
EN BRETAGNE EN BRETAGNE

www.bretagnealaferme.com

Nous vous accueillerons pour découvrir nos produits 
et vous faire vivre des expériences inoubliables à la ferme.

www.bretagnealaferme.com
Bienvenue à la Ferme Bretagne / Chambre d’Agriculture

Rond point Maurice Le Lannou - CS 74223 - 35042 RENNES CEDEX

Tél. : 02 23 48 27 73 - anita.bertin@bretagne.chambagri.fr

Côtes d’Armor

Portes ouvertes, visites de fermes
Animations
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Samedi 27 octobre
FERME DE LOCRIA

Nassima KHETTAB - Locria - 22 MEGRIT 
fermedelocria@orange.fr
02 96 84 83 60 / 06 33 48 52 21
Portes ouvertes 
Visite de la ferme  - Marché de producteurs 
Repas fermier (sur réservation) 
Dégustation des produits de la ferme,  fabrication de jus
de pomme - Balade en calèche
De 11h à 18h  - Entrée libre 

Dimanche 7 et Dimanche 14 octobre 
LES ÂNES DE MIN GWEN 

Sylvie et Jacky LABOURDE - Min Gwen - 22 ST FIACRE
lesanesdeminguen@yahoo.fr - 06 65 05 49 36
Un après midi activité en famille
Au programme visite guidée de l'Asinerie.
Puis nous partirons en balade découvrir paysage et cou-
leur d'automne après avoir préparer les ânes qui vous ac-
compagnerons sur cette aventure. Balades en calèches
pour les enfants de – 10 ans (prévoir votre goûter pour la
pause) - Inscription obligatoire. Possibilité stage petits
âniers les samedis après-midi de 14h à 17h
Tarifs : 7€ par adultes, 5€ par enfants de 2 à 8 ans.
Sur réservation par téléphone uniquement au
06.65.05.49.36

Samedi 20 octobre
MOHAIR DU PAYS DE CORLAY

Famille CHARLES- La Garenne Morvan
22 LE HAUT CORLAY
mohairdupaysdecorlay@gmail.com
www.mohair-pays-corlay.com - 02 96 29 44 18
Le temps des épousailles !
La mi octobre marque pour nos affectueuses chèvres an-
gora et nos si précieux boucs reproducteurs, le temps des
épousailles, ce temps fort de l’année où la nature se cycle
sur la lumière et sur les astres. La promesse d’avoir une
descendance commence ce jour-là… 
Soyez en les témoins !
Notre ferme aux toits bleutés accueillera les rires d’en-
fants et les pas des visiteurs pour une porte ouverte
Tombola, buvette sur place,  boutique de la ferme ouverte
toute la journée. De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Sur réservation  uniquement au 06.65.05.49.36

Samedi 27 octobre
LA CHÈVRERIE DE LA GARENNE

Gaëlle et Philippe PARANTHOEN
La Garenne - 22 PLAINTEL
chevreriedelagarenne22@gmail.com - 07 83 79 31
09
Portes ouvertes 
Visite de la Chèvrerie
Jeux quizz sur la chèvrerie pour les enfants et panier
garni pour le gagant
Petit marché de producteurs
De 14h à 20h

Morbihan

Dimanche 21 octobre
LA FERME DU MÉNÉHY

Myriam et Pierre-Marie BRISSEAU
Le Ménéhy - 56 ST VINCENT SUR OUST
giteponeyclubmenehy@free.fr
www.fermemenehy.wordpress.com
02.99.91.35.15 - 06.81.23.55.55
L’Armoire à jeux de la Ferme du Ménéhy ouvre
ses portes
Venez découvrir ce nouvel univers de jeux en bois inso-
lites, revisités et surdimensionnés, créés à partir de meu-
bles anciens par Pierre Marie ! Seul, en famille ou entre
amis vous pourrez tester quelques jeux en accès libre ou
choisir de vous inscrire à une séance encadrée par un ani-
mateur du Ménéhy et faire preuve de talent lors de petits
défis amicaux par équipes.
Animations :
Défis de l'Armoire à Jeux : 4 séances d'une durée de 2h,
encadrées par l’animateur
Horaires inscriptions : 10h-12h ; 13h30-15h30 ; 15h30-
17h30 ; 17h30-19h30* 
Sur réservation au 02.99.91.35.15. Nombre de places li-
mité à 60 pers/séance. Âge minimum requis 5 ans. Tarif 5
€/pers. 
Programme détaillé des animations sur le site web : 
larmoireajeux.wordpress.com 
*(Séance maintenue à partir d'un minimum de 20 personnes)

Balades poney : Durée 20 minutes, pour les enfants
âgés de 3 à 10 ans. Un départ toutes les 1/2 h : de 10h à
12h puis de 14h30 à 17h. Tarif 5 €/ enft.
Sur place, buvette. Dégustation des produits de la ferme,
fabrication de jus de pomme - Balade en calèche
De 10 h à 19h30 - Entrée libre 
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Samedi 6 octobre

Paulette et Daniel ORAIN
Le Moulin du Bois - 35 CHARTRES DE BRETAGNE
contact@fermelemoulindubois.com
06 48 24 81 30 ou 02 99 52 82 83
Thé dansant à la ferme 
13h : Cochon grillé (sur réservation) et petite restauration 
A partir de 14h :  Thé dansant à la ferme animé par Thierry
SIMON, Initiation danse « Country » 
Animations toute l'après midi : Baptêmes à poneys et en
motos, Maquillages enfants, Concours de palets 
Les profits seront reversés à : Vaincre la Mucoviscidose
De 13h à 18h
Entrée libre

Finistère

Samedi 6 octobre
CUEILLETTE DE THORIGNE

Ferme de la Réauté - Jean-Claude FERRON
La Grande Réauté - 35 THORIGNE FOUILLARD
contact@cueillettethorigne.fr
www.cueillettethorigne.fr
02 99 62 01 09 - 06 11 43 43 89
La fête de la pomme 
Animations  au verger toute l'après midi 
Fabrication et dégustation de jus de pomme
Présentation du matériel et des pratiques en arboriculture
et maraichage. Promenade à dos d'âne pour les enfants.
Promenade en calèche sur la ferme et découverte de la
cueillette. Visite des chambres froides et calibrage
Contes pour les enfants.  Ateliers dessin et bricolage pour
les enfants. De 14h à 17h30 

Samedi 13 octobre
PRESSOIR DE HENWIEL
Céline PRUDOR - Le Haut Rucé - 35 VIEUX-VIEL
pressoir-henwiel@hotmail.com
www.pressoir-henwiel.fr - 06.80.31.10.22
Porte Ouverte
Visite guidée de la cidrerie. Dégustations de produits in-
novants : Pétillant Fleur de Sureau, Pétillant de Rhubarde,
Vin de pomme. Vente sur place
Tombola - Panier garni à gagner
De 10h - 18h 

Dimanche 14 octobre
HISTOIRES D'ÂNES 
Eve GUYOT - 17 La Sapinière - 35 LA BOUEXIERE
contact@histoires-d-anes.fr - www.histoires-d-anes.fr
06 10 42 16 35
Un après midi au milieu des ânes et des chèvres
La tonte des chèvres Angora à partir de 14h30
La traite des anesses à 16h - Les tours à dos d'ânes
Vente sur place de produits au lait d'ânesse 
De 14h à 18h  - Entrée libre 

Samedi 20 octobre 
LA FERME A FANFAN
Françoise BUSSON - La Fouquais - 35 CORNILLE
lesfoudresdelafouquais@hotmail.fr
www.facebook.com/lafermeafanfan - 06 16 82 27 88
Porte ouverte
Visite de la ferme et du village de tonneaux. Atelier de fa-
brication de jeux buissonniers animé par Jo Gardan. 
Petit marché de producteurs. Petite restauration sur place.
Tombola : 1 nuitée pour 2 pers. au village de tonneaux à
gagner. De 10h à 18h - Entrée libre

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
LA FERME DU LUGUEN 
ZI de Courbouton (Site de fabrication)
35 MAURE DE BRETAGNE 
contact@lafermeduluguen.com - 02 99 34 08 65
Porte ouverte
Marché de producteurs et créateurs à partir de 9h30
Repas fermiers (sur réservation) le samedi et dimanche
midi. 
A partir de 14h : Visites guidées de la ferme et du labora-
toire. Ateliers culinaires (navettes prévues vers le Luguen)
De 9h30 à 18h 

Samedi 20 octobre
LE VERGER DES COUDRÉAUX
Rachel MARQUET-DE KERAUTEM
Les Coudréaux - 35 FEINS
levergerdescoudreaux@free.fr
Porte ouverte
Visite commentée du verger
Découverte du métier et du matériel - Démonstration
d’Alambic - Fabrication du Pommé - Pressage de pomme
à l’ancienne - Marché de producteurs - Petite restauration
Jeux en bois
Animé par les Gabiers du Pince Q
De 10h à 17h - Entrée libre

Ille-et-Vilaine

Samedi 06, 13, 20 et 27 octobre 
Samedi 3 novembre
CIDRERIE MANOIR DU KINKIZ
Hervé SEZNEC - 75 Chemin du Quinquis
Ergue-Armel - 29 QUIMPER
cidreriemanoirdukinkiz@yahoo.fr
www.kinkiz-terroir.bzh  02 98 90 20 57
Visite d'une cave unique en Bretagne
Héritier d'un savoir-faire et d'une longue tradition familiale,
Hervé Seznec vous invite à découvrir le chais et les produits
Manoir du Kinkiz élaborés dans la plus pure tradition cidricole.
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

Dimanche 7 octobre
DOMAINE DU TREUSCOAT
Erwan et Isabelle NORMAND 
Le Treuscoat  - 29 PLEYBER-CHRIST
contact@domaine-treuscoat.fr
www.domaine-treuscoat.fr - 07 75 10 88 49 
Porte ouverte 
De 14h à 18h :  Animations équestres avec des balades à
poney, un parcours équifun pour les cavaliers amateurs, une
démonstration par les cavaliers des écuries du Treuscoat et
une présentation de l'équithérapie.
De 11h à 18h : Marché de producteurs et d'artisans locaux,
exposition de sculptures en bronze, présentation de la nou-
velle carrière des chevaux en copeaux de bois et accès au
Parcabout (tarif : 4 euros)
Restauration et bar sur place : galettes saucisses, châtaignes
grillées et rafraîchissements
De 11h à 18h

Tous les week-end du 6 octobre 
au 4 novembre
LES HUÎTRIÈRES 
DU CHÂTEAU DE BÉLON
François de SOLMINIHAC
Port de Bélon (rive droite) - 29 RIEC SUR BELON 
domainedebelon@live.fr - www.huitre-bretagne.com
02 98 06 90 58 ou 06 09 27 30 30
Visite de la ferme ostréicole et randonnée libre
A 15h, l'exploitation ostréicole "Les Huîtrières du Château
de Bélon" vous raconte son histoire et son activité.
Randonnée libre sur le GR34 le long du Bélon. 
Dégustation 6 huitres, pain, beurre, citron, 1 verre de mus-
cadet : 8.50 euros/pers

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
LA FERME DU COMBOT

Jean-François et Thierry CLOAREC
Combot - 29 GUICLAN
lafermeducombot@gmail.com 
www.la-ferme-du-combot.fr
06 08 58 67 10 et 06 75 44 67 76
Tous à la ferme, goûter la différence
De l’élevage à la vente directe
Visitez notre élevage, dégustez et achetez des produits
fermiers dans notre magasin de producteurs.
Animations : baptême de poneys, démonstration de
chiens de troupeaux Border Collie, concours culinaires :
le dimanche de 15h à 17h : Boeuf bourguignon ouvert
aux amateurs, et confitures,  sur inscription (gratuit), rè-
glement sur le site web.  A gagner : Un lot gourmand.
Petite restauration.
Petit déjeuner à la ferme le dimanche, de 9h à 11h : festif
et convivial, sur inscription
De 9h à 18h

Week-ends des 13/14, 20/21 et 
27/28 octobre
DELICES ET TERROIRS

Sandra et Bruno RONCIN
Pen Ar Prat - 29 SAINT POL DE LEON
deliceterroir29@gmail.com
www.delices-et-terroirs.fr - 06 42 75 74 83
Porte ouverte
Visite de la serre et de la mini ferme. Atelier dégustation
de légumes anciens et vente de produits fermiers dans
notre magasin de producteurs. (Fleurs de Toussaint)
De 9h à 18h

Dimanche 21 octobre
LES GLACES DE PENDRÉO 

Alain, Martine, Manu CONAN et Christine PENNEC
Pendréo  - 29 PLOGASTEL ST GERMAIN
lesglacesdependreo@orange.fr - 06 64 63 49 58
Visite de la mini ferme et participation à la
traite à 17h.
Venez découvrir nos desserts et gâteaux glacés pour les
fêtes de Noël. Concours "Apportez votre citrouille déco-
rée pour Halloween" - la plus belle gagnera un bon pour
une bûche glacée pour Noël.
Animation : venez grimper dans les arbres de Pendréo
avec "Nature et Bouts de ficelle"
Petit marché de producteurs locaux.
De 14h à 18h

Dimanche 21 octobre
FERME DE STE CÉCILE

Gaëlle PETILLON et Stéphane BIDAN
Sainte Cécile - 29 BRIEC - Mi-route Quimper/Briec sur D785
fermedesaintececile@gmail.com
wwwferme-sainte-cecile.fr - 02 98 94 51 54
Produits du terroir et ateliers découvertes
- 15h : Découverte du monde de la ruche avec Christophe,
apiculteur (Let it Bee)
- 16h : Démonstration et recette de pâtisserie automnale
avec Gaëlle (O'Bio Biscuits)
Toute l'après-midi, Jean-Marc Guenver, pépiniériste, pré-
sentera les différentes variétés de pommes. Possibilité de
commander vos arbres fruitiers.
Petit marché de producteurs : miel, cidre et jus de
pomme, charcuterie et viande de porc, biscuits, pain
Goûter café / crêpes
De 14h à 18h - Entrée libre

Du mercredi  24 au dimanche 28 octobre 
Du Mercredi 31 octobre  au samedi 3 novembre
LE LABYRINTHE DE PONT-AVEN

Jean-Marie et Maëva LE NAOUR
Lieu dit Kergoz - 29 PONT AVEN
labyrinthedepontaven@gmail.com
www.labyrinthedepontaven.com - 06 78 18 35 98
Le Labyrinthe de Pont-Aven et sa ferme
Ateliers de saison du 24 au 28 octobre (de 14h à 17h en
fonction des places disponibles) : venez sculpter votre ci-
trouille et repartez avec pour décorer votre maison aux
couleurs d’ Halloween. (4,5€ l’atelier + tarif de l’accès au
parc)
Murder party à partir de 8ans  (en soirée sur réservation
uniquement) : du 31 octobre au 3 novembre munissez
vous de votre lampe torche et venez résoudre notre en-
quête policière en tentant d’interroger les suspects.
(14,90€). De 10h30 à 18h (fermeture de la billetterie
"parc" à 16h30)

Mercredi 24, jeudi 25 
et vendredi 26 octodre 
FERME DE KERGUELEN

Michèle FRANCOIS GUIVARC'H
Kerguelen Vras - 29 SAINT POL DE LEON
mgfrancois@sfr.fr - www.legumes-project.com
06 23 73 67 05
Atelier et visite de la ferme Legumes Project
Mercredi 24  : Animation sur la biodiversité avec une en-
quête sur une disparition à Kerguélen et une séance de
loisir créatif animé par une artiste peintre (Les enfants re-
partent avec leur création). Tarif : 8€/pers à partir de 6 ans. 
Jeudi 25  : Visite de la ferme et dégustation d'une soupe
d'Halloween. Tarifs : 6 €/adulte et 4,50 €/enfant à partir
de 6 ans.
Vendredi 26 : Visite de la ferme et dégustation d'une
soupe d'Halloween.Tarifs : 6 €/adulte et 4,50 €/enfant à
partir de 6 ans.
Sur réservation à 14h30 (Durée atelier : 2h pour le mer-
credi et 1h30 pour le jeudi et vendredi)

Samedi 3 novembre
LA BASSE COUR À LA VILLE

Maude ROUSSEAU
Kercaudan-Kergornet - 29 PONT AVEN
labassecouralaville@gmail.com - 06 09 89 74 11
Porte ouverte
Les volailles descendent à la ville 10h-12h : vente au ma-
gasin "LA BASSE COUR à la ville", dégustation des pro-
duits, présence des producteurs, apéritif offert à midi au
magasin au coeur de Pont Aven.

Samedi 27 octobre
LES SERRES DE KERIDREUX

Gaëtan et Marianne DE LA BOURDONNAYE
Keridreux - 29 ARGOL
07 70 53 33 73 - serresdekeridreux@gmail.com
Porte ouverte
Fleurs de Toussaint : chrysanthèmes, cyclamens, compo-
sitions fleuries.
Marché de producteurs locaux. Petite restauration de
crêpes et boissons chaudes.
De 9h à 12h et 14h à 18h.

Dimanche 28 octobre 
CIDRERIE DE ROZAVERN
Nicolas MAZEAU et Jennifer SCOUARNEC
Kerferman - 29 TELGRUC SUR MER
contact@rozavern.fr - www.rozavern.fr
02 98 26 01 44
Porte ouverte
Journée de pressage du cidre en public : en plein cœur
de la saison, découvrez notre travail quotidien automnal
et laissez-vous transporter par les odeurs et saveurs du jus
de pommes fraichement sorti du pressoir ! Tout l'après-
midi : Visites, dégustation, vente directe. 
Accès libre et gratuit.
De 14h à 18h
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LA FERME DU MOULIN DU BOIS


