins belges (rouges, rosés, blancs et mousseux). Tout

de la vigne à la bouteille : mise en bouteille au domaine, vente directe à la ferme. 

Gîte à la ferme.

Ferme Artisanale de Bousval07

Ferme du Château06

Domaine viticole du Chapitre05
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STRÉE4577

WANZE4520

HANEFFE4357

FERRIÈRES4190

Isabelle DUFRASNE
Rue de la Charmille 16 - 4577 Strée (Modave)
T. 085 27 49 69
projet.formation@cta-stree.be - www.cta-stree.be

DÉCOUVERTE : visites guidées autour des thèmes de l’agroforesterie,
des méthodes agri-environnementales, du travail à la ferme, des animaux, 
présentation du projet Life DaryClim, démonstrations de traite (16h30), expo 
de matériel agricole, jeu-concours. DÉGUSTATION : bar, petite restauration, 
stands de producteurs locaux ( jus de pomme, miel ...). DÉTENTE : animations 
pour les enfants (tours en tracteur, tracteur à pédales, pêche aux canards,
château gonfl able ...), lancer de ballots.

Centre d’expérimentation, d’élevage (vaches laitières, moutons roux ardennais,
poules ardennaises), de culture (maïs, épeautre, luzerne, froment-pois ...),
verger conservatoire, activités d’agroforesterie, phytoépuration, mesures agri-
environnementales, aquaponie, maraîchage.

Florence TIMMERMANN

Rue Rouvreux 6-1 - 4520 Wanze

Gsm 0493 57 43 02

aucaprifl ore@hotmail.com - aucaprifl ore@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’élevage de chèvres, la laiterie et

la fromagerie, séance de traite à 17h00, expo de matériel agricole ancien et 

moderne, jeu-concours. DÉGUSTATION : petite restauration, petit marché 

de terroir (miel, huile, légumes ...), produits de la ferme. DÉTENTE : espace 

pour les enfants.

Petit élevage de chèvres Saanen et Alpines. Fabrication de yaourt, maquée,

fromages ... Vente au magasin de la ferme.

Cécile & Caroline SCHALENBOURG
Rue Ribatte 14 - 4357 Haneff e
Gsm 0475 93 63 61
c.schalenbourg@me.com - www.fermeschalenbourg.blogspot.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, présentation de l’élevage de moutons,
visites des cultures en tracteur, infos sur l’agriculture raisonnée, stand apicole,
animations autour de la laine, démonstrations de tonte des moutons,
animations pour les enfants. DÉGUSTATION : petite restauration (burgers
de boeuf et d’agneau, pain saucisse, croque-monsieur, gaufres ...), dégustations 
des produits de la ferme, bar local, rallye dégustatoire. DÉTENTE : château 
gonfl able, animation musicale.

Ferme d’élevage de moutons, de poules pondeuses, de poulets de chair et
de cultures. Ferme pédagogique. Magasin à la ferme (colis d’agneau, œufs,
poulets, pommes de terre, charcuteries, fromages, yaourts, beurre, jus ...).

José ARTUS

Rue Burnontige 3 - 4190 Ferrières

Gsm 0472 29 92 25 & 0474 84 41 38

artusjose@cybernet.be - www.ardennes-miel.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la miellerie et des ruchers, exposition 

didactique, explications du mode de vie des colonies d’abeilles, infos pour

les apiculteurs débutants. DÉGUSTATION : produits de la ruche, petite 

restauration (grillades, glace au miel), bar, produits des abeilles. DÉTENTE : 

espace de jeu et de dessin pour les enfants.

Elevage apicole. Production de miel, pollen, propolis, élevage de reines. Matériel

apicole. Gîtes ruraux « Aux Fleurs des champs » et « Aux 4 saisons » (2 x 32 pl.)

Centre des Technologies Agronomiques11

Au capriflore10

Ferme Schalenbourg Filles09

Ruchers des Trois Vallées08
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SOUGNÉ-REMOUCHAMPS4920

AYENEUX4630

Daniel LÈBRE

Rue El-Minîre 40 - 4920 Sougné-Remouchamps

T. 04 383 83 79 - Gsm 0486 33 12 70

daniel-lebre@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstrations de traite et

de sciage de grumes, séance de tonte de moutons, exposition de vieux

tracteurs, stand de petit élevage, jeu-concours. Animations de Protect’Eau sur 

les actions des agriculteurs pour protéger la qualité de l’eau. DÉGUSTATION : 

marché d’artisans locaux (produits laitiers, fruits et légumes ...). DÉTENTE : jeux 

pour enfants (château gonfl able, trampoline, grimage, magicien), cracheurs 

de feu, balades à cheval et en vieux tracteur, messe en wallon le dimanche.

Elevage de vaches laitières. Fabrication de yaourts, maquée, glaces ...

Vente directe à la ferme.

Benoît DUYSENS

Rue des Carmes 47 - 4630 Ayeneux (Soumagne)

T. 04 358 85 73 - Gsm 0477 41 00 40

duysensb@skynet.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstrations de tonte

de moutons, séance de traite, exposition de matériel agricole, visites

des ruches. DÉGUSTATION : petite restauration (assiette de fromages, BBQ, 

glaces ...), vente directe. DÉTENTE : grimage, balade à poney, concours

de dessin, jeu de piste.

Elevages de Blondes d’Aquitaine, de moutons et de chèvres. Fabrication de fromages.

Vente directe (produits de la ferme et du terroir). Animaux de basse-cour.

Bulles de lait13

Ferme Chemin Chataigne12
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EGHEZÉE5310

PROFONDEVILLE5170

NANINNE5100

LA BRUYÈRE5080

Pauline HUYBERECHTS

Rue du Parc 1 - 5310 Eghezée

Gsm 0471 48 23 48

paulinehuyberechts@gmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la parcelle (10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 

15h30, 16h30, 17h30), jeu-concours, démonstrations, exposition sur le travail 

de la parcelle. DÉGUSTATION : petite restauration, produits de la ferme,

de légumes, boissons, gâteaux, stands de producteurs locaux ... DÉTENTE : 

jeux en bois, espace de repos.

Parcelle BIO de cultures maraîchères, fruits et légumes. Vente en direct.

Denis PORIGNAUX
Chemin d’Hestroy 32 - 5170 Profondeville

Gsm 0478 33 34 51
denisporignaux@yahoo.fr - www.fermelustin.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, visites des terres agricoles
en tracteur (accessible aux poussettes), présence de moutons, cochons, 
petit élevage, jeu concours, expo de machines agricoles. DÉGUSTATION :
restauration (assiette barbecue avec la viande de la ferme sur réservation au 0478 
33 34 51), produits de la ferme et du terroir (glaces, boissons ...). DÉTENTE : 
balades en calèche, animations pour enfants (balades avec les poneys,
chevaux, château gonfl able, jeux de la balayette, jeux en bois, grimage), animation
musicale, initiation à la spéléologie (assurance 10 € ; réservation 0496 58 72 45 
ou lavenitienne24@hotmail.com).

Ferme d’élevage Blanc Bleu Belge et de cultures. Boucherie à la ferme et magasin 
avec des produits du terroir. Gîtes de 2 et 4 places.

Christophe RATY
Chaussée de Marche 940 - 5100 Naninne
T. 081 84 82 09 - Gsm 0497 08 37 98
ratychr@hotmail.com & info@d-ici.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la parcelle, démonstrations de sarclage 
avec les chevaux de trait, infos sur les techniques culturales (rotation, paillage, 
gestion des adventices ...), découverte des légumes d’ici, exposition de matériel 
agricole ancien, animation pâtisserie, table didactique céréales et farines. 
DÉGUSTATION : petite restauration permanente, brunch le dimanche de 10
à 15h (sur réservation au 081 84 82 09), dégustation des légumes de la par-
celle et stands de producteurs locaux dont brasseries artisanales. DÉTENTE :
château gonfl able, atelier grimage, écran géant pour le mondial.

Parcelle de cultures maraîchères. Partenariat de commercialisation avec
le magasin « d’ici ».

Philippe GRAFÉ & Jean-Bernard DESPATURES

Rue du Chenoy 1 B - 5080 La Bruyère

T. 081 74 67 42

info@domaine-du-chenoy.com - www.domaine-du-chenoy.com

DÉCOUVERTE : visites guidées du vignoble et des installations de vinifi cation

de 10h30 à 17h30, exposition du matériel viticole, vidéo sur le travail

des vendanges. DÉGUSTATION : vins du domaine, petite restauration.

Production de vins sur un domaine de 10 Ha présentant des vins blancs, rosés et 

rouges AOC « Côtes de Sambre et Meuse », un vin de liqueur Muscat Bleu et deux 

vins mousseux élaborés en méthode traditionnelle : Perle de Wallonie et Perles 

Roses. Vente directe. Ferme en carré du 18ème siècle.

Le P’tit Chou Brave17

Ferme de Lustin16

Le jardin potager d’ici15

Domaine Viticole du Chenoy14
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HAILLOT5351

OHEY5350

EGHEZÉE5310

EGHEZÉE5310

Kathy LANCKRIET

Voie des Gérons 258 - 5351 Haillot

Gsm 0476 35 37 28

chevrefeuilles@gmail.com - www.chevre-feuille.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’exploitation, démonstration de traite (9h), 

démonstrations diverses : fabrication de fromage ... DÉGUSTATION : restau-

ration (plats cuisinés avec les produits de la ferme, pain saucisse, chèvre chaud, 

assiette de fromages ...), vente des produits de la ferme (fromages, yaourts, 

glaces ...) et du terroir (condiments, fruits et légumes ...). DÉTENTE : spectacle 

le dimanche, promenade sur le parcours herbeux du troupeau, espace

de coloriage, jeu-concours.

Elevage Bio de chèvres Alpines. Fabrication de fromages de chèvre, yaourts, 

glaces. Vente directe des produits de la ferme.

Pierre LHOAS
Rue de Ciney 149 - 5350 Ohey

T. 085 71 31 14 - Gsm 0473 93 97 70
pierre.lhoas@lesjardinsdevertumne.be - www.lesjardinsdevertumne.be

DÉCOUVERTE : balades de découverte dans les champs de cucurbitacées,
de fraises, asperges ... découverte de la pépinière, visites des jardins didactiques,
atelier de découverte des saveurs. DÉGUSTATION : vente des productions
de l’exploitation, bar. DÉTENTE : expo de pièces décoratives, artisans
(ferronnier ...). Pour des raisons d’hygiène, les chiens ne pourront pas être admis.

Culture de courges (200 variétés), de fruits rouges (framboises, fraises ...),
de légumes (asperges, laitues, oignons, pommes de terre, ail ...), de plantes orne-
mentales, chrysanthèmes… Activités d’aménagement et d’entretien de jardin. 
Création de lampes à partir de calebasses et de poulaillers. Vente sur place
de légumes et d’articles de déco de jardin.

Grégoire BAERT & Baptiste DE CLERCQ

Route de la Bruyère 16 - 5310 Eghezée

Gsm 0498 85 49 07

albrassene@gmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la parcelle (10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 

15h00, 16h00), infos sur les méthodes de culture, démonstrations de plantation

de légumes, initiation des enfants au maraîchage. DÉGUSTATION : petite 

restauration (BBQ), produits de la parcelle et stands de producteurs locaux. 

DÉTENTE : château gonfl able, circuit en ballots.

Parcelle de cultures maraîchères en agriculture raisonnée (tomates, laitues,

poivrons, carottes, choux, haricots…). Vente en direct des produits de la parcelle 

et de produits laitiers, confi serie, boissons, condiments, oeufs ... au magasin (route 

d’Andenne à Eghezée).

Fabrice FLAMEND
Rue de Frocourt 25 A - 5310 Eghezée

Gsm 0496 58 82 10
fabrice@fl am-agri.be

DÉCOUVERTE : visites guidées des champs de grandes cultures, informations 
sur les techniques mises en place pour limiter l’impact agricole sur l’envi-
ronnement (suivi d’irrigation, pièges à insectes, analyses des sols ...), balades
en tracteur, exposition de matériel. Animations de Protect’Eau sur les actions 
des agriculteurs pour protéger la qualité de l’eau. DÉGUSTATION : présence 
de producteurs locaux. DÉTENTE : animations pour enfants ( jeux sur les 
semences, quiz, dessin, château gonfl able ...).

Exploitation de grandes cultures (froment, betteraves, chicorée, lin…) et de maraî-
chage (carottes, haricots, fèves des marais, oignons ...). Membre d’une Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole.

Le Chèvre-Feuille21

Les Jardins de Vertumne20

Ferme Al Brassene19

Ferme Flamend18
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5377 SOMME-LEUZE

HAVELANGE5370

5370 HAVELANGE

EMPTINNE5363

Suzanne & Jean-Marie LEBOUTE

Rue de Moressée 10 - 5377 Somme-Leuze

T. 086 21 13 60 - Gsm 0476 97 10 55

info@golff ermier.be - www.lafermedelabourgade.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstrations de traite, atelier

de production de beurre, infos sur le Blanc Bleu mixte, expo de matériel agricole,

petits animaux. DÉGUSTATION : petite restauration, marché de terroir avec 

les produits de la ferme et de la région, repas champête le dimanche sur 

réservation. DÉTENTE : découverte du golff ermier, animations pour enfants 

(plaine de jeux en ballots, château gonfl able). 

Elevage biologique laitier (Blanc Bleu mixte). Fabrication de produits laitiers 

(beurre, lait, crème, fromage…). Vente directe. 2 gîtes ( 19 et 21 pers.). Golff ermier. 

Restaurant à la ferme. Service traiteur à base de produits du terroir.

Nicolas BEKAERT

Froidefontaine 1 - 5370 Havelange

Gsm 0489 99 25 33

nicolas@froidefontaine.be - www.froidefontaine.be

DÉCOUVERTE : présentation des activités de la ferme: maraîchage,

élevages avicole et apicole, cidrerie ... DÉGUSTATION : petite restauration, 

bar. DÉTENTE : jeux campagnards, artisans d’art (teinturerie naturelle ...).

Incubateur d’entreprises agricoles de type coopératif. Elevage de poulets, cultures 

maraîchères et activité apicole. Cidrerie. Verger conservatoire. Vente sur place. 

Ferme fortifi ée.

Carine VRANCKEN
Ossogne 35 A - 5370 Havelange
T. 083 63 31 29 - Gsm 0478 59 83 93
info@fermevrancken.be - www.fermevrancken.be

DÉCOUVERTE :visites des champs et serres, cueillette au champ, exposition de 
matériel agricole, initiation au zéro déchet, présentation de Foodwe (plateforme 
visant à réduire le gaspillage alimentaire) ... DÉGUSTATION : restauration et bar 
à base des produits de la ferme et de la région, marché de terroir, dégustation 
au champ, barbecue du terroir le dimanche midi sur réservation. DÉTENTE : 
château gonfl able, jeux divers, balades en chariot, balades nature (sur réser-
vation), initiation au yoga dans la nature (sur réservation), artisans au travail, ...

Cultures de fruits et légumes de saison: fraises, framboises, melons, raisins, 
légumes, pommes de terre… Grandes cultures : céréales, colza, maïs, chanvre 
textile ... Vente directe des produits de la ferme et de produits locaux. 

Emilien PIRARD

Chaussée de Marche 8 - 5363 Emptinne

Gsm 0477 31 16 72

emilien.pirard@hotmail.com - www.lafermeduberger.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, découverte de l’élevage du poussin

au poulet, conseil d’élevage des volailles, exposition de matériel agricole. 

DÉGUSTATION : restauration à base des volailles de la ferme, producteurs 

locaux ... DÉTENTE : balades à poney, château gonflable, grimage, jeux

en bois, concours de dessin. 

Ferme avicole de volailles fermières (Garrison, Harco ...). Pensions pour chevaux. 

Vente des produits de la ferme et aliments pour volailles en direct.

Ferme de la Bourgade25

Ferme de Froidefontaine24

Fraises d’Ossogne23

Ferme du Berger22
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5550 NAFRAITURE

5537 ANHÉE

DENÉE5537

5503 SORINNES

Marie-Laure LAMBOT & Jérôme DURY

Rue Gurnifalize 19 - 5550 Nafraiture

T. 061 27 05 56 - Gsm 0475 30 97 36

info@fermedelayauge.be - www.fermedelayauge.be

DÉCOUVERTE : visites de la ferme, démonstrations de traite (16h30). DÉGUS-

TATION : petite restauration permanente, repas champêtre le dimanche

sur réservation avant le 9 juin au 0471 68 57 47, vente des produits de la ferme. 

DÉTENTE : château gonfl able, grimage.

Ferme d’élevage (Pie noire, Holstein, Blanc Bleu) et de cultures. Fabrication

de yaourts, glaces, lait pasteurisé. Vente directe des produits de la ferme.

Eric FROLLI
Rue de la gare 1 - 5537 Anhée

T. 082 61 23 52 - Gsm 0485 59 16 97
info@escargotiere.be - www.escargotiere.be

DÉCOUVERTE : visites guidées (possibilité en bilingue) avec dégustation, 
infos sur la reproduction, la nurserie, l’engraissement et la transformation 
des escargots, démonstrations de nourrissage d’escargots (1/jour). DÉGUS-
TATION : bar et petite restauration de produits régionaux, vente de pro-
duits de l’élevage et d’autres produits locaux. DÉTENTE : course d’escargots
(14 et 16h), château gonfl able.

Elevage d’escargots installé depuis plus de 25 ans dans la vallée de la Molignée. 
Production de nombreuses préparations traditionnelles à la bourguignonne et ori-
ginales : profi teroles, terrines, perles de gris… Visites pédagogiques possibles. Vente 
directe des produits d’élevage et de produits locaux : boissons, miel, chocolat ...

Damien BABILON

Rue de Maredret 14 B - 5537 Denée

Gsm 0486 63 19 71

damien@babilon.be - www.babilon.be

DÉCOUVERTE : visites guidées des ruches et de la miellerie, explication

sur la vie de l’abeille tout au long de la journée, guidance sur la biodiversité 

(11h-13h). DÉGUSTATION : diff érents miels, nougats et pains d’épice produits 

sur l’exploitation. DÉTENTE : atelier culinaire pour enfants et dédicaces par 

Thierry Stasiuk, auteur du livre « Wallino, la sorcière Malboufe et les usines 

Cholestérol ».

Elevage apicole. Vente directe de miel, nougat, pain d’épices…

Réginald MICHIELS

Rue de la Sablonnière 2 - 5503 Sorinnes (Dinant)

T. 082 22 28 99 - Gsm 0497 29 52 73

reginald.michiels@autrucherie-pontdamour.be - www.autrucherie-pontdamour.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’élevage de ratites, expo de matériel agricole

spécifi que à l’élevage d’autruches, salle didactique. DÉGUSTATION : restau-

ration permanente à base des produits de l’élevage, stands de producteurs 

locaux.

Elevage d’autruches, émeus et nandous. Abattoir, boucherie et charcuterie

à la ferme. Vente directe et sur marchés des produits de la ferme (viande, charcuterie,

œufs, plumes, peaux…). Visites possibles.

Ferme de la Yauge29

Escargotière de Warnant28

Ferme apicole des Neuf Bonniers27

Autrucherie du Pont d’Amour26
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5620 FLAVION

5600 PHILIPPEVILLE

5590 CINEY

5580 ROCHEFORT

Michaël MARLET

Rue du Tram 7 - 5620 Flavion

Gsm 0474 66 02 88 & 0479 27 46 14

aurelie.dewolf@skynet.be

DÉCOUVERTE : tout sur la vie du mouton à travers des visites guidées, soins et 

tonte des moutons, démonstrations de chien de berger (samedi et dimanche),

la laine de A à Z, expo de vieux tracteurs, animaux de basse-cour, exposition

didactique. DÉGUSTATION : restauration (agneau de lait, pain saucisse, ham-

burger d’agneau) et produits locaux ( jus de fruits, fromages, glaces, bières ...). 

DÉTENTE : artisans divers (bijouterie ...), ateliers créatifs pour les enfants, 

découverte des sens, jeux, château gonfl able, balades en tracteur ...

Elevage de brebis (Ile de France) pour la production d’agneaux de boucherie et 

de reproduction. Elevage de vaches Limousines. 

Jérôme PONCELET
Route de Mariembourg 36 - 5600 Philippeville

T. 071 66 84 24 - Gsm 0489 66 43 74
contact@fermeduboisbouillet-bio.be

DÉCOUVERTE : visites guidées toutes les heures en petit train/tracteur
des deux sites de la ferme et des cultures, infos sur les élevages. DÉGUSTATION :
restauration (BBQ avec la viande de la ferme), bar artisanal, pain saucisse, stands 
de producteurs locaux. DÉTENTE : balades en bétaillère, château gonfl able, 
jeux en bois, grimage, spectacle de feu, démonstration de sauvetage avec 
chien Terre Neuve, balades à dos d’ânes, taureau mécanique, animation 
Années ‘80 et Blind test le samedi soir ...

Ferme familiale biologique. Elevages de bovins (race Bazadaise), de porcs (Duroc),
de moutons (Bleu de Maine) et de poules. Cultures diverses. Boucherie à la ferme 
et vente des produits de la ferme sur marchés de LLN, Nivelles, Philippeville, 
Watermael-Boitsfort ...

Anne, André & Pierre PIRSON
Rue de la Bocheroule 1 - 5590 Ciney
T. 083 21 19 82 - Gsm 0479 59 94 66 & 0494 34 72 72
pierre.pirson@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de « la terre à l’assiette », informations sur l’éle-
vage laitier, l’élevage viandeux et les cultures, démonstration de traite, exposition 
de matériel agricole, présentation de bêtes de concours, concentration
de tracteurs anciens. Animations de Protect’Eau sur les actions des agriculteurs pour 
protéger la qualité de l’eau. DÉGUSTATION : petite restauration permanente, repas 
champêtre le dimanche avec la viande de la ferme (BBQ steak de BBB sur réservation), 
stands de producteurs locaux (fromage, huile de colza, glaces). DÉTENTE : château gon-
fl able, jeux en bois, jeu de piste, diff usion du match Belgique-Tunisie le samedi à 14h.

Ferme d’élevage bovin (Blanc Bleu, Pie noire). Cultures diverses (maïs, froment, 
escourgeon, betteraves et colza). 

Jacques & Lydia BRUYAUX-TERWAGNE
Rue du Doneu 5 - 5580 Rochefort

Gsm 0495 60.96.39
autrucherie.doneu@skynet.be - www.autrucheriedudoneu.be

DÉCOUVERTE : visites guidées bilingues de l’élevage, info sur les diff érents 
types de ratites (autruche, émeu, nandou), leur mode de vie, de reproduc-
tion ... visites guidées spéciales pour les enfants, expo didactique, présence 
d’autruchons. DÉGUSTATION : crêpes aux œufs d’autruches, restauration 
sur réservation avec les produits de l’exploitation et produits locaux, vente 
sur place. DÉTENTE : château gonfl able.

Elevage entièrement autonome d’autruches (reproduction, incubation, alimen-
tation, abattage, découpe, transformation, boucherie). Abattoir agréé CE d’au-
truches et atelier de transformation. Vente en direct (charcuterie, plumes, œufs, 
cuir…). Visite de Pâques à fi n septembre.

Bergerie Par Delà-L’eau33

Ferme du Bois Bouillet32

Ferme de la Bocheroule31

Autrucherie du Doneu30
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0.31 0.92 - 1.2 30 %

0.17 2.20 8 %

0.35 / kg 1.70 / kg 20 %

1.06 / kg 10 € / kg 10 %

Savez vous qu’en Wallonie,
le revenu moyen d’un agriculteur est compris entre 40 et 60 % du revenu moyen issu d’un emploi 

exercé au sein d’un autre secteur économique. La part du revenu du producteur dans le prix fi nal

des produits alimentaires varie entre 5 et 30 % selon les produits.

Pour exemple, voici quelques produits connus de tous :
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0.06 €
30 à 40 %

sur le prix fi nal

0.12 € 20 à 28 %

pour la fi lière

ou le consommateur

une part de

pour le producteur

une part de

D’après une enquête réalisée
par Dedicated Research en 2016, auprès des consommateurs wallons sur la perception

d’un « prix juste au producteur », les consommateurs sont en moyenne prêts à payer 7 % en plus 

au profi t du producteur. Une augmentation de 7 % sur le prix fi nal signifi e une augmentation
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Diffi  cile de rester impassible
face à cette situation, voilà pourquoi le Collège des Producteurs a créé le Label « Prix Juste au producteur »

à destination des consommateurs. Ce label repose sur 14 critères caractérisant la qualité des relations 

commerciales entre le producteur et son premier acheteur.

Au travers de ce label, les agriculteurs interpellent eux-mêmes les consommateurs en leur affi  rmant

qu’ils sont correctement rémunérés pour le produit qu’ils achètent !

Au-delà de l’aspect rémunération, ce nouveau label veut défendre l’autonomie et la dignitéde nos pro-

ducteurs Wallons. Car choisir le « Prix Juste au Producteur », c’est poser un acte d’engagement concret :

• qui permet de soutenir les femmes et les hommes qui nourrissent nos familles au quotidien.

• qui favorise le développement agricole respectueux de l’environnement et du bien-être 

animal ainsi que la qualité des produits alimentaires.

Ce label est mis à disposition de tous les agriculteurs

impliqués dans un circuit de distribution court ou long.

Pour plus d’informations sur le label,

n’hésitez pas à nous contacter et

vous inscrire sur le site http://prixjuste.be

pour découvrir en primeur les produits labélisés près de chez vous.
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5651 TARCIENNE

CHASTRÈS5650

5620 SAINT AUBIN

5620 HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES

Jacky & Annick CROISIER-SCAILTEUR

Rue Lumsonry 109 - 5651 Tarcienne

Gsm 0497 46 50 53

lafermedulumsonry@gmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et du poulailler, visites des cultures 

en char à bancs, jeu concours. DÉGUSTATION : petite restauration Bio, bar, 

stands de producteurs Bios. DÉTENTE : jeu concours, château gonfl able, 

grimage, balades à dos d’ânes.

Elevage biologique de vaches laitières Montbéliardes, de cochons et de poulets. 

Cultures diverses. Fabrication de fromages, beurre, glace, maquée… Vente directe 

des produits de la ferme. Marché de producteurs Bio et locaux le 2ème samedi du mois.

Isabelle & Tim VAN DE WALLE-LEGRAND

Rue Trieu d’Aublain 10 - 5650 Chastrès

T. 071 61 17 58 - Gsm 0477 53 05 10

isa.legrand@skynet.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et des cultures en char, démonstra-

tion de traite (16 h), infos sur la transformation du lait, le nourrissage des ani-

maux et la fabrication du fromage, jeu concours, expo de céréales et de maté-

riel agricole. Animations de Protect’Eau sur les actions des agriculteurs pour 

protéger la qualité de l’eau. DÉGUSTATION : restauration, bar, distribution 

de lait, marché du terroir. DÉTENTE : jeux divers (lancer de ballot, conduite d’un 

tracteur agricole, château gonfl able), artisans d’art, concert (samedi à 19h30).

Ferme laitière (Pies noires et pies rouges). Cultures : betteraves, froment ... Fabrication

de fromages (frais, bleu, à pâte dure et molle), yaourts, glaces. Vente directe.

Stéphane VAN WYNSBERGHE

Rue Pont du Sansoir 44 A - 5620 Saint Aubin

T. 071 68 90 95 - Gsm 0475 69 23 84 & 0478 91 80 91

vanwynsberghestephane@yahoo.fr

DÉCOUVERTE : visites guidées, exposition de matériel agricole, démonstrations

de repiquage de légumes (samedi et dimanche 15h30 - en fonction des condi-

tions météos). DÉGUSTATION : petite restauration, magasin à la ferme et

produits artisanaux (vin). DÉTENTE : château gonfl able, balades à dos d’ânes 

le dimanche.

Ferme de maraîchage (fraises, tomates, potirons, concombres ...) et de grandes 

cultures (pommes de terre, céréales, betteraves…). Nouveauté : fl eurs à couper. 

Vente directe : produits de la ferme, légumes, glaces, fromages, jus, boissons, 

confi tures, produits du canard gras…

Valérie VAN WYNSBERGHE

Chemin de Philippeville 9 - 5620 Hemptinne-lez-Florennes

T. 071 66 86 08 - Gsm 0496 49 89 59

fermedelasauveniere@hotmail.com - www.foie-gras-de-la-sauveniere.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme (10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 

16h30, 17h30), infos sur les naissances, l’élevage et l’atelier de transformation, 

dégustation des produits de la ferme. DÉGUSTATION : restauration à base 

des produits du canard, bières et jus artisanaux, desserts locaux. DÉTENTE : 

balade à dos de poneys, espace recréatif ( jeux anciens, château gonfl able).

Elevage de canards mulards. Production des produits dérivés : foie gras, magret, 

rillettes, cassoulet, pâtés… Vente directe : produits de la ferme, escargots,

boissons, escavêche ... Atelier de transformation avec salle de dégustation.

Ferme du Lumsonry37

A l’Cinse du Trieu36

Ferme de la Couture35

34 Ferme de la Sauvenière
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5680 MATAGNE-LA-PETITE François & Marie HENRY-DEWANDRE

Rue de Vierves 1 - 5680 Matagne-la-Petite

T. 060 39 18 14 - Gsm 0485 34 35 45

ferme.malonsart@gmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, baladécouverte en tracteur

dans les champs, jeu de piste. DÉGUSTATION : bar local, omelette campa-

gnarde, maison des desserts, petite restauration permanente. DÉTENTE : 

chasse aux trésors, artisans, course de poulettes, animation musicale, château 

gonfl able, retransmission des Diables rouges sur écran géant.

Elevage bio de Blanc Bleu mixte et de race normande. Poules pondeuses bio. 

Grandes cultures et pommes de terre bio. Fabrication de beurre et boulette

de Romedenne. Vente directe à la ferme.

Ferme de Malonsart38
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6533 BIERCÉE

6532 RAGNIES

6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES

6120 NALINNES

Yvonne VAN OSSELAER & Michel DE BAENE

Rue Grignard 2 - 6533 Biercée

T. 071 59 10 16 - Gsm 0470 01 84 65

debaenemichel1956@gmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, jeu-concours, expo de matériel 

agricole, présence de petits animaux. DÉGUSTATION : produits du terroir 

(fromages, yaourts, pralines). DÉTENTE : lancer de ballots, château gonfl able, 

balade d’anciens tracteurs, balades à poneys, labyrinthe de ballots.

Elevage de Blanc Bleu Belge. Production et vente de lait et petits ballots de foin, 

de paille et préfané. 

Jacques-Yves DEMANET
Place de Ragnies 2 - 6532 Ragnies

Gsm 0478 56 90 48
jydemanet@escafene.be - www.escafene.be

DÉCOUVERTE : visites guidées consacrées aux spécifi cités de la production 
biologique, jeu-concours de découverte. DÉGUSTATION : restauration avec 
les produits de la ferme (hamburger bio ou carpaccio de Salers), bar biologique, 
produits de la ferme et producteurs du terroir (glaces, pains, jus, maraîchage). 
DÉTENTE : balades avec cheval de trait et char à bancs à travers un des plus 
beaux villages de Wallonie, espace d’animation pour enfants (balades à dos 
d’ânes, parcours de ballots), animation musicale.

Ferme biologique: élevages de bovins (Salers), de porcs (Piétrain), de poulets 
et de lapins. Cultures de céréales. Boucherie à la ferme. Ferme pédagogique,
anniversaires et stages à la ferme.

Luc, Françoise GÉRARD & Fils

Rue de la Chapelette 1 - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

T. 071 85 05 02 - Gsm 0472 92 79 60

fermedelachapelette@hotmail.com - www.fermedelachapelette.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, balades en tracteur des cultures, 

démos de repiquage (2/jour) et d’irrigation, jeu-concours, expo de matériel, 

découverte des semences. DÉGUSTATION : petite restauration permanente, 

repas champêtre le dimanche (entrée, grillade, dessert sur réservation), bar, 

producteurs du terroir ( jus, fraises, miel, glaces ...). DÉTENTE : tours en char 

à bancs et à dos d’âne, château gonfl able, circuit vélo, labyrinthe, grimage.

Ferme familiale de maraîchage (80 variétés de légumes…) et de grandes cultures 

(céréales, betteraves…). Petit élevage de poules. Magasin à la ferme (produits

de la ferme, produits laitiers, miel, escargots, produits du terroir…).

Valentin ROULIN

Rue des Monts 51 - 6120 Nalinnes

Gsm 0498 70 34 72

fermedesmonts@gmail.com - www.lafermedesmonts.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, promenades commentées en

tracteur, démonstration de traite (17h30), local didactique, présence d’animaux :

moutons, âne ... DÉGUSTATION : petite restauration, produits de la ferme et

de la région, bar. DÉTENTE : château gonfl able, balades à poney, démonstrations

de chiens de troupeau.

Elevage de bovins (Holstein croisée Montbéliarde). Cultures de céréales. Fabri-

cation de beurre, fromage, yaourt, glace. Distributeur automatique de produits

de la ferme ... Ferme pédagogique. Pension pour chevaux.

Ferme du Coin42

Ferme de l’Escafène41

Ferme de la Chapelette40

39 Ferme des Monts
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7370 PETIT-DOUR

7090 HENNUYÈRES

6542 SARS-LA-BUISSIÈRE

6540 LOBBES

Amelia & Yves GOSSUIN
Rue du cimetière 39 - 7370 Petit-dour
T. 065 65 25 58 - Gsm 0477 58 74 26
gossuin.y@gmail.com - www.fermegossuin.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et du potager, visites en trac-
teur des cultures, conseil de maraîchage, démonstrations de traite (17h).
Animations de Protect’Eau sur les actions des agriculteurs pour protéger
la qualité de l ’eau. DÉGUSTATION : restauration avec les produits
de la ferme,bar, marché de producteurs locaux. DÉTENTE : « Trail gourmand » 
(dimanche), concert apéritif d’artistes locaux, château gonfl able ...

Ferme d’élevage laitier (Holstein) et de cochons. Grandes cultures (céréales, 
pommes de terre…) et maraîchage (légumes de saison). Magasin : produits
de la ferme (lait, fromages, beurre, légumes ...), boissons, chocolat, fromages
de chèvres ...

Philippe & Françoise LEMERCIER-LECOCQ

Rue de la Chapelle au Foya 22 - 7090 Hennuyères

T. 067 56 13 35 - Gsm 0487 15 87 51 

lafermeduplanois@skynet.be - www.lafermeduplanois.be

DÉCOUVERTE : présentation de la ferme et de ses animaux à travers

un circuit-découverte pour petits et grands, visites guidées de la fromagerie, 

présentation des cultures en char à bancs, traite des chèvres et des brebis. 

DÉGUSTATION : pain saucisse, frites, gaufres, crêpes, bar. DÉTENTE : balades 

en char à bancs, à dos d’ânes, château gonfl able, jeux en bois.

Ferme Bio depuis 2014. Elevage de chèvres, de brebis laitières et de poulets

de chair. Autonomie fourragère : prairies temporaires et association de céréales. 

Fabrication et vente de produits à base de lait cru (fromages frais, tomme, 

yaourts), d’oeufs, de volailles. Gîte (14 pers.). Ferme pédagogique. Golf du Planois.

Philippe POSKIN
Rue Grignard 11 - 6542 Sars-la-Buissière
T. 071 59 13 12 - Gsm 0494 78 38 26
sagrposkin@hotmail.be

DÉCOUVERTE : visites guidées, démonstrations de traite, exposition de vieux 
tracteurs, infos sur l’épuration par lagunage, promenades en tracteur dans 
les champs avec explications des cultures, balades avec guide nature, expo 
didactique sur la volaille, le lait, les sens. DÉGUSTATION : restauration (BBQ), 
bar de bières artisanales, produits de la ferme et de la région. DÉTENTE : 
chevaux de trait, château gonflable, grimage, promenades à cheval,
agro-golf, labyrinthe de maïs ...

Entreprise agricole et ferme d’élevage de bovins, de volailles et de lapins. Cultures 
diverses. Vente directe de légumes, produits laitiers (beurre, maquée, crème
glacée), œufs, pommes de terre. 

Gérard & Benoît BASILE
Rue du Champ du Loup 14 - 6540 Lobbes

T. 071 59 01 06 - Gsm 0479 89 96 40
basilegetb@hotmail.com - www.lafermeduchampduloup.be

DÉCOUVERTE : visites guidées, démonstrations de traite de vaches et
de chèvres, démonstrations de ferrage d’un cheval et de tonte de moutons, 
présence de chèvres, chevaux et basse-cour, expo sur l’impact de la pollution 
sur l’agriculture. DÉGUSTATION : restauration (BBQ), bar, produits de la ferme 
et du terroir (miel, viande, fraises ...). DÉTENTE : château gonfl able, parcours 
de ballots, balade à poney et calèche, démonstrations équestres, jeux pour 
enfants, miniatures agricoles, artisans d’art (montage fl oral), tiercé de canards.

Ferme laitière (Holstein et Blanc Bleu). Cultures (maïs, froment…). Fabrication 
de produits laitiers : beurre, fromages, yaourts, glaces… Vente à la ferme. Ferme 
pédagogique. Stages et anniversaires à la ferme.

Ferme Gossuin46

Ferme du Planois45

Ferme Grignard44

Ferme du Champ du Loup43
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LAPLAIGNE7622

TEMPLEUVE7520

7520 TEMPLEUVE

7520 TEMPLEUVE

Chantal & Damien VAN NIEUWENHUYSE

Rue de Sin 22 - 7622 Laplaigne

T. 069 34 41 85 - Gsm 0476 20 46 87

chantal.vn@hotmail.be 

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, infos sur l’élevage de lapins, 

balades champêtres dans les cultures. DÉGUSTATION : produits de la ferme, 

petite restauration. DÉTENTE : balades à dos d’âne et avec chevaux de trait, 

château gonfl able.

Elevages de bovins de race Aubrac, de lapins, de volailles. Cultures diverses :

betteraves, pommes de terres, céréales, maïs ... Transformation de produits

à base de canards, de lapins, de bovins.

Chantal DE SCHUYTER
Rue Estaffl  ers 34 - 7520 Templeuve
T. 069 35 23 43 - Gsm 0498 85 98 44

leroy_deschuyter@skynet.be - www.fermelanondor.123website.be

DÉCOUVERTE : visites des parcelles biologiques (verger, vignes, maraî-
chage ...), démos de traite d’ânesses (10h30, 13h30 et 16h30) et de fabrication 
de savon, démos de parage d’ânes, de tonte de moutons, stand apicole, atelier 
laine, animaux de basse-cour, moutons. DÉGUSTATION : restauration, stands
artisanaux le dimanche. DÉTENTE : labyrinthe en ballots, balades à dos 
d’ânes, marche campagnarde, course à pied philanthropique, château
gonfl able et jeux pour enfants.

Petite exploitation consacrée à l’élevage des ânes, à la production fourragère 
et au maraîchage bio. Vente de lait d’ânesse. Apiculture. Gîte à la ferme (6 pl.). 
Ferme pédagogique.

Laurent AGACHE

Cazeau 67 - 7520 Templeuve

T. 069 35 25 53 - Gsm 0472 97 09 53

brasseriecazeau@gmail.com - www.brasseriedecazeau.be

DÉCOUVERTE : explications sur les cultures situées autour de la ferme,

sur les cultures d’orge brassicole et du houblon, visites guidées de la bras-

serie, démonstration de brassin le dimanche, stand « La ruche qui dit Oui ». 

DÉGUSTATION : petite restauration tout le week-end, barbecue le samedi 

soir et bières de la ferme. DÉTENTE : château gonfl able, animation musicale, 

stand de jeux anciens, atelier de zythologie.

Cultures de blé, maïs et pommes de terre. Brasserie à la ferme.

Louis LEGRAND

Rue de Nechin 78 - 7520 Templeuve

T. 069 35 25 79 - Gsm 0496 50 33 40

ferme_louis_legrand@yahoo.fr - www.fermelouislegrand.be

DÉCOUVERTE : visites guidées avec infos sur l’histoire de la ferme (10, 11, 12, 

14, 15, 16 et 17h), démonstrations de gavage, visites des ateliers de transforma-

tion et dégustation, parcours didactique fl éché. DÉGUSTATION : restauration 

avec les produits de la ferme (foie gras, magret, cassoulet ...), vente sur place. 

DÉTENTE : nourrissage des animaux, balades en calèche, espace de dessin, 

jeux en bois et château gonfl able.

Elevage de canards mulards. Cultures de maïs, froment ... Transformation

en produits dérivés: foie gras, magret, pâté, rillettes… Vente à la ferme. Possibilité 

de visites de groupes.

La Cense du Maire50

Ferme Leroy-Deschuyter « Chez l’Anondor »49

Ferme-Brasserie de Cazeau48

Ferme Louis Legrand47
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7904 PIPAIX

7870 MONTIGNIES-LEZ-LENS

7863 GHOY

7800 ATH

Daniel, Colette & Mathieu BRUNEAU

Rue de la Justice 9 - 7904 Pipaix

T. 069 66 60 71 - Gsm 0475 38 74 02

fermebruneau@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstrations de traite (16h30), 

de tonte de bovins et de chien de troupeau, infos sur le fromagerie, expo

de matériel agricole, jeu-concours. Animations de Protect’Eau sur les actions 

des agriculteurs pour protéger la qualité de l’eau. DÉGUSTATION : marché fer-

mier, petite restauration permanente, BBQ de Blanc Bleu Belge le dimanche sur 

réservation. DÉTENTE : promenades en calèche, château gonfl able, grimage ...

Elevage bovin Blanc Bleu Belge et laitier. Grandes cultures. Production

de fromages, glaces, beurre, « Bleu de Lignette », pâtisseries… Vente directe

des produits de la ferme et de produits du terroir.

Vincent VANDEVELDE

Rue la Roche 13 - 7870 Montignies-lez-Lens

Gsm 0478 58 76 57

fermeduparc@hotmail.com - www.fermeduparc.be

DÉCOUVERTE : visites des champs en calèche, visites guidées de la ferme, 

présentation des chevaux arabes, démonstrations de maréchal-ferrant et

de ferronnerie, infos sur le lagunage. DÉGUSTATION : restauration (cochon 

à la broche sur réservation), bar local, producteurs du terroir. DÉTENTE :

animations pour les enfants, artisans d’art.

Dans la campagne, ferme classée de grandes cultures et d’élevage de chevaux 

(purs sangs arabes).

Daniel ELEGEERT

La Livarte 2 - 7863 Ghoy

T. 068 44 75 94 - Gsm 0475 30 76 41

elegeert.daniel@belgacom.net

DÉCOUVERTE : visites guidées bilingues de l’élevage, démonstrations

de traite (+/- 16h), exposition de matériel agricole, concours de meilleur juge 

BBB le dimanche soir. DÉGUSTATION : restauration & petite restauration 

durant tout le week-end, produits de la ferme et du terroir. DÉTENTE : balades 

en tracteur, château gonfl able, soirée FJA.

Elevage de Blanc Bleu et Holstein. Cultures diverses. Fromagerie et boucherie

à la ferme. Magasin : produits de la ferme, viandes, produits laitiers, volailles, foie gras ... 

Christian DUCATTILLON
Rue de l’Agriculture 301 - 7800 Ath
T. 068 26 46 30 - Gsm 0496 48 12 35

ferme@carah.be - www.carah.be

DÉCOUVERTE : visites des élevages, des champs d’essai (samedi uniquement), 
de la fromagerie (atelier de fabrication avec inscription préalable le samedi ; visites 
le dimanche), traite des vaches (14h30) et des chèvres (10h30), expo de machines 
agricoles, collection de plantes aromatiques, informations sur l’apiculture (APIS), 
diverses démonstrations d’activités rurales le samedi. DÉGUSTATION : petite 
restauration, produits de la ferme, bar, producteurs locaux (salaisons, miel, pain ...). 
DÉTENTE : balades à dos d’ânes le dimanche et en char à bancs (dimanche en fonc-
tion des disponibilités), château gonfl able, parcours pour mini tracteurs, jeux divers. 

Ferme pédagogique. Elevages de bovins Holstein et de chèvres. Cultures diverses 
(céréales, betteraves, pommes de terre…). Ateliers pédagogiques, apiculture. 
Fromagerie. Vente directe. Gîte (32 pl.).

Ferme Bruneau54

Ferme du Parc53

La Ferme du Blanc Bleu52

Ferme du CARAH51

22 J O U R N É E S F E R M E S O U V E R T E S  |  P R O V I N C E D U H A I N A U T



7950 GROSAGE Dany DUBOIS

Rue des Héros de Roumont 26 - 7950 Grosage (Chièvres)

T. 069 68 94 76 - Gsm 0475 82 26 79

lafermedumoulin@skynet.be

DÉCOUVERTE : visites guidées, exposition de matériel agricole, expo et infos 

sur l’élevage de volailles, les oeufs ... démonstrations de traite (17h00), stand 

d’apiculture, stand de compostage. DÉGUSTATION : petit-déjeuner (samedi 

et dimanche de 9 à 10h30), restauration à midi, petite restauration perma-

nente, bar du terroir. DÉTENTE : château gonfl able, labyrinthe en ballots, 

jeux anciens, balades en poneys.

Ferme biologique d’élevage laitier (Jersey) et viandeux (Salers), de porcs, de volailles,

de moutons et de lapins. Boucherie et laiterie à la ferme (yaourt, glace, fromage frais ...). 

Vente directe : beurre, glace, oeufs, viande de porc, boeuf, veau, volaille, lapin, boissons ...

La Ferme du Moulin55
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6740 VILLERS-SUR-SEMOIS

6723 HABAY-LA-VIEILLE

6720 HABAY

6680 SAINTE ODE

Laurent CORNET

Rue des Aunés 24 - 6740 Villers-sur-Semois

T. 063 41 14 86 - Gsm 0496 80 94 26

cornetlaurent@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, traite des vaches matin et soir, 

expo de matériel agricole. DÉGUSTATION : repas champêtre le samedi soir 

et dimanche midi, barbecue permanent, marché de terroir (gaufres, glaces ...). 

DÉTENTE : labyrinthe de ballots, balades en calèche et en tracteur, château 

gonfl able, animation musicale (fanfare La Stabuloise, DJ).

Elevage Bio de vaches Hosltein et de Limousines. 

Gil GREVISSE

Rue de la Rochette 64 - 6723 Habay-la-Vieille

Gsm 0471 17 95 03

ggrevisse@gmail.com - www.domainebiovallee.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme avec présentation des bovins,

des cultures, des moutons, des volailles et du maraîchage, démonstrations d’un 

robot de maraîchage, expo sur le développement racinaire des productions

végétales. DÉGUSTATION : restauration « bio-gastronomique » samedi 

soir et dimanche midi sur réservation, petite restauration bio, marché bio. 

DÉTENTE : château gonfl able, jeux en bois.

Elevage biologique de bovins (Aberdeen Angus), de moutons et de poulets. Cultures 

de céréales, pommes de terre et de maraîchage. Vente des produits de la ferme 

et de la région au magasin de la ferme situé rue de la Semois, 167 à 6741 Vance.

Maïté SONDAG

Rue du Bua 26 A - 6720 Habay

T. 063 43 38 00 - Gsm 0497 46 07 54

contact@asinerie.be - www.asinerie.be

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’asinerie, des cheptels (mules, bardots ...), 

infos sur la formation en maraîchage, sur l’asino-médiation, circuit de découverte,

démos de traction agricole (kassine), découverte de la maréchalerie et

de la forge. DÉGUSTATION : petite restauration, marché du terroir

le dimanche. DÉTENTE : gymkhana avec les ânes, balades à dos d’ânes.

Ferme biologique à vocation socio-éducative. Elevage d’ânes et maraîchage 

biologique. Manège, écuries, espaces en biodiversité. Accueil des personnes

à mobilité réduite. Gîte (4 pl.). Ferme d’animation.

Patrick DOURCY

Rue Magerotte 31 - 6680 Sainte Ode

Gsm 0493 18 74 30

lafermedantan.magerotte@gmail.com - www.lafermedantan.weebly.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstrations de fabrication

de beurre et de fromage, infos sur la micro-champignonnière. DÉGUSTA-

TION : petite restauration avec les produits de la ferme, marché de producteurs

locaux (pain, miel, salaisons, fromage, tisanes ...), bar du terroir. DÉTENTE : 

animation musicale, artisans (herboriste, fabricant de meubles en palettes ...), 

jeu-concours.

Petite exploitation d’élevage de chèvres. Présence de vaches de race Jersey.

Fabrication de fromages frais, affi  nés, maquées, yaourts au lait de chèvres et

de vaches. Micro-champignonnière. Vente directe à la ferme.

Ferme des Aunés59

Ferme du Château Vert58

Asinerie de l’O57

La Ferme d’antan56
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FORRIÈRES6953

6927 TELLIN

GRANDVOIR6840

6830 BOUILLON

Françoise LEDOUX & Stéphane CUGNON

Rue de Lesterny 54 - 6953 Forrières

Gsm 0476 20 49 34

ledoux.francoise@yahoo.fr - www.lachebrerie.be

DÉCOUVERTE : visites guidées à travers les champs avoisinants (possibilité 

en néerlandais, anglais et allemand), parcours didactique, promenade avec 

et au rythme des chèvres (14h). DÉGUSTATION : petite restauration (pizzas 

aux fromages de la ferme, chèvres chauds au lard et miel), produits de la ferme 

et bar du terroir. DÉTENTE : jeu de piste pour enfants.

Petit élevage de brebis et de chèvres. Fabrication de fromages (pâte pressée, 

bleu…) de chèvres et de brebis. Vente directe à la ferme.

Samuel EVRARD

Route de Rochefort, lieu dit «  Le petit Chenet  » - 6927 Tellin

T. 061 68 95 90 - Gsm 0484 67 24 32

samuel-evrard@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées du rucher (ruche didactique vitrée),

présentation du matériel d’apiculture, stand d’information sur la biodiversité 

et l’apiculture. DÉGUSTATION : produits de la ruche, bar artisanal, stands

de producteurs locaux. DÉTENTE : jeux en bois, château gonfl able.

Exploitation apicole (abeilles Buckfast). Production de miel sous label « Perle

du terroir », miel en section, propolis, pollen. Essaims et reines.

Sabine RIGAUX

Route des Mainis 3 - 6840 Grandvoir

T. 061 61 59 94 - Gsm 0474 65 71 79

pierre-andre-95@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées à travers la ferme, présentation de la restauration

des prairies et nardaies, démonstration de traite (fi n de journée), jeu didactique,

exposition de matériel agricole. DÉGUSTATION : bar artisanal et petite 

restauration avec les produits de la ferme, dégustation de diff érents laits. 

DÉTENTE : espace de ballots pour les enfants, découverte des ânes.

Ferme coopérative Bio d’élevage (vaches, porcs, volailles). Fabrication de fromages,

yaourts… Vente directe des produits de la ferme, de colis de viande, pain, fruits 

et légumes. Accueil de groupes. Ferme engagée dans un programme de maintien 

de la biodiversité et de restauration de zones humides.

Oscar VAN ISEGHEM
Ferme de Buhan 1 - 6830 Bouillon

Gsm 0478 13 49 09
pierre-andre-95@hotmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées (10, 11, 13, 15 et 17h), infos sur l’histoire
de la ferme et l’évolution du métier d’agriculteur, sur l’élevage des bovins, 
des lapins, jeu-concours, démonstrations de fauchage et fanage à l’ancienne
avec des chevaux, présence de petits animaux le samedi après-midi. DÉGUS-
TATION : barbecue permanent, repas champêtre le samedi soir (Blanc Bleu 
Belge, sur réservation au 0478 13 49 09), petit marché du terroir, bar. DÉTENTE : 
circuit de balade (2 km et 4,5 km), concours et jeu de piste, soin des poneys, 
château gonfl able, grimage, balades en calèche, animation musicale.

Au milieu de la campagne, ferme d’élevage (Blanc Bleu et Maine d’Anjou) et
de cultures (froment, épeautre, escourgeon…).

La chèbrerie63

Asbl Prom-Api -Le Mouchni62

Ferme du Grand Enclos61

Ferme de Buhan60
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6980 LA ROCHE EN ARDENNE Margot MOREAU

Mierchamps 14 A - 6980 La Roche en Ardenne

T. 084 46 75 53 - Gsm 0474 84 98 56

payzane@gmail.com

DÉCOUVERTE : visites guidées de la chèvrerie et de l’espace de maraîchage, 

démonstrations de traite manuelle et d’outils de maraîchage, atelier culinaire 

pour enfants. DÉGUSTATION : restauration avec les produits de la ferme 

(pizza et burger au fromage de chèvre ...), petit marché de producteurs locaux 

(miel, salaisons, tisanes, condiments ...). DÉTENTE : balades à dos d’ânes et

en calèche, artisans du bois, jeux en bois, magicien, manège à vélo.

Dans un cadre calme et boisé, ferme familiale d’élevage Bio de chèvres et

de cultures maraîchères biologiques. Fromagerie et vente au magasin de la ferme.

Chèvrerie du Moulin de Wez64
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Nos campagnes 
ont tant à vous offrir ...

www.accueilchampetre.be
T 081/627 454 - info@accueilchampetre.be
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