Rita & Jean-Jacques REBUFFAT

Petite ferme bio très diversifiée en apiculture, plantes aromatiques, céréales anciennes et farines, petits fruits et fruitiers.
Toutes les productions sont transformées
en produits gourmands, sucrés ou salés et
cosmétiques. Un profond respect et la passion du Vivant à transmettre et partager.

2C

P'tite Ferme - jeux - coloriages

L'association a été créée en 2015 afin de
promouvoir l'âne miniature par son travail et sa présence. Notre particularité est
de proposer différentes prestations toujours en compagnie de nos ânes miniatures. Le troupeau se compose actuellement de 6 ânes : Raboulo, Soleil, Acacia,
Baïne, Marcel et Ella pour vous servir !
En solo, en famille, entre amis, C'est une
autre façon de partir à la découverte des
Alpilles, un des lieux incontournables de
la Provence, en compagnie d'âne miniature bâté.

Dès 10h, démonstrations et animations

Assiette fermière végétarienne 12€.
Goûter aux mille douceurs
AMAP

4D

Ânes miniatures

5553 route de Saint Zacharie,
Hameau de Kirbon - 13 530 TRETS
06 10 23 22 21 - 06 12 65 81 78
La Pastorale du Regagnas
98 chemin des Chutes
13690 GRAVESON
06 68 34 62 59
ptits-anes.fr

Céréalier depuis 5 générations sur Fontvieille, terre d'Alphonse Daudet avec ses
moulins a vent. Depuis 6 ans nous transformons nos céréales et légumineuses à
l'aide d'un moulin à meule de pierre en
farine, semoule. Nous fabriquons des
pâtes artisanales semi-complètes avec
un moule en bronze, séchées à basses
température pour conserver toutes les
propriétés de la céréale.
Mireille THIEULOY

2B

Sandwich au fromage chèvre, sandwich
terrine de cabris, assiette de fromages.
Sans réservation

2F

Moulin Mas de Daudet
AMAP

Explications sur la fabrication de fromage à partir d'une vidéo

Petite ferme en agriculture biologique,
nous cultivons une grande diversité de
légumes toute l'année. Notre conserverie
à la ferme nous permet de cuisiner des
bocaux à déguster en toutes saisons.
Nous vendons aussi les oeufs de nos
poules pondeuses dans notre boutique
qui propose également d'autres produits
fermiers et locaux.

AMAP

199 chemin de la Royère
84 160 CADENET
04 90 08 95 80 - 06 10 50 08 21
bastidedulaval.com

Découverte de notre élevage fermier et
familial où tous les animaux trouvent
leur place ! Nos chèvres alpines, nourries avec des céréales et foin locaux nous
permettent de produire de délicieux fromages 100% lait cru avec différents affinages ainis que des terrines de chevreau
et du savon au lait de chèvre.

4E

Chemin des Peupliers
83 910 POURRIÈRES
06 58 70 87 66
letempsdesreveurs.ecwid.com

Légumes, œufs, transformation
(soupes, sauces, tartinables)

Vignes et vin, oliviers, céréales

2255 chemin des Chutes
13690 GRAVESON
06 73 47 33 44 - 07 83 43 22 13
lafermedusegalon.fr

La ferme se donne les moyens de retourner
à un travail soigné où le Temps est moteur.
Je prends le temps d'implanter une vigne,
de l'observer, de la travailler et, j'espère
de pérenniser sa vie dans son environnement. Le but vous l'avez compris est d'être
vigneron durable. Le vignoble est en AB
et je pratique la biodynamie. Dégustez en
Surface, Sirènes et Passage !

Route de l'Aqueduc
13990 FONTVIEILLE
06 20 10 13 91
jardinsdecidamos.com

Gwladys GALERON

Les Jardins de Cidamos
POUR LES ENFANTS

AUTOUR
DES ALPILLES

3C

Balade à poney. Traite des chèvres

Petite exploitation familiale d'une 60aine
de chèvres en transformation fromagère et
en vente directe aux pieds de nos si belles
Alpilles. Vente à la ferme vendredi et samedi de 10h à 13h ou sur RDV et sur le marché
de producteurs de St-Martin de Crau.

Domaine Pierredon
13 370 MALLEMORT
06 51 21 84 34
so-spiruline.com

Sophie RODRIGUEZ

3B

3H

65 avenue du Jas de Violaine
13 770 VENELLES
06 01 07 74 93
La ferme de Violaine

À LA CROISÉE
DES CHEMINS

Le Chaudron des Fées

4C

630 ch. de Verlaque - 13 530 TRETS
06 18 23 04 73
lafermedenoe.wordpress.com

A. PRUNIER & L. LE PANN GOURITEN

La ferme de Noé

4B
18

AMAP

Midi : assortiment de 4 toasts chèvre-miel
à 5€. Goûter : crêpes et gaufres, 5€ l'unité.
Fabrication de nougat noir ou pain
d'épices en continu, à partir de 12 ans

Venez au plus proche des abeilles et
découvrez le fonctionnement d'une ruche
et d'une exploitation apicole aux côtés de
Stéphane, apiculteur : élevage, transhumance, récolte, extraction, travail du miel
et bien sur dégustation.
Miel, essaims d'abeilles

43 chemin des ventilateurs
13 710 FUVEAU
06 28 07 09 86
rucherdessauvaires.com

Huile d'olive vierge extra

3F

Visites à 9h30, 11h, 14h30 et 16h. Activités pour les enfants aux mêmes horaires.

Légumes, œufs, ferme auberge

Partez à la découverte d'un lieu préservé
où le temps s’écoule au rythme de la
nature. Nos huiles d’olive vierge extra et
AOP Provence sont fabriquées au sein
de notre moulin doit son nom aux Bories,
ces petites cabanes en pierre sèches,
vestiges d'un patrimoine provençal du
19ème siècle, qui sont disséminées dans
l'oliveraie. Venez découvrir les secrets de
nos assemblages au cours de la dégustation de nos huiles 100% Provence, 100%
artisanales, 100% naturelles.

Mas des Bories

Midi, repas complet 28€ et assiette fermière 12€. Goûter 7€

Notre très jolie ferme, au pied de la Ste Victoire produit des délicieux légumes depuis
presque 20 ans. Nous cultivons le plus naturellement possible, en plein champs, sans
aucun traitement autre que les purins. Nous
tendons vers la permaculture. Nous avons
un grand parc pour nos poulettes et autres
volailles, ânes, poney, chèvres et moutons.
Pour le plaisir des papilles, nous cuisinons
nos légumes dans notre auberge.

Balade insolite du domaine, visite pédagogique de l’oliveraie et du moulin

Claire DE FINA COUTIN

B OUCHES - DU -R HÔNE

Samedi soir, à partir de 18h30, concert

La Ferme de Violaine

Chemin de la Coustelade
13 300 SALON-DE-PROVENCE
07 87 13 24 11
masdesbories.com
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AMAP

Elisabeth JEUFFRAIN, Stéphane
VIANEY, Matthieu RIT, Antoine
BORDIGONI, Frédéric DUTILLEUL,
Thierry ALCACER

Pascal AVIGNON

3A

Marianne ABBA

Vin, légumes, œufs, plantes aromatiques, huile d'olive, miel, céréales

Chemin des Caminets D71B
13 370 MALLEMORT
06 81 50 74 06
leschampsdeladurance.fr

Les champs de la Durance

Route de Saint Zacharie,
Hameau de Kirbon - 13 530 TRETS
04 42 92 01 40 - 06 24 46 01 68 (SMS)
Le Chadron des Fées

Embarquez dans notre aventure collective : maraîchers, apiculteur, aviculteur,
vigneron travaillent avec passion pour
protéger la Terre et offrir des produits
variés. Nous vous accueillons au sein de
notre ferme de 30 hectares, où 6 paysans
cultivent des produits sains. Nous avons
choisi d'adopter une logique d'organisation collective qui permet des synergies
agronomiques et économiques. Venez
nous rencontrer pour découvrir la diversité de nos cultures et nos projets.

Légumes, œufs, conserves

Aurélie BAGNIS

Produits de la terre, produits des abeilles

Ferme Bio de Silvacane

Animation abeilles et démonstration
alambic

Notre ferme paysanne diversifiée est en
AB depuis 22 ans, notre production est
diversifiée. Nous produisons légumes et
fruits de saison, des œufs extra frais et
des conserves. Venez partager, échanger
avec nous sur la passion qui nous anime.
Manger local, c'est l'idéal !!!!

Route des Fioles Quartier des Trébons
13930 AUREILLE
06 09 05 46 52
Fromagerie-les-Cabres-DOr

2E

SO Spiruline

Dès 10h, démonstrations et animations

Chrislaine ALAZARD

3G

Plantations des aromates par les
enfants

Chèvres, fromages, faisselles, huile d'olive

Fromagerie les Cabres
d'Or...élie

La ferme de Cabrières

So Spiruline est une exploitation aquacole
qui produit le plus ancien des aliments
du futur. De la Spiruline Française de
qualité, 100% naturelle, élaborée à
partir d'une souche certifiée non-OGM
et cultivée sans pesticides, herbicides,
fongicides ni conservateurs. Nous garantissons une Spiruline de haute qualité
nutritionnelle et d'une qualité sanitaire
irréprochable. Découvrez notre Spiruline,
et participez à une agriculture locale et
durable !

Assiette fermière, pique-nique et buvette. A partir de 10€

Mathilde & Miguel REINAGA

2A

Marjorie BLANC & Adrien ROIG

AMAP

Animations enfants autour des plantes

Le temps des rêveurs

Jérôme MAILLOT

Chèvres alpines, fromages, faisselles

Le Petit Mas

AMAP

Léo COUPAT

Découvrez les fermes en t'amusant avec le livret
pédagogique conçu spécialement pour vous !
A retrouver sur toutes les fermes participantes.

Visite des vignes suivie d'une dégustation à 9h30, 14h30 et 16h30

ENTRE ALPILLES
ET MONTAGNETTE

Raphaël DUBLÉ

Installé en 2020, je cultive ma parcelle
de façon écologique, responsable et respectueuse de l'environnement. Je produis
des fines herbes et des fleurs comestibles
pour la restauration, les pâtissiers et les
particuliers curieux d'agrémenter leurs
plats avec des fleurs aux étonnantes
saveurs, mais aussi des tisanes et des
mélanges d'aromates. Ma formation de
cuisinier m'aide dans la recherche de
nouvelles saveurs. L'objectif : surprendre
et émerveiller les papilles !

AMAP

480 chemin de Cabrières
13 410
Lambesc
06 07 12 94 89 - 07 86 92 48 85
la-ferme-de-cabrières.fr
Spiruline

Tisanes, mélanges d'aromates, herbes de
Provence, fines herbes, fleurs comestibles

Bastide du Laval

1A

Fraises, tomates, clémentines, satsuma,
oranges, kumquats, citrons caviar/yuzu,
pomelos, huiles d'olive

3I

La ferme du Ségalon

Agriculteurs de père en fils depuis 4
générations, cette année c'est une première pour moi car j'ai décidé d'ouvrir
les portes de mon exploitation laquelle
je gère depuis 11 ans maintenant afin de
partager mes connaissances et vous faire
découvrir mes produits en direct tel que
mes fraises ou bien encore mes agrumes.
Bien plus qu'un métier pour moi c'est
surtout une passion dans laquelle j'y
baigne depuis ma naissance. J'ai donc
hâte de pouvoir partager tout mon savoir
avec vous lors d'une balade en tracteur
dans mes terres.

1534 chemin Pont des Fillioles,
Quartier Le Petit Mas
13930 AUREILLE
06 28 65 76 74 - 06 10 67 57 94

Chemin de Ribet
13990 FONTVIEILLE
06 10 04 77 97
masdedaudet.com

Entre Ste Baume et Ste Victoire, la ferme
se situe dans le massif du Régagnas où
chèvres du Rove et Communes Provençales ont trouvé un havre de paix. C'est
avec leur lait riche en goût de nos collines
que nous fabriquons fromages, brousses
et faisselles et avec grand plaisir que
nous vous accueillerons pour découvrir
notre métier et nos chèvres aux cornes en
forme de lyre.

P'tits Ânes

Fruits rouges, confitures, sorbets, safran

Animations sur l'apprentissage des
cultures " de la terre à la bouche" toutes
les heures de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à
17h30 par groupe de 5, de 3 à 10 ans.

Atelier de plantes sauvages, sur résa.

Christelle DUBOIS

Découvrez notre champ de petits fruits
rouges et venez goûter à nos sorbets,
confitures et sirops. En été vous pourrez
revenir cueillir nos petits fruits et vous
rafraichir de délicieux sorbets.

Goûter : brochettes de fraises, fraises
chantilly, smoothies fraises, kumquats...
dès 1€

Repas complet 17€

Céréales, pâtes artisanales, bière,
farine, semoule

Chèvres, fromages, brousses

AMAP

chemin de la Lecque
13 760 SAINT-CANNAT
06 10 23 30 21
lacabaneauxherbes.com

La pastorale du Regagnas

N. ROQUES & A. WAREMBOURG

1B

Mas Saint-Paul

Alpilles Miels

AMAP

Assiette fermière végétarienne 12€.
Goûter aux mille douceurs

Stéphane CLÉMENS

4A

Rucher des Sauvaires
Creabeille
HAUTE VALLÉE
DE L’ARC

Ne pas jeter sur la voie publique

Jean-Luc Faure APICULTURE

Produits de la terre, produits des abeilles

Vente à emporter : 4€ sandwichs et
grillades

Détour en Vaucluse

1C

Route départemental
D23 - Quartier Silvacane
13 640 LA ROQUE D'ANTHÉRON
06 68 28 61 97
vente-dagneaubio.com

La pastorale du Regagnas

Petite ferme bio très diversifiée en apiculture, plantes aromatiques, céréales anciennes et farines, petits fruits et fruitiers.
Toutes les productions sont transformées
en produits gourmands, sucrés ou salés et
cosmétiques. Un profond respect et la passion du Vivant à transmettre et partager.

Agneaux, brebis, poules, oeufs

Goûter : sorbets bio et sirops

DÉPLACEMENTS DOUX !!

Ferme Bio de Silvacane

11h - tétée des agneaux. Après-midi :
donnez à manger aux divers animaux sur la
ferme ; activités manuelles !

Edouard PARDIGON

Le Chaudron des Fées

Route de Saint Zacharie,
Hameau de Kirbon - 13 530 TRETS
04 42 92 01 40 - 06 24 46 01 68 (SMS)
Le Chadron des Fées

100 chemin du Patis
13990 FONTVIEILLE
06 33 41 01 27 - 06 37 81 79 14
masstpaulfontvieille.monsite-orange.fr

Spiform

Démonstration de tonte

4C

Oliviers, céréales

3D

Animations enfants "autour de la
nature"

Fanny RONNÉ

2G

Joan BENARD

Eleveur ovin pour mérinos d'Arles et
producteur de foin de Crau AOP, je vous
attends pour vous faire découvrir l'exploitation et ses produits : viande, pâtés,
foin, cosmétiques. Depuis peu, je commercialise aussi la laine de mes brebis.

Samedi soir, à partir de 18h30, concert

AMAP

Jean-Luc FAURE

285 Chemin des Pins de la Pie,
Route des Fioles
13930 AUREILLE
06 65 58 48 41 - 06 77 17 33 41
alpillesmiels.fr

La cabane aux herbes

Midi, repas complet 28€ et assiette fermière 12€. Goûter 7€

254 route des Palunettes
13690 GRAVESON
06 22 41 39 38
cris.borde@orange.fr

Miels, pollen, propolis, gelée royale

3E

Visites à 9h30, 11h, 14h30 et 16h. Activités pour les enfants aux mêmes horaires.

Miel et produits de la ruche
(gelée royale, pain d'épices...)

Enraciné dans la Vallée des Baux depuis
5 générations, nous cultivons nos oliviers
afin de produire une huile de qualité.
Respectueux de l’environnement, notre
huile d’olive fruitée est issue de l’agriculture biologique. Cette huile parfumée
provient de nos vergers d’oliviers datant
du 11ème siècle. Ce goût fruité est dû à
la diversité des variétés d’oliviers comme
la salonenque, aglandaou, picholine...
Le savoir-faire de cette production a été
transmis de génération en génération.

Venez découvrir le plus vieux aliment sur
terre. Vous saurez tout de cette cyanobactérie, son origine, sa composition, les
différentes étapes de production... Vous
pouvez même la goûter !

Cette année encore, vous pourrez observer tout au long de la journée, les abeilles
à travers les vitres de l'APIMOBILE.
(ruche géante vitrée). Jean-Luc répondra
à toutes vos questions et Christel vous
fera goûter toutes les variétés de miel
de leur production (Garrigue, Romarin,
Lavande, Montagne). Vous vous régalerez
également de son délicieux pain d'épices
artisanal.

N. ROQUES & A. WAREMBOURG

4D

Organisé par

Repas complet, 15€

Venez passez un agréable week-end à
la découverte des animaux de la ferme !
Poules, poussins, lapins, brebis, agneaux,
chèvres ainsi que nos deux nouvelles
recrues, Gus et Pâquerette, deux petits
veaux qui seront ravis de vous ouvrir leurs
porte ce week-end. À 11h les agneaux
vous attendrons pour leur donner le biberon, suivi d'une dégustation des produits
de la ferme et une restauration sur place !

chemin de la Lecque
13 760 SAINT-CANNAT
06 16 55 23 83
spiform.fr

Agneaux, brebis, foin de crau AOP

LIAISONS POSSIBLES
EN CALÈCHE
OU EN TRACTEUR
ENTRE LES FERMES
2E • 2F • 2G !

Taille d'oliviers, atelier fabrication
tapenade à 11h, atelier rempotage pour les
enfants, jeux autour de l'Olivier, tous âges

Spiruline

Illustrations : Philippine Crivelli
Graphisme : Kristine Hillou - kroustine@orange.fr
Impression : Mad Création - 84160 Cucuron

Fanny Ronné, apicultrice professionnelle, éleveuse, productrice, récoltante,
et surtout passionnée, vous propose une
immersion dans son univers, le temps
d'un week-end, venez découvrir l'abeille,
le métier d'apiculteur, et pourquoi pas,
finir par une petite dégustation. Productions locale, régionale, et donc 100%
Française.

Bienvenue à la ferme

SPIR'Alpilles

Racines PACA

Spiruline

Notre très jolie ferme, au pied de la Ste Victoire produit des délicieux légumes depuis
presque 20 ans. Nous cultivons le plus naturellement possible, en plein champs, sans
aucun traitement autre que les purins. Nous
tendons vers la permaculture. Nous avons
un grand parc pour nos poulettes et autres
volailles, ânes, poney, chèvres et moutons.
Pour le plaisir des papilles, nous cuisinons
nos légumes dans notre auberge.

2D

5553 route de Saint Zacharie,
Hameau de Kirbon - 13 530 TRETS
06 10 23 22 21 - 06 12 65 81 78
La Pastorale du Regagnas

11h - tétée des agneaux. Après-midi :
donnez à manger aux divers animaux sur la
ferme ; activités manuelles !

Adhérent réseau Cohérence Bio

Recherche de la reine dans une ruche
vitrée, tous âges, concours de dessin pour
les enfants sur le thème de l'abeille

Chèvres, fromages, brousses

Ferme en agriculture biologique

Venez découvrir le plus vieux aliment sur
terre. Vous saurez tout de cette cyanobactérie, son origine, sa composition, les
différentes étapes de production... Vous
pouvez même la goûter !

Interdiction de fumer

Mas du vieux chêne
Petit chemin de Chambremont
13 310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
06 73 85 07 69
Elevage Ciancanelli

Michel & Patricia CAPANNI

AMAP

Vente à emporter : 4€ sandwichs et
grillades

Pas de toilettes disponibles sur la ferme

Accueil paysan

AMAP

Chiens tenu en laisse

chemin de la Lecque
13 760 SAINT-CANNAT
06 16 55 23 83
spiform.fr

Légumes, œufs, ferme auberge

Marianne ABBA

Venez passez un agréable week-end à
la découverte des animaux de la ferme !
Poules, poussins, lapins, brebis, agneaux,
chèvres ainsi que nos deux nouvelles
recrues, Gus et Pâquerette, deux petits
veaux qui seront ravis de vous ouvrir leurs
porte ce week-end. À 11h les agneaux
vous attendrons pour leur donner le biberon, suivi d'une dégustation des produits
de la ferme et une restauration sur place !

Joan BENARD

630 ch. de Verlaque - 13 530 TRETS
06 18 23 04 73
lafermedenoe.wordpress.com

Chrislaine ALAZARD

AMAP

Exploitation Ciancanelli
Guillaume CIANCANELLI

346 Grande Draille Nord
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
06 21 44 80 23
spiralpilles.com

Chiens interdits dans cette ferme

Spiruline au microscope, dégustation de spiruline fraîche (selon récolte) et
sèche, tous âges.

2H

Spiruline

Aire de pique-nique à disposition

Recherche de la reine dans une ruche
vitrée, tous âges, concours de dessin pour
les enfants sur le thème de l'abeille

Animations

04 90 78 35 39
fermeenferme@civampaca.org
De ferme en ferme en PACA
defermeenferme
de ferme en ferme en paca

Détour en Vaucluse

defermeenferme.com

La cabane aux herbes

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pensez à conserver ce dépliant,
la plupart des fermes vous accueillent tout au long de l’année.
Retrouvez leurs coordonnées à l’intérieur.

3E

Vente en magasin ou marché de producteurs

Exploitation Ciancanelli

Soirée

Chez SPIR'Alpilles, 2022 annonce la neuvième saison... et si vous êtes curieux,
animés toujours par la même passion,
nous vous parlerons de ce micro-organisme aux nombreux bienfaits.

2H

Spiruline

Animation abeilles et démonstration
alambic

Route départemental
D23 - Quartier Silvacane
13 640 LA ROQUE D'ANTHÉRON
06 68 28 61 97
vente-dagneaubio.com

Petite restauration à la ferme

Petite restauration à la ferme

Vente à la ferme

Edouard PARDIGON

346 Grande Draille Nord
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
06 21 44 80 23
spiralpilles.com

Guillaume CIANCANELLI

Michel & Patricia CAPANNI

Animations

UN WEEK-END
POUR DÉCOUVRIR…
TOUTE L’ANNÉE POUR REVENIR !

SPIR'Alpilles

Embarquez dans notre aventure collective : maraîchers, apiculteur, aviculteur,
vigneron travaillent avec passion pour
protéger la Terre et offrir des produits
variés. Nous vous accueillons au sein de
notre ferme de 30 hectares, où 6 paysans
cultivent des produits sains. Nous avons
choisi d'adopter une logique d'organisation collective qui permet des synergies
agronomiques et économiques. Venez
nous rencontrer pour découvrir la diversité de nos cultures et nos projets.

3H

La ferme de Noé

A. PRUNIER & L. LE PANN GOURITEN

Agneaux, brebis, poules, oeufs

Spiform

Soirée

2D

Fanny Ronné, apicultrice professionnelle, éleveuse, productrice, récoltante,
et surtout passionnée, vous propose une
immersion dans son univers, le temps
d'un week-end, venez découvrir l'abeille,
le métier d'apiculteur, et pourquoi pas,
finir par une petite dégustation. Productions locale, régionale, et donc 100%
Française.

4B

Vin, légumes, œufs, plantes aromatiques, huile d'olive, miel, céréales

Goûter : sorbets bio et sirops

3D

18

La Ferme de Violaine

65 avenue du Jas de Violaine
13 770 VENELLES
06 01 07 74 93
La ferme de Violaine

Vente à la ferme

Bastide du Laval

GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84953 Cavaillon Cedex
04 90 78 35 39 - contact@civampaca.org
civampaca.org

3I

acteurs des territoires.

Chez SPIR'Alpilles, 2022 annonce la neuvième saison... et si vous êtes curieux,
animés toujours par la même passion,
nous vous parlerons de ce micro-organisme aux nombreux bienfaits.

Entre Ste Baume et Ste Victoire, la ferme
se situe dans le massif du Régagnas où
chèvres du Rove et Communes Provençales ont trouvé un havre de paix. C'est
avec leur lait riche en goût de nos collines
que nous fabriquons fromages, brousses
et faisselles et avec grand plaisir que
nous vous accueillerons pour découvrir
notre métier et nos chèvres aux cornes en
forme de lyre.

producteurs et productrices en lien avec les

Miels, pollen, propolis, gelée royale

AMAP

Elisabeth JEUFFRAIN, Stéphane
VIANEY, Matthieu RIT, Antoine
BORDIGONI, Frédéric DUTILLEUL,
Thierry ALCACER

Animations enfants "autour de la
nature"

Fanny RONNÉ

Midi : assortiment de 4 toasts chèvre-miel
à 5€. Goûter : crêpes et gaufres, 5€ l'unité.

Vente en magasin ou marché de producteurs

AMAP

Léo COUPAT

fédère et anime les démarches collectives de

chemin de la Lecque
13 760 SAINT-CANNAT
06 10 23 30 21
lacabaneauxherbes.com

alimentation durables. Le Groupement Régional

Repas complet, 15€

Fruits rouges, confitures, sorbets, safran

Découvrez notre champ de petits fruits
rouges et venez goûter à nos sorbets,
confitures et sirops. En été vous pourrez
revenir cueillir nos petits fruits et vous
rafraichir de délicieux sorbets.

Alpilles Miels

285 Chemin des Pins de la Pie,
Route des Fioles
13930 AUREILLE
06 65 58 48 41 - 06 77 17 33 41
alpillesmiels.fr

Mas du vieux chêne
Petit chemin de Chambremont
13 310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
06 73 85 07 69
Elevage Ciancanelli

dans le développement d’une agriculture et

Taille d'oliviers, atelier fabrication
tapenade à 11h, atelier rempotage pour les
enfants, jeux autour de l'Olivier, tous âges

2G

La ferme de Cabrières

Marjorie BLANC & Adrien ROIG

Goûter : brochettes de fraises, fraises
chantilly, smoothies fraises, kumquats...
dès 1€

Fabrication de nougat noir ou pain
d'épices en continu, à partir de 12 ans

Accessible aux personnes à mobilité réduite

associations d’agriculteurs et de ruraux engagés

Tisanes, mélanges d'aromates, herbes de
Provence, fines herbes, fleurs comestibles

Cette année encore, vous pourrez observer tout au long de la journée, les abeilles
à travers les vitres de l'APIMOBILE.
(ruche géante vitrée). Jean-Luc répondra
à toutes vos questions et Christel vous
fera goûter toutes les variétés de miel
de leur production (Garrigue, Romarin,
Lavande, Montagne). Vous vous régalerez
également de son délicieux pain d'épices
artisanal.

Agneaux, brebis, foin de crau AOP

Miel et produits de la ruche
(gelée royale, pain d'épices...)

Enraciné dans la Vallée des Baux depuis
5 générations, nous cultivons nos oliviers
afin de produire une huile de qualité.
Respectueux de l’environnement, notre
huile d’olive fruitée est issue de l’agriculture biologique. Cette huile parfumée
provient de nos vergers d’oliviers datant
du 11ème siècle. Ce goût fruité est dû à
la diversité des variétés d’oliviers comme
la salonenque, aglandaou, picholine...
Le savoir-faire de cette production a été
transmis de génération en génération.

Spiruline au microscope, dégustation de spiruline fraîche (selon récolte) et
sèche, tous âges.

Le temps des rêveurs

4E

Oliviers, céréales

3G

So Spiruline est une exploitation aquacole
qui produit le plus ancien des aliments
du futur. De la Spiruline Française de
qualité, 100% naturelle, élaborée à
partir d'une souche certifiée non-OGM
et cultivée sans pesticides, herbicides,
fongicides ni conservateurs. Nous garantissons une Spiruline de haute qualité
nutritionnelle et d'une qualité sanitaire
irréprochable. Découvrez notre Spiruline,
et participez à une agriculture locale et
durable !

480 chemin de Cabrières
13 410
Lambesc
06 07 12 94 89 - 07 86 92 48 85
la-ferme-de-cabrières.fr

Aire de pique-nique à disposition

199 chemin de la Royère
84 160 CADENET
04 90 08 95 80 - 06 10 50 08 21
bastidedulaval.com

100 chemin du Patis
13990 FONTVIEILLE
06 33 41 01 27 - 06 37 81 79 14
masstpaulfontvieille.monsite-orange.fr

Jean-Luc FAURE

Domaine Pierredon
13 370 MALLEMORT
06 51 21 84 34
so-spiruline.com

Animations sur l'apprentissage des
cultures " de la terre à la bouche" toutes
les heures de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à
17h30 par groupe de 5, de 3 à 10 ans.

Chiens interdits dans cette ferme

Jérôme MAILLOT

Rita & Jean-Jacques REBUFFAT

Jean-Luc Faure APICULTURE

l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des

Mas Saint-Paul

SO Spiruline

Sophie RODRIGUEZ

3C

Venez au plus proche des abeilles et
découvrez le fonctionnement d'une ruche
et d'une exploitation apicole aux côtés de
Stéphane, apiculteur : élevage, transhumance, récolte, extraction, travail du miel
et bien sur dégustation.
Chiens tenu en laisse

Atelier de plantes sauvages, sur résa.

2C

254 route des Palunettes
13690 GRAVESON
06 22 41 39 38
cris.borde@orange.fr

Agriculteurs de père en fils depuis 4
générations, cette année c'est une première pour moi car j'ai décidé d'ouvrir
les portes de mon exploitation laquelle
je gère depuis 11 ans maintenant afin de
partager mes connaissances et vous faire
découvrir mes produits en direct tel que
mes fraises ou bien encore mes agrumes.
Bien plus qu'un métier pour moi c'est
surtout une passion dans laquelle j'y
baigne depuis ma naissance. J'ai donc
hâte de pouvoir partager tout mon savoir
avec vous lors d'une balade en tracteur
dans mes terres.

Miel, essaims d'abeilles

Balade insolite du domaine, visite pédagogique de l’oliveraie et du moulin

Spiruline

Fraises, tomates, clémentines, satsuma,
oranges, kumquats, citrons caviar/yuzu,
pomelos, huiles d'olive

Repas complet 17€

Partez à la découverte d'un lieu préservé
où le temps s’écoule au rythme de la
nature. Nos huiles d’olive vierge extra et
AOP Provence sont fabriquées au sein
de notre moulin doit son nom aux Bories,
ces petites cabanes en pierre sèches,
vestiges d'un patrimoine provençal du
19ème siècle, qui sont disséminées dans
l'oliveraie. Venez découvrir les secrets de
nos assemblages au cours de la dégustation de nos huiles 100% Provence, 100%
artisanales, 100% naturelles.

Eleveur ovin pour mérinos d'Arles et
producteur de foin de Crau AOP, je vous
attends pour vous faire découvrir l'exploitation et ses produits : viande, pâtés,
foin, cosmétiques. Depuis peu, je commercialise aussi la laine de mes brebis.

Céréalier depuis 5 générations sur Fontvieille, terre d'Alphonse Daudet avec ses
moulins a vent. Depuis 6 ans nous transformons nos céréales et légumineuses à
l'aide d'un moulin à meule de pierre en
farine, semoule. Nous fabriquons des
pâtes artisanales semi-complètes avec
un moule en bronze, séchées à basses
température pour conserver toutes les
propriétés de la céréale.

P'tite Ferme - jeux - coloriages

Les Centres d’Initiatives pour Valoriser

1534 chemin Pont des Fillioles,
Quartier Le Petit Mas
13930 AUREILLE
06 28 65 76 74 - 06 10 67 57 94

Huile d'olive vierge extra

Notre ferme paysanne diversifiée est en
AB depuis 22 ans, notre production est
diversifiée. Nous produisons légumes et
fruits de saison, des œufs extra frais et
des conserves. Venez partager, échanger
avec nous sur la passion qui nous anime.
Manger local, c'est l'idéal !!!!

43 chemin des ventilateurs
13 710 FUVEAU
06 28 07 09 86
rucherdessauvaires.com

Pas de toilettes disponibles sur la ferme

Chemin des Peupliers
83 910 POURRIÈRES
06 58 70 87 66
letempsdesreveurs.ecwid.com

L'association a été créée en 2015 afin de
promouvoir l'âne miniature par son travail et sa présence. Notre particularité est
de proposer différentes prestations toujours en compagnie de nos ânes miniatures. Le troupeau se compose actuellement de 6 ânes : Raboulo, Soleil, Acacia,
Baïne, Marcel et Ella pour vous servir !
En solo, en famille, entre amis, C'est une
autre façon de partir à la découverte des
Alpilles, un des lieux incontournables de
la Provence, en compagnie d'âne miniature bâté.

3B

Raphaël DUBLÉ

Céréales, pâtes artisanales, bière,
farine, semoule

Ânes miniatures

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

AMAP

Rucher des Sauvaires
Creabeille

Stéphane CLÉMENS

Légumes, œufs, conserves

Plantations des aromates par les
enfants

Assiette fermière, pique-nique et buvette. A partir de 10€

Le Petit Mas

Chemin de la Coustelade
13 300 SALON-DE-PROVENCE
07 87 13 24 11
masdesbories.com

Démonstration de tonte

10 h
18 h

98 chemin des Chutes
13690 GRAVESON
06 68 34 62 59
ptits-anes.fr

13

Balade à poney. Traite des chèvres

2F

Chemin de Ribet
13990 FONTVIEILLE
06 10 04 77 97
masdedaudet.com

Christelle DUBOIS

1C

Moulin Mas de Daudet
Mireille THIEULOY

P'tits Ânes

Petite exploitation familiale d'une 60aine
de chèvres en transformation fromagère et
en vente directe aux pieds de nos si belles
Alpilles. Vente à la ferme vendredi et samedi de 10h à 13h ou sur RDV et sur le marché
de producteurs de St-Martin de Crau.

4A

Interdiction de fumer

SAMEDI 23 | DIMANCHE 24 AVRIL

Vignes et vin, oliviers, céréales

2B

Chèvres, fromages, faisselles, huile d'olive

Mas des Bories
Claire DE FINA COUTIN

Ferme en agriculture biologique

AMAP

AMAP

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

AMAP

Sandwich au fromage chèvre, sandwich
terrine de cabris, assiette de fromages.
Sans réservation

Installé en 2020, je cultive ma parcelle
de façon écologique, responsable et respectueuse de l'environnement. Je produis
des fines herbes et des fleurs comestibles
pour la restauration, les pâtissiers et les
particuliers curieux d'agrémenter leurs
plats avec des fleurs aux étonnantes
saveurs, mais aussi des tisanes et des
mélanges d'aromates. Ma formation de
cuisinier m'aide dans la recherche de
nouvelles saveurs. L'objectif : surprendre
et émerveiller les papilles !

Explications sur la fabrication de fromage à partir d'une vidéo

3F

Chemin des Caminets D71B
13 370 MALLEMORT
06 81 50 74 06
leschampsdeladurance.fr

Route des Fioles Quartier des Trébons
13930 AUREILLE
06 09 05 46 52
Fromagerie-les-Cabres-DOr

Petite ferme en agriculture biologique,
nous cultivons une grande diversité de
légumes toute l'année. Notre conserverie
à la ferme nous permet de cuisiner des
bocaux à déguster en toutes saisons.
Nous vendons aussi les oeufs de nos
poules pondeuses dans notre boutique
qui propose également d'autres produits
fermiers et locaux.

Les champs de la Durance

Pascal AVIGNON

Aurélie BAGNIS

Légumes, œufs, transformation
(soupes, sauces, tartinables)

Découverte de notre élevage fermier et
familial où tous les animaux trouvent
leur place ! Nos chèvres alpines, nourries avec des céréales et foin locaux nous
permettent de produire de délicieux fromages 100% lait cru avec différents affinages ainis que des terrines de chevreau
et du savon au lait de chèvre.

3A

Adhérent réseau Cohérence Bio

Route de l'Aqueduc
13990 FONTVIEILLE
06 20 10 13 91
jardinsdecidamos.com

Chèvres alpines, fromages, faisselles

SAMEDI 23 | DIMANCHE 24 AVRIL

Fromagerie les Cabres
d'Or...élie

2E

Animations enfants autour des plantes

La ferme se donne les moyens de retourner
à un travail soigné où le Temps est moteur.
Je prends le temps d'implanter une vigne,
de l'observer, de la travailler et, j'espère
de pérenniser sa vie dans son environnement. Le but vous l'avez compris est d'être
vigneron durable. Le vignoble est en AB
et je pratique la biodynamie. Dégustez en
Surface, Sirènes et Passage !

2255 chemin des Chutes
13690 GRAVESON
06 73 47 33 44 - 07 83 43 22 13
lafermedusegalon.fr

10 h
18 h

Les Jardins de Cidamos
Mathilde & Miguel REINAGA

DÉPLACEMENTS DOUX !!

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

Visite des vignes suivie d'une dégustation à 9h30, 14h30 et 16h30

2A

HAUTE VALLÉE
DE L’ARC

Racines PACA

POUR LES ENFANTS

La ferme du Ségalon

Gwladys GALERON

1B

À LA CROISÉE
DES CHEMINS

Bienvenue à la ferme

11h-13h30 : Apéro vigneron (réservation
SMS, avant le 21 à 20h). Assiette apéro 5€,
assiette+verre 7€, verre 3€, bouteille dès 12€

AUTOUR
DES ALPILLES

Accueil paysan

Découvrez les fermes en t'amusant avec le livret
pédagogique conçu spécialement pour vous !
A retrouver sur toutes les fermes participantes.

1A

LIAISONS POSSIBLES
EN CALÈCHE
OU EN TRACTEUR
ENTRE LES FERMES
2E • 2F • 2G !

ENTRE ALPILLES
ET MONTAGNETTE

2022 | 6e édition
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13

11h-13h30 : Apéro vigneron (réservation
SMS, avant le 21 à 20h). Assiette apéro 5€,
assiette+verre 7€, verre 3€, bouteille dès 12€

VENEZ RENCONTRER LES ACTEURS DE NOS CAMPAGNES ! 2 0 2 2

AU PIED DU COL
DE L’ANGE

samedi 23 | dimanche 24 avril
Soyez prudents :

Soyons éco-responsables :

Les chemins et petites routes d’accès aux
fermes sont parfois étroits.

Pour limiter l’utilisation de vaisselle jetable
lors des repas sur les fermes : vous pouvez
apporter vos couverts !

Nous rappelons que sur les fermes, les
enfants restent sous la responsabilité des
parents.

Pensez à vous équiper de vêtements et
chaussures adaptés.
L’incendie étant un risque majeur sur les
fermes, merci de redoubler de vigilance si
vous fumez.

Le circuit court…
Toutes les fermes participantes vous proposent
leurs productions en vente directe : à la ferme,
sur les marchés mais aussi en magasins de
producteurs ou en AMAP.

Cuges-les-pins berceau historique de
la culture du safran en Provence. Venez
découvrir avec nous le goût subtil de cette
épice et son parfum à nul autre pareil !
Depuis 2011, nous cultivons en agriculture biologique sur notre safranière afin
de produire un safran haut de gamme
issu du terroir Provençal. Depuis notre
ferme s'agrandit et se diversifie avec la
plantation de câpriers puis de plantes aromatiques et autres spécialités que nous
serons heureux de vous faire découvrir.

Graveson

Ânesses laitières, produits au lait d'ânesses

Je vous invite à venir rencontrer mes
protégé(e)s aux grandes oreilles. Un
moment d'échanges et de découvertes
sur l'élevage d'ânesses laitières. Utilisé depuis l'antiquité, les bienfaits du
lait d'ânesse sur la peau ne sont plus à
démontrer. Mais comment développer des
produits de qualité tout en valorisant le
bien-être animal ?

Spiruline

L’authenticité et l’engagement en vignes
et oliviers ! Situé au cœur du village, le
domaine comprend vignes et oliviers
cultivés en agriculture biologique. Depuis
2019, nous vinifions nos vins. Parce que
nous voulons transmettre nos valeurs,
nous vous invitons à venir partager un
moment unique et authentique. Petits
et grands, amateurs et néophytes, nous
vous proposons un accueil sur-mesure.
Notre recette ? Une pincée d’engagements, un soupçon de partage, et surtout
beaucoup de passion.

Venez découvrir notre ferme nouvellement
installée sur les Pennes Mirabeau, dans
de jolies installations toutes neuves où
nous proposons de la spiruline paysanne,
en paillettes, en comprimés. Venez également vous régaler de spiruline fraiche !

6D

Pleine Terre

Légumes, fruits, plantes aromatiques,
semences et plants

L'association Graines de soleil est un
chantier d'insertion dont le support
principal d'activité est le maraîchage
biologique. Nous produisons et proposons des légumes, fruits, plants et produits transformés avec la particularité
d'être non seulement bio et locaux mais
surtout solidaires. La visite de notre site
est l'occasion de découvrir l'ensemble de
nos autres activités : animations pédagogiques, ruchers, verger, installation
agroécologiques...

Fraises, melons, tomates, légumes
diversifiés, huile d'olive et aromates

Une passion pour les bons produits et
un savoir-faire maraîcher : découvrez les
fruits et légumes de "Pleine Terre" cultivés en agriculture biologique, dans le
respect de la nature et du goût.

Animations pédagogiques tout public à
10h et 14h, semis, plantations…

Animations pédagogiques

AMAP

la Bastide du Laval
Cadenet - 84

St-Remyde-Provence

2E

Fontvieille

2H

Orgon

2F

2G

3B 3A

Aureille

Eyguieres

St-Martin-de-Crau

Microferme maraîchère en agroforesterie créée en 2019, associant des arbres
fruitiers et des jardins maraîchers. Les
légumes sont cultivés exclusivement en
plein champ, sur planches permanentes.
Je travaille en système manuel et en suivant les méthodes du maraîchage biointensif (forte densité de cultures dans
l’espace et dans le temps). La microferme est conçue comme un lieu productif, écologique et paysager, en somme un
lieu qui « fait du bien », en plein coeur
de la ville.

3H

Venez découvrir la spiruline et pourquoi
elle fait du bien à la santé.

3F
Lambesc

3C
3D 3E

DE FERME
EN FERME

aussi dans les

ALPES-DE-HT
PROVENCEE!

Démonstration des outils du maraîchage manuel : houe maraîchère « pousspouss », campagnole…

Peyrollesen-Provence

3G

St Cannat
Pelissanne
6A

Miramas

6B

La Fare les Oliviers

aussi dans les

ALPES
MARITIMES !

Vitrolles

6C

Saintes-Maries-de-la-Mer
Martigues

6D

6E
Marignane

Aix-en-Provence
DE FERME
EN FERME

Berre-l'Etang

Istres

Port-St-Louisdu-Rhône

Légumes diversifiés, fruits

Spiruline

Mallemort

Salon-de-Provence

GARD !

Avenue de la Pousaraque
A côté du Garden Lab Enfants
13 180 GIGNAC-LA-NERTHE
07 86 03 06 71
faiseusederacines@gmail.com

Chemin de la Blanquerie
13 780 CUGES-LES-PINS
06 85 74 16 44
spirulinedugarlaban.com

Mollégès

Faiseuse de Racines
Julie ANDRÉ

Bruno BOS

2D

Graines de Soleil
Jonathan MONSERAT

895 chemin de l'Etang
13 220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
04 42 09 03 15 - 06 66 14 39 67
grainesdesoleil.net

Spiruline du Garlaban

5C

VAUCLUSE !

5B

5E

5A

Gardanne

Chateauneufles-Martigues

N°

5C5D Trets

Les PennesMirabeau

Pour vous rendre
sur les fermes,
suivez les flèches,
l’épouvantail vous
accueillera !

Allauch

Marseille
Aubagne

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’INITIATIVES
AGRICOLES DURABLES, LOCALES
ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Vin, huile d'olive, jus de raisin

212 chemin de la Capelane
13 170 LES-PENNES-MIRABEAU
06 14 56 92 70
spirulinedelacotebleue.fr

1006 chemin des cravons
13 130 BERRE L'ETANG
06 26 01 11 59 - 06 14 42 65 97
pleine.terre.75

La Miellerie
1765 route départementale 8 N
13 780 CUGES-LES-PINS
asineriedupolje.com

Pensez à réserver si vous
souhaitez déjeuner sur une
des fermes ouvertes.

aussi dans le

Arles

Sylvaine ROUSTAN

Dimitri INFOSSI & Caroline NISSE

Christelle POLI

Spiruline de la Côte Bleue
Martin PETITJEAN

6E

DE FERME
EN FERME

2C
2A

6B

Asinerie du Poljé

5B

Petite astuce : pensez à emporter un sac isotherme pour conserver au mieux les produits
frais achetés.

Chateaurenard

Tarascon

6C

AMAP

1A
1B
1C

2B

aussi dans le

Chemin de la Boucanière
13 780 CUGES-LES-PINS
07 82 53 61 33
Safran de Cuges

Pour vous déplacer, choisissez un mode de
transport doux (à pied ou à vélo…) ou privilégiez le covoiturage.

!

Domaine Roustan
30 avenue Louis Pasteur
13 580 LA-FARE-LES-OLIVIERS
06 63 61 11 86
domaineroustan.fr

Anne JEANJEAN

Les conseils de l’épouvantail

Les chiens ne sont pas acceptés dans toutes
les fermes, référez-vous au logo présent à
côté de la description de la ferme.

DE FERME
EN FERME

6A

Safran, pois-chiche, câpres, plantes
aromatiques

Pour la 6e année consécutive, le GR CIVAM PACA organise
« De ferme en ferme » dans les Bouches-du-Rhône.
Pendant 2 jours, des hommes et des femmes passionnés
par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent
à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant
et de leurs produits. Des portes-ouvertes pour mieux
se connaître et échanger sur notre agriculture
et notre alimentation.

Renseignez-vous lors du week-end pour savoir
où retrouver leurs produits
toute l'année !

Le Lézard vert
Safran de Cuges

5A

de 10h à 18h

LES JARDINS DE L'ETANG

Roquevaire

5C
5B
5A

Cuges-les-Pins

« La France,
de ferme en ferme »
La Ciotat

organisée par
le réseau des CIVAM
(Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural)

