
Programme des portes ouvertes 
4 et 5 juin 2016

DATE LIMITE D'INSCRIPTION     : le 22 MAI  

SAMEDI 4 JUIN/JOURNÉE
8  circuits  de  visite  dans  le
Perche,  le  Pays  d'Auge  et  le
Thymerais.
- 3 fermes par circuit, avec  un
accompagnateur  présent  à  la
première  étape (un agriculteur
membre du collectif) 
- Pique-nique offert 
- 25 participants maximum par 
circuit.
- prévoir bottes & protection 
pluie

Le détail des circuits se trouve 
dans la suite du document. 
Pour participer à l'un des 
circuits, merci de répondre aux
questionnaires en lien  (« je 
participe »).

SAMEDI 4 JUIN/SOIR
BANQUET  À  LA  FERME  DU  VAL
PRIMBERT,  préparé  par  Maël  et
Louise de Trois cuillères à soupe. 

Le  repas  sera  préparé  à  partir  de
produits locaux et bio. 

Base  du  menu : Soupe  et/ou  salade,
un plat complet avec viande  ou un plat
végétarien , dessert. 

Participation financière : le menu et 
les prix exacts (environ 20 € pour 
adultes et 8 € pour les enfants) seront 
envoyés début mai avec la feuille de 
réservation. 

Adresse : la  Ferme du Val  Primbert,
bas Primbert, 61340 St Jean de la Forêt.

Le repas est payé à l'avance, le 
règlement sera à remettre en même 
temps que la feuille de réservation au 
coordinateur .

 
DIMANCHE 5 JUIN/MATIN 
Activité 1 - 10h  démonstration pédagogique autour d'une ruche par Michel
Ducrocq, chez Jean  Baptiste  et  Véronique qui  feront  visiter  leur  élevage
d'escargots. Prévoir vétements couvrant bras et jambes + casquette légère. 
Activité 2 - 10 h randonnée à la Ferme du Pis Vert avec Roland et Marie Odile
Ouy 
Activité 3 – 10 h : Randonnée chez Stéphane Fassier et la forêt de bellême aux 
environs

D'autres randonnées seront peut être proposées ultérieurement. 

http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-colline-aux-escargots/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/michel-ducrocq/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/michel-ducrocq/


Circuit 1: Canton de Nocé (avec lait)
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

10 h Le Fournil de Clémencé (AB)   – Clémencé 61140 St Cyr la rosière  
Xavier Boullier, paysan boulanger, qui produit du pain à partir de ses 
céréales fait visiter son fournil et un champ en culture. 

Point pique nique vers 12h30/13h : Champ Devant

14h    EARL du CHAMP DEVANT (AB) -la croix 61140 St Cyr la   
rosière
Visite de l'exploitation d'Aurélien Asselin et Bertrand Ivars, maraîchers 
bio, qui tentent la mise en place de la planche permanente.

16h30 GAEC du Pis Vert (AB)– la chevrolière 61340 Nocé
Jérémie Ouy et Josué Diesny s'occupent d'un troupeau de vaches 
normandes dont ils transforment intégralement le lait en fromage, yahourt 
crème fraiche, etc. Visite de la ferme

Visualiser la distance entre
les fermes. 

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/1mMrhmpgPowNfVqeXQ8g4vQmrd-L5DtUKR-6r-vctDdg/viewform
https://www.google.fr/maps/@48.3463839,0.6309273,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szJCqsRC0Djng.kwetCVB0sHhw?hl=fr
https://www.google.fr/maps/@48.3463839,0.6309273,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szJCqsRC0Djng.kwetCVB0sHhw?hl=fr
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/gaec-du-pis-vert/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/gaec-du-champ-devant/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/gaec-du-champ-devant/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/le-fournil-de-cl%C3%A9menc%C3%A9/


Circuit 2: Canton de Nocé (avec pommes)
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

10h    EARL du CHAMP DEVANT (AB) -la croix 61140 St Cyr la   
rosière
Visite de l'exploitation par Aurélien Asselin et Bertrand Ivars, maraîchers 
bio qui tentent la mise en place de la planche permanente

Point pique nique vers 12h30/13h : Champ Devant

14 h Le Fournil de Clémencé (AB)   – Clémencé 61140 St Cyr la rosière  
Xavier Boullier, paysan boulanger, qui produit du pain à partir de ses 
céréales fait visiter son fournil et un champ en culture. 

16h30 EARL du Verger de la Reinette (AB) 61340 Préaux du Perche
Visite de l'atelier de production et d'un verger . 
Anne Querne, Eric Dury, Nicolas Bacle, Eric Larzat produisent à partir de 
leur vergers cidres, jus de fruit, pétillants et vinaigres. 

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kfeDIs3cyjgI
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kfeDIs3cyjgI
https://docs.google.com/forms/d/1lLuN0zqEPWshgdNSuSvyFnG0vdOv3qBRaW0YTbOc-Fk/viewform
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/le-verger-de-la-reinette/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/le-fournil-de-cl%C3%A9menc%C3%A9/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/gaec-du-champ-devant/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/gaec-du-champ-devant/


Circuit 3: Grand Perche
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

Sur ce circuit, compter 45 mn entre chacune des fermes. La première ferme se 
trouve à 20 mn au sud de la Ferté Bernard (sortie d'autoroute)

10h EARL des Champs Verts (AB) – 203 route des Landes 72160 
Conneré
Denis et Angélique Besson, maraîchers bio, travaillant notamment sur la 
question du sol vivant, feront visiter leur exploitation maraîchère. 

Point pique nique vers 13h : L'or rouge Mary

14 h Mary Laure Ciron "l'or rouge Mary" (conversion AB) La Borde 
Cellier, 61260 Ceton
Mary Laure Ciron présentera la culture du safran, plante qui a besoin de 
fraîcheur (du coup, le Perche ça va). Attention, les crocus ne seront pas en 
fleur !

16h30 GAEC du Pis Vert – la chevrolière 61340 Nocé
la chevrolière 61340 Nocé
Jérémie Ouy et Josué Diesny s'occupent d'un troupeau de vaches 
normandes dont ils transforment intégralement le lait en fromage, yahourt 
crème fraiche, etc. Visite de la ferme

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/1ue9Zorm2s9QHliy4mM8XGL43h4FYicRFNIKeQsm8laY/viewform
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kVaP9fIn-RJg
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kVaP9fIn-RJg
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/gaec-du-pis-vert/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/mary-laure-ciron-lor-rouge-mary/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/mary-laure-ciron-lor-rouge-mary/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/earl-des-champs-verts/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/earl-des-champs-verts/


Circuit 4: Petit Perche
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

10h les escargots de la colline – la bretonnière 61110 Condeau
Jean Baptiste Cailliau et Véronique Railhet vous feront visiter leur élevage
d'escargots. Michel Ducrocq, apiculteur fera une démonstration 
pédagogique autour d'une ruche. Prévoir vétements couvrant bras et 
jambes + casquette légère. 
Point pique nique vers 13h : Verger de la Reinette

14h00 EARL du Verger de la Reinette 61340 Préaux du Perche
Visite de l'atelier de production et d'un verger . 
Anne Querne, Eric Dury, Nicolas Bacle, Eric Larzat produisent à partir de 
leur vergers cidres jus de  pomme et une partie des jus de fruit. 

17h00 Ferme du Val Primbert, le Bas Primbert, 61340 St Jean de la 
Forêt
Démonstration de la traite des brebis, explication du circuit viande. 
Sylvain Durey est producteur de fromage et de viande de brebis, mais 
aussi d'agneau, de bœuf et de veau. 

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/1vdjP2xmR4awOMdNKsu3t7MYz-RXpwMuFeUQuVWnRye8/viewform
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kEnJWqLz_eFA
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kEnJWqLz_eFA
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-du-val-primbert/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-du-val-primbert/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/le-verger-de-la-reinette/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-colline-aux-escargots/


Circuit 5: Perche avec escale
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

Pour ce circuit, une première étape est réalisée avant d'arriver dans le Perche. 
Cette escale se situe dans le Thymerais, à 1h20 de Paris( en passant par 
Dreux), dans notre première ferme.

10h Les tisanes du Thymerais, 1 rue du Chemin du bois jilie, neuville 
les bois, 28270 Chataîncourt
Anne France Lesniak vous fera découvrir ses plantes, leur culture et leurs 
propriété. 

Point pique nique vers 13h : Ferme de l'angenardière

14h00 Ferme de l'Angenardière, l'angenardière 61110 Condeau
Erik et Julie Lefrançois sont paysans boulangers, ils produisent du pain, à 
partir de leurs céréales, ainsi que des pâtes demi-complètes.

17h00 Ferme de la féverole, la rue 61110 Bretoncelles 
Valérie et Christophe Lecuyer. Christophe expliquera le processus de 
fabrication de l 'huile de colza et de tournesol, ainsi que la mise en place de
l'agroforesterie sur son exploitation. 

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/1O27v0mhWokJPw-4JZ-3rZsrv4cBi2NnSUS-K7rkodrg/viewform
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.k-y1MnurSeu8
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.k-y1MnurSeu8
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-de-la-rue/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/erik-et-julie-lefran%C3%A7ois/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/les-tisanes-du-thymerais/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/les-tisanes-du-thymerais/


Circuit 6: Perche Nord
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

10h00 Ferme de l'Angenardière, l'angenardière 61110 Condeau
Erik et Julie Lefrançois sont paysans boulangers, ils produisent du pain, à 
partir de leurs céréales, ainsi que des pâtes demi-complètes.

Point pique nique vers 13h : Ferme de la féverole

14h00 Ferme de la fèverole, la rue 61110 Bretoncelles 
Valérie et Christophe Lecuyer. Christophe expliquera le processus de 
fabrication de l 'huile de colza et de tournesol, ainsi que la mise en place
de l'agroforesterie sur son exploitation. 

17h00 Ferme de la bourdinière, 61110 Moutiers au Perche
Hervé Léonard et Emilie Buscema vous feront visiter leur exploitation 
maraîchère, et détailleront leur système agronomique. Leur ferme propose
aussi deux types d'élevages : des moutons laitiers belges et la vache 
jersiaise 

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/1LGX93cieM4YutubI8uSKF6e2TgMOCstz88ukwjg0spE/viewform
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kjdwGLC30MRQ
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kjdwGLC30MRQ
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-de-la-rue/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/erik-et-julie-lefran%C3%A7ois/


Circuit 7: Pays d'Auge
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits

un circuit qui démarre dans le Pays d'Auge, et qui revient par étape dans le 
Pays Perche.

10h00 La Ferme Augeronne Le Douy , 61230 Mardilly
Céline et Frédéric Lemignier présenteront leur élevage de porc et les 
avantages de l'élevage bio par rapport au conventionnel.

Point pique nique vers 13h : Ferme Augeronne 

14h00 Les Vergers de la Morinière, la morinière 61230 La Fresnaie 
Fayel
Astrid et Rodolphe Hubert,  présenteront leur exploitation, riche d'une 
longue histoire familiale. 

17 h Ferme de la Geveuse, la geveuse 61110 Moutiers au Perche
Retour dans le Perche ou Jérémie Boguais vous présentera son parcours, 
depuis la boulangerie traditionnelle à son statut de paysan boulanger, et le 
principe et les pratiques de ce métier. 

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/1k6avL-eLWzt_J6sWpFZ9OvvIWB6ySh21DnjnacRIBUs/viewform
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.knfiPLn5gt4g
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.knfiPLn5gt4g
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-de-la-geveuse/
http://www.lesvergersdelamoriniere.com/
http://www.lesvergersdelamoriniere.com/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-augeronne/


Circuit 8: le Perche, départ frontières
cliquez sur les noms des fermes pour leurs portraits
Un circuit qui démarre dans le Pays d'Auge, et qui revient par étape dans le 
Pays Perche.

10h00 La Ferme Bio-logique   - le haras de la cour 61390 St Germain le   
Vieux
Sophie Chaussi est une productrice de porc installée depuis deux ans, dans
d'anciens haras équestres reconvertis en ferme porcine. 

13h : pique-nique à la Ferme de la Geveuse

14h00 Ferme de la Geveuse, la geveuse 61110 Moutiers au Perche
Retour dans le Perche ou Jérémie Boguais vous présentera son parcours, 
depuis la boulangerie traditionnelle à son statut de paysan boulanger, et le 
principe et les pratiques de ce métier. 

17h00 Ferme du Val Primbert, le Bas Primbert, 61340 St Jean de la 
Forêt
Démonstration de la traite des brebis, explication du circuit viande. 
Sylvain Durey est producteur de fromage et de viande de brebis, mais 
aussi d'agneau, de bœuf et de veau. 

Visualiser la distance entre
les fermes

JE PARTICIPE

https://docs.google.com/forms/d/17NjsPAM3z9DVXkW5fo5Ur66iBWeJm3Yv7sesZXmnIqI/viewform
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kcdKIHLuLHO8
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zJCqsRC0Djng.kcdKIHLuLHO8
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-du-val-primbert/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-du-val-primbert/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-de-la-geveuse/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-biologique-sophie-chaussi/
http://collectifpercheron.fr/shop/vendor/la-ferme-biologique-sophie-chaussi/

