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Découverte de l’agriculture de Franche-Comté



Un dimanche à la ferme
Découverte de l’agriculture de Franche-Comté

Dimanche 4 août 2013
à partir de 10h

entrée gratuite

UN DIMANCHE À LA FERME DANS LE DOUBS
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Renseignements :
Chambre interdépartementale d’Agriculture Doubs - territoire de Belfort : 03 81 65 52 52

Chambre d’Agriculture de Haute-saône : 03 84 77 14 00

Chambre d’Agriculture du Jura : 03 84 35 14 14

LÉGENDES Exploitation du 
réseau  
Bienvenue à la 
ferme

Exploitation 
en Agriculture
Biologique

Accueil 
paysan.

Casse-croûte

www.franche-comte.chambagri.fr

Domaine viticole du Moutherot • COLIN  Père et Fils
23 rue des Granges • 25170 LE MOUTHEROT • tél. 03 81 58 22 46 / 06 75 47 73 22 
• vindumoutherot.com • info@vindumoutherot.com
« Ne buvez pas trop, mais buvez du Moutherot »
Animations : dégustation en cave avec un sommelier, dégustation du Chardonnay 2012 en barrique, dégustation du pétillant et du ratafia. 
Visite commentée du vignoble en charrette tractée. Marché de producteurs (glace de la ferme, Comté, saucisses …). Jeu Quizz sur le thème 
de la vigne.
Restauration  : le midi uniquement : assiette franc comtoise  : saucisses de producteurs (Monsieur Bulloz), pommes de terre frites, 
cancoillotte, dessert, café.

Gaec des Vies de Vennes • Chez Virginie et  Aurélien MARGUET
6, les vies de  Vennes • 25650 GILLEY • Tél. 06 71 65 70 85 / 06 79 57 11 66
Venez découvrir une exploitation moderne, pleine de jeunesse au cœur de la coopération
Animations : visite guidée de la ferme, fabrication de Comté à l’ancienne, concours de fauche à la faux, exposition de matériels, tiercé 
d’animaux, roulé de balles rondes, balade en calèche, artisans divers, producteur de miel, stand fromagerie, 17h00 : traite.
Animations pour les enfants  : jeu de piste sur la ferme, jeu de quilles, piscine à foin, mini ferme, structure gonflable, mini tracteurs, 
vache à peindre. 
Restauration : midi et soir : repas franc comtois, animation avec orchestre le soir.

Gaec des Brimbelles • François et Laurent Vuillemin
Chemin vernon • 25560 FRASNE • Tél. 06 89 25 99 58
Au Gaec des Brimbelles, la vie est belle
Animations : visite guidée de l‘exploitation, mini ferme, découverte de la ferme, promenade en calèche, élection de Miss « Tinguette ».
Animations pour les enfants : tiercé de lapins, piscine à foin, tracteurs à pédales, ateliers manuels pour les enfants.
Restauration : Apéritif - Midi : barbecue (côtelettes), frites - Soir : morbiflette et animation musicale avec le groupe Cover.

FERME DU BOIS DE SANTE • Annie, Lucien, David et Mathieu HUMBERT
Route de Bonnevaux • 25620 FOUCHERANS • Tél. 03 81 86 78 45 / 06 87 55 95 11
ferme.duboisdesante@orange.fr / www.fermeduboisdesante.fr
« Un accueil à la ferme diversifié »
Animations : visite de la ferme et traite des vaches vers 17h00, traite des juments Comtoises tout au long de la journée, présentation de 
produits cosmétiques à base de lait de jument Comtoise, vente de divers produits régionaux issus du réseau « Bienvenue à la ferme » : 
glaces à la ferme de la Famille CRETIN, vins du Pays d’Ornans de Denis PIN, plantes grimpantes et vivaces de Manon RIVIERE, fromages 
de brebis de la Famille RATHIER.
Animations pour les enfants :
Promenades en calèche, structure gonflable, jeux découvertes des fermes présentes, tracteurs à pédales, concours pour adultes, exposition 
de matériels d’hier et aujourd’hui.
Restauration : réservation possible au 03 81 86 78 45/06 87 55 95 11
Repas Franc Comtois midi et soir (15€/adulte) et (8€/enfant) : Rœsti franc comtois, porc à la bière et au miel, salade, fromage, glace de 
la ferme, café, 1 verre de vin ou jus de fruits. Goûters : tartines franc comtoises toute la journée.

GAEC du Noyer • Stéphane et Sylvain RENAUD
5 rue de Sauvagney • 25870 CUSSEY SUR L’OGNON
« Une agriculture à l’heure des nouvelles technologies »
Animations : présentation du robot de traite installé dans l’exploitation, démonstration de l’agriculture d’hier à aujourd’hui, concours de 
traite à la main (ouvert à tous)
marché Paysan et Artisanal (produits locaux), présentation du matériel agricole avec barre de guidage GPS.
Animations pour les enfants : balade à poney, piscine de foin, peinture sur vache, course de tracteurs à pédales.
Restauration : Réservation possible au 06 31 29 60 09 • Midi : crudités, cuisseau de porcelet à la moutarde, framboisier et son coulis 
• Soir :  barbecue géant.

GAEC JEANNENOT • Jacqueline et Jérôme
32 Grande rue • 25110 AUTECHAUX • Tél. 03 81 84 42 65 • jerome.jeannenot@orange.fr
« Une agriculture Paysanne, Biologique et Familiale »
Activités : visite guidée de l’étable, traite des vaches, promenades à dos d’âne, fabrication de cordes, découverte du paysage.
Animations : potier, vannier, observation des hirondelles avec la LPO, associations locales, marché paysan : Vente de produits régionaux 
et bios. 
Animations pour les enfants : jeu de piste-questionnaire, coin lecture, coin jeux, photo souvenir avec une vache.
Restauration :  Buvette et casse croûte toute la journée • Midi : crudités, saucisses, pommes de terre, fromage, fruits, beignets, café
Goûter : crêpes et glaces bio • Soir : fondue au fromage, tarte maison, café.

BIGUENET Christian 
3 grande rue • 25430 SANCEY LE LONG • Tél. 06 77 22 61 07
Au cœur du village, une exploitation en quête d’autonomie
Animations : visite des productions de l’exploitation, visite de la fromagerie de Sancey le Long, vente de produits locaux et divers exposants.
Animations pour les enfants : mini ferme, manège pour enfants, piscine à foin, promenade en calèche.
Restauration : Midi :  frites, grillades, fromage, glace, café • Soir : Fondue géante sous les halles de  Belvoir à partir de 20h30 
(réservation obligatoire pour le repas du soir au 06 75 28 84 08 ou au 06 23 35 20 76).

GAEC MONNET 
25110 LES BRESEUX • Tél. 06 82 21 21 93
Une ferme moderne et familiale au pays du Comté et de la vache montbéliarde
Animations  : mini ferme, quizz, balade en calèche, spectacle équestre l’après midi avec Charly Feuvrier et Delphine Mougin, soirée 
dansante.
Animations pour les enfants : mini ferme, course en petits tracteurs, piscine à foin, course de sac, chamboultout.
Restauration : Midi : salade de tomates, pommes de terre, grillades, Comté, gâteau de ménage, café. Soir : salade de crudités, pommes 
de terre et cancoillotte, Comté, gâteau de ménage, café.

GAEC de la route 
Hameau d’ Entre les Fourgs • 25370 JOUGNE • Tél. 06 73 97 73 54
Une exploitation à 3 associés à 1 100 m d’altitude
Animations : visite de la ferme, démonstration de chiens de troupeaux, montée en alpage pour la traite, mini ferme.
Animations pour les enfants : structure gonflable, tyrolienne, pêche aux canards, piscine à foin.
Restauration : Midi : crudités, bœuf barbecue, frites, fromage, glace de la ferme • Soir : Fondue géante.

BRIQUEZ Cédric 
3 rue de la fontaine • 25380 VAUCLUSOTTE • Tél. 03 81 43 84 12 / 06 87 14 72 84 • cedric.briquez@gmail.com
« Venez chez Briquez, c’est le pied »
Animations : fabrication d’un morbier, atelier du Grangeon (peinture), visite de la ferme, produits régionaux, travail sur bois.
Animations pour les enfants  :tir à l’arc (initiation), pêche à la truite, piscine à foin, mini ferme, promenade en Quad, promenade en 
calèche, baptême d’équitation.
Restauration : réservation possible au 06 87 14 72 84 • Midi : grillade, frites, salade, glace, café • Goûter : gaufres • Soir : saucisse, 
pommes de terre, cancoillotte, fruit.

La Grange Rouge • Véronique et Christian BARAUX 
39570 GERUGE • Tél. 03 84 47 00 44 • www.la-grange-rouge.com 
Ferme Auberge La Grange Rouge
Elevage de poulets, pintades, porcs, agneaux, lapins – maraîchage 
Visites guidées, dégustations. D’autres producteurs invités. Repas le midi sur réservation

Cellier Saint Benoit • Denis BENOIT
36 Rue du Chardonnay • 39600 PUPILLIN • Tél / fax :  03.84.66.06.07 • e-mail : celliersaintbenoit@wanadoo.fr
Vins du Jura AOC
Visite de la cave, dégustation, vente.

EARL DES GRANGETTES • Frédéric GOBY
Organisé par les Jeunes agriculteurs du Canton de Nozeroy
Les Grangettes • 39250 CENSEAU • Tél : 06.08.11.25.03
L’EARL des grangettes en fête 
Elevage bovins lait
Visite de l’exploitation. Nombreux jeux (lancer de petites bottes, loto bouse, parcours tracteurs…). Animations pour les enfants. Exposants 
présents. Repas midi et soir.

GAEC DES SABLIERES • COTE Benoît
Organisé par les Jeunes agriculteurs du Canton de Bletterans
Hameau Lamarre • 39140 CHAPELLE VOLAND • Tél : 06.78.75.30.09 ; 06.79.16.90.45 (réservation repas) 
Découverte de l’agriculture Bressanne 
Elevage lait, céréales, viande
Visite de l’exploitation, concours de labour, animations pour enfants, produits régionaux. Repas le midi et casse-crôute. 

Madame et Monsieur PARRAIN Ludivine et Eric
Poisoux • 39160 VAL D’EPY • Tél : 06.09.43.05.49 / 06.27.50.73.71
Production vaches allaitantes et vente directe.
Visite d’exploitation, animations. Repas  sur réservation (100 % boeuf) : Tarifs : 2.50 € : sandwich merguez ou saucisses, 3.50 € : brochettes 
bœuf.» .

EARL du Bas de l’Etang • Jean-Luc POUILLARD et Patrick ALLARDET
45 rue du bas de l’étang • 39140 COSGES • Tél. 03.84.85.04.52 • e-mail : aubasdeletang@orange.fr
Elevage de volailles et veaux de lait. Maraîchage et accueil à la ferme.
Visite d’exploitation, animation. Repas  sur réservation. 

LA CHARRETTE BLEUE • Catherine et Pierre PUISSANT
6 chemin du château • 39120 LE DESCHAUX • Tél. 03.84.71.55.32 • e-mail : lacharrettebleue2@wanadoo.fr
L’asinerie biologique du Jura
Lait d’ânesse frais transformé en tisanes, savons et cosmétiques. Plein de nouveautés et surprises en 2013.
Visite de l’élevage et de l’atelier de transformation. Essais des  nouveaux cosmétiques. Dégustation de la tisane au lait d’ânesse. Amis 
artisans et producteurs : confitures, crêpes, bijoux, jeux en bois…Casse-croûte toute la journée : crêpes.

EARL de la BARRE • LACROIX Jean-Paul et Baptiste
Organisé par les Jeunes agriculteurs du Canton de Champagnole
Tél : 03.84.51.46.01 / 06.75.10.93.09 •E-mail :  jean-paul.lacroix5@wanadoo.fr • abarthet@live.fr
De la terre à l’assiette
Elevage lait à Comté
Visite libre de l’exploitation et traite le soir, mini-ferme, concours cantonal de labour, marché paysan et artisan, jeux pour enfants (piscine 
de foin, circuits petits tracteurs, balade en poney). Tombola et autres jeux pour adultes. Buvette. Repas le midi sur réservation : salade, 
pomme de terre, saucisse de Morteau, cancoillotte, Comté, café, tarte. 

SCEA du SEREIN • JOBARD Jérôme, TOINARD Didier, AVRIL Paul 
Bois Vernois • 39210 VOITEUR • Tél. 06.82.50.39.22 / 03.84.25.34.77
De la ferme à l’assiette
Elevage de vaches laitières et vaches allaitantes. Vente directe de viande de génisses et de veaux élevés sous la mère
Dégustation vente charcuteries, fromages, vins, miel, confitures, sirops. Artisans locaux (cartes, vanneries). Promenade en calèche et dos 
d’ânes. Mini-ferme. Maquette agricole. Jeux pour enfants. Repas midi sur réservation au 03.84.25.34.77 ou 06.82.50.39.22. 
Tarifs (13 € adulte, 8 € enfant).
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L’escargot de vincent • Chez Vincent Loigerot
70700 FRASNE LE CHATEAU • Tél. 06 72 05 67 59 / 06 50 18 11 39
A l’escargot tout chaud 
Découverte de l’élevage allaitant en cours de conversion biologique, visites des parcs à escargots, mini marché de producteur fermier et 
artisanal, exposition de miniature agricole, gaufres à l’ancienne, ateliers enfants (dessin d’Escargot, maquillage, etc…), labyrinthe de paille.
Repas midi sur réservation.
 
SCEA le bois Fleuri • Chez Géraldine Pleignet  et les Frères Parisot
70200 VY LES LURE • Tél. 03 84 63 93 45
Coccinelles, abeilles et lombrics interviennent dans le jardin
Echanges autour des thèmes : réduire ou se passer des désherbants, apprivoiser les « Mauvaises herbes », rendre le sol à ses habitants.
Promenades en calèche, exposition et marché d’artisans locaux, animations enfants, circuits pédestres autour de Vy Les Lure.
Repas midi sur réservation.

Ferme bio de they 
Hameau de they les sorans  • 70190 SORANS LES BREUREY • Tél. 03 84 91 81 33
Bonjour veaux, vaches, cochons, couvée, chevaux
Présentation technique de la méthanisation et autres énergies renouvelables, visite des élevages (porcs, volailles et vaches) et de la ferme 
dans sa globalité.
Participation à la traite (18H) et dégustation de lait.
Découverte de l’agriculture biologique,Marché de producteurs locaux et artisans, magasins à la ferme, agrotourisme.
Ateliers enfants, pèche à la truite, pesée de cochons, piscine de paille, tir à la corde, balade à cheval et en calèche.
Repas midi sur réservation et toute la journée casse-croûte.

Ferme des clarines (à la découverte d’une agriculture familiale) • Chez Emilien,  Thomas, Virginie et Marc Spenle
70800 ANJEUX • Tél. 03 84 94 24 19 / 06 71 47 38 95 • fermedesclarines@orange.fr
Quand travail rime avec passion
Visite de la ferme et de la fromagerie.
Participation à la traite.
Marché paysan.
Exposition, sonneurs de clarines.
Promenade en calèche, animations pour les enfants.
Repas midi sur réservation et toute la journée casse-croute  gaufres à l’ancienne.
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UN DIMANCHE À LA FERME DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
GAEC DU BREUIL •  Jean Pierre et Nicolas BITSCH 
2 rue de l’école •  90150 VAUTHIERMONT  • Tél 03 84 23 82 55

Portes ouvertes le 18/08

Repas sur 
l’exploitation.
Réservation 
souhaitée.




