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UNION EUROPEENNE

FONDS EUROPEEN AGRICOLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Rendez-vous avec les  
producteurs bio près de chez vous !

1 ≈ BIO ET LOCAL  
à SAInT JEAn LE BLAnC

Au départ de la Ferme d'Escures  : 
visites des 5 fermes bio ou en conver-
sion de Saint Jean le Blanc | Grand 
marché biologique | animations pour 
petits et grands | expositions

Dimanche 21 septembre | 10h - 18h

Programme
10h30 : Ferme d'Escures 
11h30 : EARL Des Tilleuls
14 h : Ferme de Douceurs d'Enfance 
15 h : Ferme des Pâtures 
16 h : Les Hauts d'Escures
≈ Grand marché biologique en pré-
sence des producteurs locaux (lé-
gumes, produits laitiers, fromages, 
produits cidricoles, etc.) ≈ Animations 
pour petits et grands ≈ Animations 
musicales ≈ Expositions ≈ Restaura-
tion et buvette sur place avec les pro-
duits des producteurs présents (gril-
lades et crèpes/galettes) ou possibilité 
d'apporter son pique-nique.

Contact : Ferme d'Escures | 14 770 St 
Jean Le Blanc | Tél. : 02 31 30 03 90 | 
cparis@bio-normandie.org

Saint Jean le Blanc se situe entre Au-
nay sur odon et Vire. De Aunay, sur 
la d26, prendre sur la gauche "Ferme 
d'Escures". A 40 mn de Caen et 20 mn 
de Vire.

2 ≈ LA CLé dES ChAmpS
chez Sébastien Jolle
maraîcher bio
à Saint Paul du Vernay
Visite de la ferme 

Dimanche 21 septembre | 10h - 18h

Programme
≈ Visite de la ferme maraîchère : 
grande variété de courges, potirons 
et potimarrons et de tous les légumes 
communs ≈ Vente des légumes de 
l'exploitation 

Contact : La Ferme de La Clé |  
Sébastien Jolle | La Bonne | 14 490 
Saint Paul du Vernay | Tél. : 02 31 51 23 
85 | www.fermelacledeschamps.fr

A Saint Paul du Vernay, direction 
Caumont L'Eventé, 1ère à droite après 
l'intersection avec la D13 (route Tilly/
Balleroy).

3 ≈ mAnOIr d'AprEvAL
chez Agathe Letellier
Productrice de cidres, jus de 
pomme et vinaigre à Pennedepie
Visite de la ferme et dégustations

Samedi 27 septembre | de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

Programme
≈ Visite guidée de l'exploitation à 
10h30 suivie d'une dégustation

"Récoltant-transformateur, nous pro-
duisons sur 25 hectares de pommiers 
hautes tiges du cidre, du jus de pomme 
et du vinaigre."

Contact : Manoir d'Apreval
15 chemin des Mesliers | 14600 Penne-
depie | Tél. : 02 31 14 88 24 | apreval@
apreval.com

Pennedepie se situe entre Trouville et 
Honfleur sur la route de la côte D513. 
L'entrée est au début du chemin des 
Mesliers, à l'angle de la D513.

4 ≈ JArdIn nATurE dES 
mArETTES 

Samedi 27 septembre de 10h à 22h 

Programme
≈ Table ronde avec les agriculteurs 
bio sur le devenir de leurs invendus 
≈ Restauration ≈ Disco ratatouille bio. 

Contact : Jardin Nature des Marettes 
| 10 route de Reviers | 14 480 Amblie 
| Tél. : 02 31 08 11 23 | jardindesma-
rettes@laposte.net 

mAngEr BIO ET LOCAL, C'EST L'IdéAL

Du 20 au 28 septembre, les agriculteurs biologiques et magasins spécia-
lisés de Haute-Normandie vous proposent de nombreuses animations 
autour de la découverte des produits fermiers de leurs terroirs. 

Rendez-vous insolites, échappées gourmandes, profitez de cette se-
maine de festivités pour (re)découvrir l'agriculture biologique, seul(e) 
ou en famille ! 



5 ≈ vIT ACTIF
Jardin d'insertion
à Potigny
Visite du Jardin

Samedi 27 septembre | de 10h à 16h

Programme
≈ Visite de la ferme maraîchère a 10h 
et 15h ≈ Vente directe de nos produits.

"L'association anime un dispositif d'ac-
compagnement social et professionnel 
qui permet à la plupart des salariés 
de trouver un emploi ou une formation 
à l'issue de leur contrat de travail sur 
le jardin"

Contact : VIT ACTIF | Aïda JAMARD | 24 
bis rue du Village | Potigny 
Tél. : 06 73 94 53 49 | jardins@vit-actif.
com

6 ≈ EmmAnuEL mArIE
Boulangerie leS CO-Pains
Producteur de céréales 
à Ouezy
Visite de l'exploitation, promenade vil-
lageoise, marché bio, concert

Samedi 27 septembre | à partir de 
16h30

Programme
≈ A partir de 16 h 30 : visite de la 
ferme céréalière ≈ Marché paysan bio 
en présence des producteurs locaux 
(légumes, pains, fromages, produits ci-
dricoles, etc.) ≈ Promenade villageoise 
≈ Concert à partir de 19h ≈ En colla-
boration avec les amis de l’association 
Ouezy Laizon Environnement.

Contact : Emmanuel Marie | Boulange-
rie leS CO-Pains | Ouezy | Tél. : 06 40 71 
13 59 | manu.marie50@gmail.com

Dans le bourg de OUEZY, cour de la 
ferme juste derrière l'église.
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7 ≈ BApTISTE mErChEr & 

JACquES LEBAILLy
Production laitière et fabrication de 
fromages dans le Pays d'Auge
La collaboration entre Jacques Lebailly, 
artisan fromager et Baptiste Mercher, 
éleveur laitier, conduit à la fabrication 
d'un fromage bio et local.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre | 
de 14h à 18h

Programme
≈ Visite de la ferme laitière (stabula-
tion, salle de traite, troupeau,...) de 
Baptiste Mercher à 14h et à 16h. 
≈ Visite de la fromagerie et de la cave 
de Jacques Lebailly à 14h et à 16h.
(Les groupes pourront permuter entre 
les différentes visites)

Contacts : 
- Baptiste Mercher | ferme de la Ruelle 
Beaufour Druval | Tél. : 06 84 01 64 33 | 
baptistemercher@yahoo.fr
- Jacques Lebailly | Carrefour St Jean | 
14340 Notre Dame D'Estrées | Tél. : 06 
50 43 45 14

Pour se rendre chez Baptiste Mercher : 
à la sortie de Dozulé, prendre la 1ère à 
droite direction Beaufour Druval. Traver-
ser le bourg de Beaufour Druval. Prendre 
le 1er chemin sur la gauche «chemin de 
la ruelle», après le haras de Beaufour. La 
ferme se situe à 600 m à droite.
Pour aller à la fromagerie : elle se situe 
au Carrefour St Jean, à 50 m à droite 
après le carrefour direction Cambremer 
/ Notre dame d'Estrées

8 ≈ LES vErgErS dE duCy
chez René Petrich
producteur de produits cidricoles
à Ducy Ste Marguerite
Visite de la ferme et dégustations

Dimanche 28 septembre | de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h

Programme
≈ Visites des vergers de pommes à 
cidre, des ateliers de préparation des 
jus de pomme, cidre et vinaigre de 
cidre et des caves où viellissent Pom-
meaux et Calvados ≈ Diffusion d'un 
film pour découvrir le métier et la 
fabrication des produits.

Contact : Les Vergers de Ducy | La 
Flaguerie | 14250 Ducy Ste Marguerite 
| Tél. : 02 31 80 28 65 | lesvergersde-
ducy@wanadoo.fr | www.domaine-fla-
guerie.fr

La ferme se situe à 10 km de Bayeux et 
20 km de Caen. A partir de Ducy Sainte 
Marguerite, suivre les indications "les 
Vergers de Ducy". 

9 ≈ LE JArdIn dES mArAIS
Chez Mathieu Philibert
maraîcher et éleveur de poules 
pondeuses à Bures sur Dives
Visite de la ferme, démonstration de la 
traction animale.

Dimanche 28 septembre | de 14h à 17h

Programme
≈  Démonstration de la traction ani-
male à 15 h ≈  Visite de la ferme à 16 h  

Contact : 
Le Jardin des Marais | Mathieu Phili-
bert | Route des Marais | 14670 Bures 
sur Dives | Tél. : 06 98 98 54 52

Sur la route des marais après Bures 
sur Dives, direction Bavent. 

10 ≈ JOnAThAn BIOCOOp
Magasin bio à Hérouville St Clair
Animations et dégustations

Du mardi 23 au samedi 27 septembre

Programme
≈ Animation et dégustation des pro-
duits de nos 45 producteurs locaux. 
Présence des producteurs sur plu-
sieurs de ces animations.

Contact : Jonathan Biocoop | 1 ter rue 
Denis Papin | 14200 Hérouville St Clair | 
Tél. : 02 31 47 71 90 

11 ≈ BIOCOOp du BOCAgE
Magasin bio à Vire
Invitation de producteurs locaux en 
magasin, dégustations, randonnée à 
partir du magasin.

Samedi 20 septembre, Vendredi 26 et 
samedi 27 septembre

Contact : Biocoop du Bocage | 550 av 
Bischwiller | 14 500 VIRE | Tél. : 06 08 
55 24 23

12 ≈ nATuréO
Magasin bio à Mondeville
Dégustation de cidre, jus de pommes 
et camembert en présence de produc-
teurs locaux.

Samedi 27 septembre de 9h30 à 19h30

Contact : Naturéo Mondeville | Route 
de Paris | 14 120 Mondeville | 02 31 
35 03 06

Animations par La boulangerie leS 
CO-Pains dans les magasins bio de 
l'agglomération caennaise.


