
PRÈS
DÉCOUVREZ LE LOCAL DE PLUS

JOURNÉES FERMES OUVERTES

WWW.JFO.BE

DÉCOUVERTE, DÉGUSTATIONS ET DÉTENTE DANS PRÈS DE 60 FERMES
• ACCÈS LIBRE ET GRATUIT •

25 & 26 JUIN



LE VERGER DE LA CHISE
Rue de la Chise 4, 1315 Piétrebais (Incourt)

010/84 02 12

DÉCOUVERTE : visites des vergers et des installa-
tions de stockage, démonstrations de pressage de fruits, 
panneaux didactiques. 

DÉGUSTATIONS : produits de la ferme, démonstrations 
culinaires, marché du terroir, petite restauration (pain 
saucisse, glace...) et restauration (vol-au-vent et assiette BBQ 
de volaille sur réservation, magasin de la ferme.

DÉTENTE : balades en tracteur, château gonflable.

Production de pommes et poires en lutte intégrée. 
Fabrication de jus et confitures à base des fruits de la ferme 
(pommes poires, cerises, framboises...). Vente directe des 
fruits et produits de la ferme et d’autres produits locaux. 
Pressage à façon.



LA FERME DE JULIEN 
Chaussée de Namur 1,1315 Piétrebais

0476 37 40 12

DÉCOUVERTE : visites guidées de la miellerie, du 
rucher et des élevages de volailles et de moutons, expo-
sition de panneaux didactiques. 
DÉGUSTATIONS : miel et produits dérivés, petite 
restauration.

DÉTENTE : balade en tracteur jusqu’au Verger de 
la Chise

Elevage de volailles en plein air (poulets de chair, 
pintades, poules pondeuses). Apiculture. Vente directe.



LA FERME DES NOYERS
Rue des Corbeaux 31, 1325 Corroy-le-Grand

010 68 89 30 - 0477 34 41 21

DÉCOUVERTE : visites guidées adaptées au 
public, parcours de découverte, exposition de tracteurs 
anciens, découverte de la «couchette de désherbage», de la 
moissonneuse-batteuse...  

DÉGUSTATIONS : restauration à base des produits 
de la ferme, produits de terroir, bar.

DÉTENTE : balades en tracteur et calèche, château 
gonflable, contes pour enfants, jeux divers…

Elevage biologique de Blondes d’Aquitaine et de poules 
pondeuses installé dans une ferme en bois. Grandes 
cultures (chicorée, maïs, pommes de terre...) et produc-
tion d’herbes aromatiques. Entreprise de travaux agricoles 
spécialisée en agriculture de conservation des sols et bio. 
Boucherie-charcuterie biologique avec vente de produits 
locaux (oeufs, légumes...). Stages d’immersion linguistique 
en néerlandais à la ferme. Location de vieux tracteurs pour 
décourrir la région. Poulaillers mobiles. 



LA FERME DU PONCEAU
Rue du Ponceau 47, 1360 Thorembais-Saint-trond

0475 66 31 59

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’étable, la salle de 
traite et la laiterie, exposition de matériel agricole, présence 
de petit élevage, visite des terres agricoles «en remorque». 

DÉGUSTATIONS : produits de la ferme, petite restaura-
tion (tartes), steak-frites le dimanche midi sur réservation, 
marché du terroir.

DÉTENTE :  jeux pour enfants (château gonflable, 
grimage...), balade à dos d’âne et en calèche. 

Au cœur du Brabant Wallon, ferme familiale d’élevage 
bovin (Pie noire, Pie rouge, Blanc Bleu) avec de nom-
breux autres animaux : ânes, chevaux, basse-cour, chèvres, 
lapins... Grandes cultures : froment, betterave, maïs, 
escourgeon, ray-grass, pois. Fabrication de produits laitiers 
(beurre, glaces, yaourts, fromages...) et vente directe à la 
ferme.



APICULTURE DOCQUIR 
Rue René Sacré 26, 1367 Ramillies

081 87 89 24 - 0473 76 10 64

DÉCOUVERTE : visite de la miellerie, présentation de 
l’abeille, des reines, de la ruche et du travail de l’apiculteur 
(ruches vitrées), infos sur les produits de la ruche, exposition 
didactique. 

DÉGUSTATIONS : petite restauration permanente, 
produits de la ruche et dérivés (bière locale, vins de fruits...), 
bar. 

DÉTENTE :  château gonflable. 

Apiculture et production de miel, pollen, propolis, gelée 
royale, chocomiel. Vente directe. Visites scolaires ou de 
groupes possibles sur demande.



LE DOMAINE VITICOLE DU CHAPITRE
Rue de la Ferme du Châpitre 9, 1400 Nivelles

067 21 05 73 - 0474 81 31 83

DÉCOUVERTE : visites guidées des installations 
viticoles (cuverie, chai à barriques, salle des machines, 
matériel viticole...) et des vignes, balade fléchée & 
informative dans la vigne (+/-1 km). 

DÉGUSTATIONS : restauration sur place avec le 
traiteur «Oh-Chef» le midi (couscous à base de produits 
locaux et de saison, réservation via jfo@chapitre.vin 
pour le mercredi 22 juin), bar à vins, marché d’artisans 
locaux... 

DÉTENTE :  terrasses et tonnelles, coin salon-palettes, 
château gonflable, jeux divers pour petits et grands.

Ferme familiale d’élevage transformée en domaine 
viticole. Un engagement entre les générations pour assurer un 
travail de qualité et la production de vins rouges, blancs, 
rosés et mousseux labellisés AOP et IGP : culture de la 
vigne respectueuse de l’environnement, vendanges prin-
cipalement manuelles, vinification, élevage et mise en 
bouteille au domaine. Vente directe des vins et de produits 
locaux. Gîte à la ferme.



LA FERME JOLUWA 
Chaussée de Hal 150, 1400 Nivelles 

067 22 19 74 - 0477 57 01 05

DÉCOUVERTE : visites guidées des ateliers de pro-
duction, de forçage et de triage, présentation des zones de 
conservation, informations sur l’unité de biométhanisation, 
initiation à la plantation de racines de chicons et à la 
récolte, exposition de matériel agricole. 

DÉGUSTATIONS : espace de dégustation à base de 
chicons, producteurs locaux, bar. 

DÉTENTE :  château gonflable.

Production de chicons en culture conventionnelle (130 
ha) et bio (20ha) destinés au marché du frais. Unité de 
biométhanisation alimentée par les déchets de la ferme. 
Vente directe à la ferme. Gîte à la ferme.



 
LES FERMES D’ITTRE
Grand Place 2, 1460 Ittre

067 64 87 74 - 0499 10 91 16

DÉCOUVERTE : à travers une balade à pied, 
à vélo ou en calèche, découverte de 8 fermes de la 
commune de Ittre. Visites guidées des fermes, découverte 
des productions et de la vie à la ferme, animations de 
démonstrations de traite et de travail avec les chevaux, 
ateliers DIY et de maréchalerie...  

DÉGUSTATIONS : Marché des Saveurs installé sur 
la Grand Place de Ittre, dégustations avec des confréries 
wallonnes, foodtrucks, bar, animation de fabrication et 
cuisson de pain...  

DÉTENTE :  animations de rue, grimage...

Huit fermes ittroises à découvrir avec le Syndicat d’Initative 
de Ittre : Ferme de la Motte (élevage de vaches laitières, 
culture de pommes de terre et d’oignons), Ferme du pré 
(chevaux de travail), L’Artichamps (production de fruits, 
légumes et aromates en bio), Verger Micolombe (produc-
tion de fraises et vergers en bio), Ferme Sulmon-Demarbaix 
(production de pommes de terre et d’oignons), Little Farm 
(productions maraîchères en bio), Ferme de Gaesbecq 
(culture de betteraves, lin, froment et avoine, élevage de 
vaches Blanc Bleu Belge) et Ferme Moyersoe



LA FERME ARTISANALE DE BOUSVAL
Rue Haute 44, 1470 Bousval 

0474 71 81 48

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démons-
trations de traite, jeu-concours de découverte des animaux, 
animations à la maternité (poussin, éclosion des oeufs, 
veaux...), exposition des machines agricoles, ateliers pains, 
fromages et sorbets.

DÉGUSTATIONS : barbecue, vente de produits à la 
ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, grimage, balade à dos 
de poney, jeux divers, circuits en ballots.

Ferme en conversion biologique. Elevage bovin laitier et 
viandeux. Autres animaux : chèvres, moutons, poneys, 
cochons, basse-cour… Cultures de lin, maïs, céréales. 
Maraîchage : tomates. Fabrication de beurre, fromage, 
crème glacée, yaourt, croquettes de fromage. Vente de 
produits laitiers de la ferme et du terroir (pommes de terre, 
miel, jus de fruit, oeufs, fraise...). Ferme pédagogique, 
stages, anniversaires, école.



LA FERME DE LA GOYETTE
Rue Fontaine-L’Evêque 14, 1471 Loupoigne

067 77 24 63 - 0478 42 85 61

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, visites des 
cultures en char, démonstrations de traite, exposition de 
matériel agricole, jeu concours. 

DÉGUSTATIONS : petite restauration le samedi 
(quiches, djote, fromages, charcuteries...), BBQ sur 
réservation le dimanche. 

DÉTENTE :  château gonflable, jeux en bois, labyrinthe 
en ballots, initiation à la danse country (dimanche).

Elevage de bovins (Blanc Bleu, Jersey, Montbéliarde, Brune 
suisse...). Cultures de blé, escourgeon, betteraves, maïs, 
chicorée. Fromagerie et boulangerie à la ferme : fabrication 
de beurre, fromage, maquée, sorbet, matons, tarte al djote, 
crème glacée, yaourt, galettes… Vente directe des produits 
de la ferme et autres (fruits, jus, escargots, vin, farine...). 
Espace de dégustation «Tea-room» à la ferme.



 
LES BERGERS DE LA HAZE

Rue du Tige 7, 4130 Esneux
0477 64 03 93

DÉCOUVERTE : visites guidées de la bergerie et de la 
fromagerie, participation à la traite (17h).

DÉGUSTATIONS : petite restauration, producteurs 
de terroir.  

DÉTENTE :  château gonflable, cabane en ballots, jeux 
en bois, jeu concours.

Bergerie biologique de brebis laitières (Lacaune) installée 
en 2017. Fabrication de fromages, yaourts, glaces… Vente 
directe.



 
LA FERME DES HÊTRES

Chemin des Hêtres 1, 4257 Rosoux-Crenwick
0470 29 07 31

DÉCOUVERTE : visites des vergers, des vignes et 
de l’aspergeraie en remorque, démonstrations de triage 
d’asperges et de cerises, visites du chai et informations à 
propos du vin. 

DÉGUSTATIONS : petite restauration à base des 
produits de la ferme et de producteurs locaux, bar à vin, 
magasin à la ferme.   

DÉTENTE :  château gonflable, promenades à pied et 
à vélo.

Exploitation arboricole, viticole et maraichère en culture 
raisonnée d’asperges, cerises, prunes, vignes, pommes et 
poires. Vinification et élevage des vins.  Vente directe des 
produits de la ferme et du terroir : vins, jus, fruits, légumes 
et autres produits locaux. 



LA FERME DE LA DÎME
Rue Gustave Lemeer 5 / 1 , 4340 Villers L’Evêque

0478 24 28 43

DÉCOUVERTE : informations sur la culture du 
houblon, démonstrations de brassage du houblon, 
exposition sur la culture du lin, présentation des différentes 
cultures de la ferme, exposition de vieux tracteurs, jeu 
concours, concours équestre de tri du bétail.

DÉGUSTATIONS : restauration, dégustation de bières 
locales, producteurs du terroir. 

DÉTENTE :  château gonflable, animations pour enfants, 
marché artisanal (création en cuir et bois, laine d’alpagas...), 
animation musicale, danse country, maréchal ferrant, 
promenades avec les poneys, animations équestres (spec-
tacles et concours), démonstrations de travail de bétail et 
initiation au lasso.

Production de houblon destiné aux brasseries locales. 
Grandes cultures : épeautre, froment, lin, petits pois, 
pommes de terre, chicorée… Travaux agricoles. Centre 
équestre spécialisé en équitation western. Accueil divers : 
stages, team building, anniversaire...



LA FERME SCHALENBOURG FILLES
Rue Ribatte 14, 4357 Haneffe

0475 93 63 61

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et de 
l’élevage, accueil aux champs (explication des cultures), 
exposition de matériel agricole, démonstrations de tonte, 
atelier pain et four à pain mobile, visite du local de condi-
tionnement de la farine, stands de partenaires. 

DÉGUSTATIONS : restauration, bar, ouverture du 
magasin et de la boucherie à la ferme, stands de producteurs 
locaux. 

DÉTENTE :  château gonflable, concours de dessin.

Ferme d’élevage de moutons Vendéens, de poulets de 
chair et de grandes cultures. Production de farines de 
froment, de seigle et d’épeautre. Magasin et boucherie à la 
ferme (viande d’agneau, œufs, poulets, pommes de terre, 
charcuteries, fromages, yaourts, beurre, jus…).



LA FERME CHEMIN CHATAIGNE
Rue des Carmes 47, 4630 Soumagne

0477 41 00 40

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démons-
trations de traite, exposition de matériel agricole.  

DÉGUSTATIONS : petite restauration, vente des pro-
duits de la ferme.  

DÉTENTE :  grimage, balade à dos d’âne, concours de 
dessin, jeu de piste, labyrinthe, jeux divers.

Elevage de Blondes d’Aquitaine, de brebis Lacaune et 
de chèvres Chamoisées. Fabrication de fromages. Vente 
directe des produits de la ferme.



LA FRAMBOISERIE DE MALMEDY
Chemin des Potiers 10, 4960 Malmedy

080 33 03 35 - 0479 51 37 67

DÉCOUVERTE : visites guidées des cultures de 
petits fruits et des aromates, jeu de piste pour les enfants, 
panneaux didactiques pour parcours libre. 

DÉGUSTATIONS : petite restauration (assiette de 
fromages...), bar, marché de producteurs locaux. 

DÉTENTE :  concours de dessin, jeux anciens en bois, 
maquillage, trampoline.

Petite exploitation de cultures de petits fruits (framboises, 
cassis, mûres, groseilles, sureau), de plantes aromatiques et 
de légumes. Atelier de transformation (confitures, gelées, 
sirops). Vente en direct et dans les commerces locaux.



LES ROSES DE DANIEL
Chemin du Meunier 6, 4960 Malmedy

080 33 75 34 - 0474 87 86 98

DÉCOUVERTE : Fête de la roseraie, visites guidées du 
site, conférence sur le soin des plantes par huiles essentielles, 
informations à propos de maraîchage, pièce de théâtre 
dans la roseraie «Il faut cultiver notre jardin».

DÉGUSTATIONS : produits locaux de l’élevage de la 
Platte, dégustation de vin de Chablis, glaces artisanales 
au parfum de rose, bar.  

DÉTENTE :  artistes et artisans locaux dans une atmos-
phère musicale, cornemuse et harmonie du village.

Pépinière spécialisée dans la production de rosiers anciens 
et anglais. Production maraîchère biologique : tomates, 
courges, haricots, salades.... Vente directe des produits de 
la ferme et de décorations de jardin.



LA FERME DU BIERLEUX
Bierleux-Haut 40, 4987 Stoumont

0476 88 21 42

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démons-
trations de traite (le soir), démonstrations de fabrication 
de fromage en début d’après-midi. 

DÉGUSTATIONS : restauration (avec et sans réserva-
tion), bar, dégustation de fromages, magasin à la ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, jeux divers, grimage...

Élevage de chèvres Alpines. Fabrication artisanale de 
fromages de chèvres et de vaches. Vente directe des 
produits de la ferme et du terroir le samedi de 9h30 à 12h 
: miel, œufs, thé...  Aire pour camping-car.



LA FERME DE WARICHET
Rue de Cognelée 9, 5080 Warisoulx

0493 45 65 02 - 0472 78 04 83

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démons-
trations de traite, atelier beurre pour les enfants, parti-
cipation aux soins des animaux, panneaux didactiques, 
jeu-concours.

DÉGUSTATIONS : petite restauration, cornet de glace, 
«vélo à smoothies», bar.

DÉTENTE :  espace kapla, jeux en bois, box photo, 
grimage, création de badge souvenir, chateau gonflable, 
calèche…

Ferme d’élevage bovin (Blanc Bleu Belge et Hols-
tein). Grandes cultures (froment, betteraves, maïs…) et 
maraîchage (fraises). Fromagerie et point de vente de 
produits de la ferme et locaux. 



LES FERMES DE CHEZ NOUS
Rue sous le Bois 26, 5080 Villers-lez-Heest

0495 99 83 45

DÉCOUVERTE : visites et dégustations gratuites des 
produits la ferme et du maraichage, parcours libre et/
ou visites avec animations à propos des animaux et du 
métier d’agriculteur, démonstrations de traite et de soins 
aux animaux, balades à la découverte du maraichage et 
des bandes fleuries pour accueillir les pollinisateurs qui 
protègent nos cultures et augmente la biodiversité. Le sa-
medi, balade gourmande à travers les champs et fermes de 
la coopérative sur réservation uniquement (renseignements 
atraversnoschamps@hotmail.com). 

DÉGUSTATIONS : restauration, bar, dégustation des 
productions de la ferme et de la coopérative.

DÉTENTE :  balades en calèche, jeux en bois pour 
enfants et adultes, parcours didactique, concert le samedi 
vers 18h.

Ferme d’élevage bovin (Blanc Bleu Belge) et de moutons 
(Texel). Grandes cultures (céréales, betteraves, carottes) 
et maraîchage (le pot’ à Geens). Vente directe au maga-
sin-boucherie de la coopérative des produits des fermes 
associées : viandes, légumes, produits locaux...



LE DOMAINE DU RY D’ARGENT
Rue de la Distillerie 51, 5081 Bovesse 

0475 25 88 29

DÉCOUVERTE : visites guidées du vignoble et du chai, 
informations sur la production des vins rouges, blancs, 
rosés et mousseux rosés, exposition de matériel viticole et 
agricole, présentation du futur chai, démonstrations de 
dégorgement d’effervescents.

DÉGUSTATIONS : petite restauration, dégustation des 
vins du Domaine.

DÉTENTE :  château gonflable, jeux en bois.

Domaine viticole en conversion biologique. Production 
de vins sous appellation AOP Côtes de Sambre et Meuse 
et IGP Vin de Pays des Jardins de Wallonie. Accueil de 
groupes (team building, oenotourisme). Vente directe (vins, 
cidres, bières).



BEELGIUM
Rue de Miellemont 2, 5190 Jemeppe-sur-Sambre

0475 35 06 16

DÉCOUVERTE : visites d’un rucher de production, 
de la station de fécondation, des parcelles de lavandin et 
phacélie, explications sur le fonctionnement d’une colonie, 
récolte de pollen, visite de la miellerie, dégustation des 
différents produits.

DÉGUSTATIONS : petite restauration, vente des pro-
duits de la ferme, bière locale au miel.

DÉTENTE :  concours de dessins pour enfants, balades 
dans le domaine, exposition de peintures, céramiques et 
savons artisanaux.

Ferme apicole d’abeilles Buckfast et Abeilles noires. 
Élevage de reines. Production de miel, pollen et d’huile 
essentielle de lavandin. Cultures de phacélie et lavandin pour 
l’alimentation des abeilles. Vente directe des produits de 
la ferme et de matériel d’apiculture.



LA FERME D’ASSONLEVILLE 
Route de la Bruyère 100, 5310 Eghezée 

0479 04 68 00

DÉCOUVERTE : parcours dans les plantations et visites 
guidées avec informations sur les modes de production, les 
poulets, les ruches, vidéo consacrée à la fabrication des jus, 
fabrication de jus, démonstrations de découpe d’un poulet.

DÉGUSTATIONS : produits de la ferme.

 DÉTENTE : magasin à la ferme, château gonflable, 
grimage, restauration et bar.

Ferme de production de fruits (pommes, poires, fraises, 
framboises, cerises, melons…), de tomates. Elevage de 
poulets de chair de plein air. Production de jus divers. 
Activité apicole et fleurs à couper. Vente directe de 
produits de la ferme et de produits locaux (boissons, 
fromages, produits d’épicerie...). Restaurant à la ferme.



LA FERME DU PONT DES DAMES
Rue du Pont des Dames 2, 5310 Aische-en-Refail

0498 48 55 17 - 0494 78 93 37

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme avec 
explications des différentes races d’animaux, de leurs 
soins et alimentation, atelier de fabrication des fromages, 
panneaux didactiques, stand d’aliments.

DÉGUSTATIONS : petite restauration avec les produits 
de la ferme, marché du terroir, magasin à la ferme, glaces 
de la ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, balades avec des poneys, 
jeux divers...

Petite exploitation de vaches laitières (Jersey, Normande) 
et viandeuses (Blanc Bleu et Parthenaise) et de poulets de 
chair à croissance lente. Fabrication de fromages. Vente 
directe des produits de la ferme et d’autres producteurs 
locaux : confitures, pâtes, produits de canards... Stages et 
anniversaires à la ferme.



LES SAVEURS D’ANSO
Rue de Reppe 129, 5350 Ohey
083 67 81 46 - 0477 35 21 82

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme avec son 
historique, son mode de fonctionnement, une journée à 
la ferme, le travail en toute saison, les cultures... atelier de 
fabrication de  yaourt, visites en char à banc des cultures, 
exposition de vieux tracteurs, concours.

DÉGUSTATIONS : restauration (pain saucisse), dessert 
glacé, magasin de la ferme, petit marché de producteurs 
locaux (légumes, fraises...), bar. 

DÉTENTE :  artisans locaux (décoration en palettes en 
bois, produits cosmétiques...), château gonflable, jeux di-
vers, grimage, animaux de basse-cour, mini-ferme, balade 
avec les poneys, chevaux et ânes, concours, animation 
musicale.

Ferme d’élevage de Blanc Bleu Belge et de vaches laitières. 
Grandes cultures. Atelier de transformation du lait en 
crème glacée, maquée, yaourt, fromages… Vente directe 
des produits de la ferme (laitiers, colis de viande de Blanc 
Bleu et d’agneau) et du terroir (œufs, boissons, pommes de 
terre, fraises...). Visites possibles.



LES JARDINS DE VERTUMNE
Rue de Ciney 149, 5350 Ohey
085 71 31 14 - 0473 93 97 70

DÉCOUVERTE : visites guidées et informations 
sur les productions de la ferme (fruits rouges, légumes, 
condiments...) découverte de la pépinière, visites des jardins 
didactiques, atelier de découverte des saveurs. 

DÉGUSTATIONS : vente des productions de l’exploi-
tation, bar. 

DÉTENTE :  artisans locaux (ferronnerie...). Pour des 
raisons d’hygiène, les chiens ne pourront pas être admis.

Culture de courges (200 variétés), de fruits rouges 
(framboises, fraises...), de rhubarbe, de légumes (ail, laitues, 
oignons, pommes de terre...), de plantes ornementales 
(graminées, vivaces, muguet, condimentaires, bulbeuses...). 
Activité d’aménagement et d’entretien de jardin. Création 
artistiques authentiques. Vente sur place de légumes et de 
décorations de jardin. 



LA FERME DU SACRÉ CŒUR
Chaussée de Namur 80, 5360 Natoye

083 68 98 23 - 0476 478 612

DÉCOUVERTE : visites de l’exploitation, visites 
des cultures en char à bancs, démonstrations de traite 
robotisée, jeu-concours. 

DÉGUSTATIONS : petite restauration permanente, 
repas le dimanche midi avec les produits de la ferme. 

DÉTENTE : labyrinthe en ballots, grimage, 
jeu-concours, château gonflable…

Elevage laitier et viandeux (Fleckvieh et Blanc Bleu Belge). 
Cultures de maïs, froment, luzerne. Production de fraises. 
Fromagerie et boucherie-charcuterie à la ferme. Vente 
directe des produits de la ferme et d’autres agriculteurs : 
fromages, charcuterie, légumes, épicerie fine...



LA FERME CHÂTEAU D’OSSOGNE
Ossogne 35, 5370 Havelange

083 63 31 73 - 0477 44 18 74

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstra-
tions de traite et d’écrémage (16h30), démonstrations de la 
fabrication du beurre (14h00), visites du magasin et atelier. 

DÉGUSTATIONS : bar, petite restauration et produits 
de la ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, activité enfant «Fais ton 
beurre» (11h00), concours de dessin.

Elevage de bovins laitiers et viandeux. Animaux de la 
basse-cour. Chèvres et cochons. Fabrication du beurre, 
yaourt, yaourt grec, skyr, crème et maquée.



CYCLE EN TERRE 
Buzin 5 A, 5370 Havelange

0488 93 59 30

DÉCOUVERTE : visites guidées des infrastructures et 
des cultures, informations sur les semences, démonstrations 
de traction animale avec cheval de trait, conférence, jeu 
concours, atelier «bombe à graines».

DÉGUSTATIONS : petite restauration avec des produits 
régionaux (soupe, pain, fromage...), bar de productions 
locales (bières, cidre, softs, eau). 

DÉTENTE :  château gonflable, animation musicale.

Coopérative spécialisée dans la production de semences 
biologiques et reproductibles de plantes potagères, fleurs 
et aromatiques. Vente directe à la ferme.



LA FERME DE LA BOURGADE
Rue de Moressée 10, 5377 Somme-Leuze

086 21 13 60 - 0476 97 10 55

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, panneaux 
didactiques pour parcours libre, atelier de production de 
beurre, petits animaux de la ferme, exposition de matériel 
agricole.

DÉGUSTATIONS : petite restauration permanente avec 
les produits de la ferme, repas champêtre sur réservation 
le dimanche, marché de produits de terroir.

DÉTENTE :  découverte du golffermier, animations 
pour enfants (plaine de jeux en ballots, château gonflable), 
balades en char à bancs, concours.

Elevage biologique laitier (Bleu mixte). Fabrication de 
produits laitiers : beurre, lait, crème, fromage, yaourt… 
Vente directe de viande, des produits de la ferme et du 
terroir. 3 gîtes (8, 19 et 21 pers.). Golffermier. Brasserie 
à la ferme. 



LES JARDINS DE MIMIE
Bry 2, 5561 Celles 

0475 53 89 19

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme maraîchère, 
informations sur les filières porcine et bovine, petit marché 
de producteurs locaux.

DÉGUSTATIONS : restauration et bar de produits lo-
caux, vente de produits de la ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, parcours dans les ballots, 
tracteurs à pédales, concours de dessin

Ferme maraîchère. Production de fruits et légumes de 
saison (tomates, asperges, fraises, melons, chicons pleine 
terre et bien d’autres) en agriculture raisonnée. Engrais-
sement de cochons et de taureaux. Vente en direct des 
produits de la ferme et d’autres producteurs locaux.



LA FERME DE LA SAUVENIÈRE
Chemin de Philippeville 9, 5620 Hemptinne-lez-Florennes 

0496 49 89 59 - 0486 46 40 02

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme (10h, 11h, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30), informations sur 
les naissances, l’élevage, le gavage, l’abattoir et l’atelier 
de transformation, dégustation des produits de la ferme. 
Atelier culinaire le dimanche à 10h30 et 15h00.

DÉGUSTATIONS : restauration à base des produits du 
canard, bar de boissons locales (jus, bières...).

DÉTENTE :  balades à dos de poneys, espace récréa-
tif (jeux anciens, château gonflable), atelier de vannerie, 
grimage.

Elevage  de canards mulards en Qualité Différenciée. 
Transformation en produits dérivés : foie gras, magret, 
rillettes, cassoulet, pâtés… Vente directe des produits de la 
ferme et du terroir : escargots, boissons, escavêche, miel... 
Atelier de transformation avec salle de dégustation. Visites 
de groupes.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démons-
trations de la traite, atelier de boulangerie, stands des 
coopératives partenaires, balade à la découverte des plantes 
sauvages.

DÉGUSTATIONS : bar, petite restauration, bar à lait.

DÉTENTE :  château gonflable et jeux en bois géants, 
concerts.

LA FERME DE LA SARTHE
Rue de la Sarthe 3, 5640 Mettet

0498 32 57 11

Ferme familiale et biologique d’élevage de vaches laitières 
(Pie rouge et Limousine), de porcs (Piétrain-Duroc) et 
de chèvres (Alpines-Lorraine). Activités de maraîchage 
diversifié sur petite surface. Grandes cultures. Fromagerie 
et boulangerie à la ferme. Vente directe des produits de la 
ferme et de produits locaux.



DÉCOUVERTE : visites des cultures dans les champs et 
de l’élevage bovin, nourrissage des animaux, démonstra-
tions de mouture des céréales, informations sur le stockage 
et le triage du grain, atelier de boulangerie.

DÉGUSTATIONS : petite restauration permanente, 
dégustation des différents pains, vente des produits de la 
ferme. 

DÉTENTE :  balade pédestre et en tracteur, concert, 
château gonflable.

LA FERME JACQUEMART
Rue de la Sarthe 2, 5640 Mettet

0474 58 39 82

Ferme biologique de Limousines, de cultures céréalières 
et légumineuses. Boulangerie avec les farines de la ferme. 
Vente de colis de viande et d’autres produits locaux. 
Accueil scolaire.



DÉCOUVERTE : accueil bilingue, visites guidées, 
ramassage des œufs, visite d’un poulailler, concours de 
chiens de troupeau axé sur l’utilisation en ferme, tontes 
de moutons, cours de cuisine avec un chef et dégustation, 
animations pour enfants sur l’alimentation, conférences, 
jeu-concours.

DÉGUSTATIONS : restauration avec les produits de la 
ferme, bar à bières et jus de fruits artisanaux, marché de 
producteurs locaux, magasin à la ferme... 

DÉTENTE :  château gonflable, grimage, artisans locaux 
(taille de pierre, cordage...).

LA FERME CENSIER
Rue Martin Sandron 152 A , 5680 Doische

0498 80 06 93 - 0496 63 61 72

Ferme biologique familiale spécialisée dans la produc-
tion d’œufs frais et de viande d’agneau. Élevage de poules 
pondeuses et centre d’emballage d’œufs. Produits à base 
d’oeufs (oeufs liquides pasteurisés, gaufres, meringues, 
advocaat..). Élevage de moutons (Croisés Vendéens, Texels, 
Suffolks) et de chiens de troupeau (Border Collie). Stages 
d’initiation à la conduite de troupeau. Accueil et visites 
de groupes. Vente des produits de la ferme et de produits 
régionaux.



DÉCOUVERTE : visites des prairies et des élevages, 
découverte de la fromagerie, atelier pour les enfants, jeux 
didactiques.

DÉGUSTATIONS : BBQ et pic-nic  avec les produits 
de l’élevage porcin et tartine de fromage de chèvre, vente 
des produits de la ferme.

DÉTENTE :  jeux pour les enfants, animation musicale, 
grimage.

LA CHÈVRERIE DES SAULES
Allée centrale 90, 6040 Jumet

0475 55 32 31

Chèvrerie et élevage de porcs (croisé Piétrain). Fromage 
et boucherie-charcuterie avec les produits de la ferme et 
du terroir.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, prome-
nades commentées en tracteur, démonstrations de traite 
des vaches et des chèvres, local didactique, présence de 
moutons, chevaux, ânes...

DÉGUSTATIONS : petite restauration, produits de la 
ferme et de la région, bar.

DÉTENTE :  château gonflable, spectacle équestre, 
démonstrations de chiens de troupeau et de shiatsu.

LA FERME DES MONTS
Rue des Monts 50, 6120 Nalinnes
0498 70 34 72 - 0494 88 31 23

Elevages de bovins (Holstein croisée Montbéliarde) et de 
chèvres (Saanen et croisées). Cultures de céréales et de 
légumes. Fabrication de beurre, fromage, yaourt. Distri-
buteur automatique de produits de la ferme et magasin à 
la ferme : boissons, fruits, légumes, produits laitiers, miel... 
Cours d’équitation.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, atelier et 
démonstrations de traite, démonstrations de ferrage d’un 
cheval et de tonte de moutons. 

DÉGUSTATIONS : marché de produits locaux (miel, 
cuberdons, lait d’ânesse…), magasin à la ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, tiercé, démonstrations 
équestres, balades en calèche, tracteur et char à bancs, 
tours avec les poneys.

LA FERME DU CHAMP DU LOUP
Rue du Champ du Loup 14, 6540 Lobbes

0479 89 96 40 - 0494 19 87 14

Ferme laitière (Holstein et Montbéliarde). Cultures (maïs, 
froment…). Fabrication de produits laitiers : beurre, 
fromage, yaourt, glace… Vente directe des produits de la 
ferme et du terroir. Ferme pédagogique. Stages et anni-
versaires à la ferme.



DÉCOUVERTE : visites des cultures, démonstra-
tions de traite (17h) et de chiens de berger, exposition du 
matériel et d’anciens outils agricoles, quiz familia 
 «À la découverte de la ferme», balade nature avec guide 
(samedi). 

DÉGUSTATIONS : restauration (assiette barbecue sur 
réservation ou pas, hamburgers, frites et pains saucisse), 
produits de la ferme et de la région (bières, fromages et 
salaisons), bar à glaces.

DÉTENTE :  château gonflable, grimage, balade en 
chars à bancs tirés par des vieux tracteurs ou chevaux 
de traits (chevaux le samedi uniquement), jeux en bois, 
animation musicale le samedi de 20 heures à 22 heures.

LA FERME GRIGNARD
Rue Grignard 11, 6542 Sars-la-Buissière

0494 78 38 26 - 0498 70 81 85

Ferme d’élevage de vaches laitières (Pie noire, Pie rouge 
et Blanc Bleu mixte), de volailles et de lapins. Cultures 
diverses : maïs, froment, lin, betteraves. Transformation 
de produits laitiers : beurre, glaces et desserts. Magasin à 
la ferme. Travaux agricoles. 



DÉCOUVERTE : visites guidées des cultures 
maraîchères, des étables et nourrissage des animaux, 
exposition de machines agricoles, démonstrations de 
tonte... 

DÉGUSTATIONS : restaurant à la ferme (ouverture 
non-stop), producteurs locaux (glace, viande...). 

DÉTENTE :  château gonflable, plaine de jeux, balades 
en calèche.

LA FERME DE LA COURTE 
Rue Haute 42, 6567 Merbes-le-Château

071 16 84 13 - 0479 76 20 51

Elevage de moutons (Textel, Hampshire) et de volailles 
(poules pondeuses et poulets de chair). Grandes cultures 
(betteraves, lin, pommes de terre). Restaurant à la ferme. 
Anniversaires et séminaires. Accès PMR.



DÉCOUVERTE : visites guidées avec dégustation dans 
le vignoble (pressoirs, remueurs, cuverie, salle de vieillis-
sement...).

DÉGUSTATIONS : petite restauration, présentation et 
vente des vins effervescents du Domaine.

DÉTENTE :  exposition de photos, promenade balisée 
dans le vignoble, château gonflable.

LE DOMAINE DU CHANT D’EOLE
Grand route 58, 7040 Quévy-le-Grand

065 22 05 00

Domaine viticole spécialisé dans la production de vins 
effervescents (Brut Blanc de Blancs, Brut Rosé, Elixir 
Saint-Georges). Vente directe. Accueil de groupes, entre-
prises, événements, spectacles, concerts…



DÉCOUVERTE : balade-jeu de piste le dimanche, visites 
guidées de la ferme par l’ASBL N’AIR J, découverte des 
animaux de la ferme. 

DÉGUSTATIONS : marché artisanal (charcuteries, 
miel, savon, lait de jument, légumes, fruits de saison...). 

DÉTENTE : conteur, château gonflable, tour en 
remorque , balade de tracteurs ancêtres...

LA FERME DE CANTRAINE
Rue Hector Blondiau 41, 7070 Mignault

067 44 38 70 - 0497 41 33 93

Ferme de production laitière. Présence de moutons, 
chevaux et animaux de basse-cour. Fromagerie et magasin 
à la ferme avec des produits locaux. Ferme pédagogique : 
stages, anniversaires, écoles...



DÉCOUVERTE : présentation des cultures de la 
ferme en char à banc, présentation de la fromagerie avec 
explications sur les phases de fabrication des fromages, 
traites à 17h30. Circuit découverte adapté aux enfants. 

DÉGUSTATIONS : petite restauration avec les produits 
de la ferme (assiettes de fromages, glaces, crêpes, gaufres, 
tartes maison, pains saucisses, frites...), dégustation des 
produits de la ferme, magasin à la ferme.

DÉTENTE :  château gonflable, balades en char à banc, 
balades à dos d’ânes.

LA FERME DU PLANOIS
Rue de la Chapelle au Foya 22, 7090 Hennuyères
067 56 13 35 - 0487 15 87 51 - 0474 47 61 35

Ferme certifiée bio depuis 2014, de polyculture-élevage 
sur une vingtaine d’hectares. comprenant un troupeau 
de chèvres, de brebis laitières et de poulets de chair. En 
autonomie fourragère (prairies temporaires et association 
de céréales). Toute la production laitière est transformée en 
fromages (frais, brie, tomes), yaourts et glaces. Magasin à 
la ferme : produits laitiers, oeufs, volailles, miel, légumes, 
boissons... Gîte (14 pers.). Ferme pédagogique. Golf du 
Planois. Balades à dos d’ânes.



DÉCOUVERTE : visites guidées avec informations sur 
l’histoire de la ferme, l’élevage du canard, le gavage et 
démonstration (10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h), visites 
des ateliers de transformation et dégustation.

DÉGUSTATIONS : restauration sur réservation avec les 
produits de la ferme (foie gras, confit, cassoulet...), vente 
sur place.

DÉTENTE :  nourrissage des animaux, balades en ca-
lèche, jeux en bois et château gonflable.

LA FERME LOUIS LEGRAND
Rue de Nechin 78, 7520 Templeuve

069 35 25 79 - 0496 50 33 40

Élevage de canards. Cultures de maïs, froment... 
Transformation en produits dérivés : foie gras, pâté, confits, 
rillettes… 



DÉCOUVERTE : visites guidées des parcs d’élevage 
avec explications à propos de la vie de l’escargot.

DÉGUSTATIONS : petite restauration et vente des 
produits de la ferme. 

DÉTENTE :  château gonflable, concours de dessin.

L’ESCARGOT D’OR
Chemin Momirel 25, 7540 Kain
069 23 20 50 - 0479 48 53 24

Ferme hélicicole (escargots). Ferme pédagogique. Atelier 
de transformation. Vente à l’exploitation.



DÉCOUVERTE : visites libres ou guidées de la 
ferme, chasse au trésor dans la ferme et la campagne, 
informations à propos de l’évaluations de prix de 1997 à 
nos jours.

DÉGUSTATIONS : BBQ durant tout le week-end, 
déjeuner fermier le dimanche matin sur réservation.

DÉTENTE :  balade champêtre avec cheval de trait 
et vieux tracteur du samedi dès 15h au dimanche 18h, 
château gonflable, balade champêtre après le déjeuner 
fermier (sur réservation), jeu de l’intrus, coloriage.

LA CENSE DU MAIRE
Rue de Sin 42, 7622 Laplaigne

0476 20 46 87

Élevages de bovins de race Aubrac. Petits élevages 
divers. Cultures diverses : betteraves, pommes de terre, 
céréales, mais, tournesol, sorgho. Transformation et vente de 
produits à base de canard et de lapin.



DÉCOUVERTE : le vécu de la ferme BIO de nos jours, 
ses contraintes, ses besoins, ses satisfactions. 

DÉGUSTATIONS : restauration, vente des produits de 
la ferme et de maraîchage.

DÉTENTE : promenades à pied et en charrette pour 
découvrir les cultures de la ferme.

LA FERME DÔRLOÛ
Vieux Moulin 50, 7890 Wodecq
068 44 83 06 - 0498 59 09 54

Ferme biologique de bovins (Normande et Limousine), 
moutons (Ardennais et Charolais), volailles (poulets de 
chair, poules pondeuses et canards), grandes cultures et 
verger. Salle de tri d’oeufs. Magasin-boucherie à la ferme, 
table d’hôte et restaurant-traiteur. Camping à la ferme 
(15 pl.). Visites pédagogiques et stages à la ferme.



DÉCOUVERTE : circuit didactique dans la 
prairie à la découverte des animaux de la ferme, 
tonte de moutons, filage de laine, maréchalerie, 
démonstrations d’équitation western et de chien de 
troupeau, présentation d’une mini-ferme, exposition de 
tracteurs ancêtres.

DÉGUSTATIONS : petite restauration permanente, 
repas fermier le dimanche midi sur réservation (agneau à 
la broche et boeuf Hereford de la ferme), marché de terroir. 

DÉTENTE :  balade à cheval, jeu-concours, château 
gonflable, jeux en bois, artisanat d’art...

THE SPEED L RANCH
Remoiville 6A, 6640 Vaux-Sur-Sûre

0495 10 61 86

Ferme familiale biologique d’élevage de bovins (Hereford), 
moutons (croisés Charolais) et chevaux (Quarter Horse et 
Paint Horse). Cultures d’orge et d’avoine. Vente directe 
de colis de viande.



DÉCOUVERTE : visites guidées des pâtures des ânes et 
des moutons, de l’espace de traite (10h30, 13h30 et 15h30) 
et de conditionnement du lait, panneaux didactiques pour 
parcours libre, jeu-concours. 

DÉGUSTATIONS : producteurs locaux (maraîchage...), 
lait d’ânesse.

DÉTENTE : animations pour enfants, balades à dos 
d’ânes (de 14 à 15h30 et de 16h30 à 17h30).

NATURÂNE
Rue du Wez 34, 6640 Vaux sur Sûre

0479 36 87 86

Ferme biologique d’élevage d’ânes, de moutons et de 
chèvres. Production de lait d’ânesse pour la consomma-
tion. Fabrication de produits de soins cosmétiques avec le 
lait des ânesses. Vente directe, dans les magasins locaux 
et sur le web.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, stand de 
la coopérative Terre-en-vue et l’asbl de la monnaie locale 
«Sous-Rire», démonstrations de traite des vaches et des 
chèvres en fin de journée.  

DÉGUSTATIONS : bar avec restauration à base de 
produits de la ferme et de produits locaux, petit marché 
d’artisans locaux, épicerie bio. 

DÉTENTE : château gonflable, balade de la «Boucle 
agricole».

LA FERME LAMBERTY
Moulin 126, 6692 Petit-Thier

0478 91 76 25 - 0478 91 76 42

Ferme biologique d’élevages de bovins (Holstein et Blonde 
d’Aquitaine), de chèvres Alpines et de moutons Roux ar-
dennais. Production maraîchère. Epicerie bio à la ferme. 
Visites possibles. Circuit de balade «Boucle agricole».



DÉCOUVERTE :
animations thématiques :«Comment s’occu-
per d’un âne», «Moments de partage avec les 
animaux», «Une ferme d’animation, qu’est-ce que 
c’est ?», démonstrations de maréchalerie, panneaux 
didactiques pour parcours libre, parcs des ânes, bardots 
et mulets.   

DÉGUSTATIONS : petite restauration 100% locale 
permanente.  

DÉTENTE : gymkhana avec les ânes, promenade de 
6km avec des ânes et calèches le samedi matin, circuit 
dans les ballots.

L’ASINERIE DE L’O
Rue du Bua 26 A, 6720 Habay-la-Vieille

063 43 38 00 - 0497 46 07 54

Ferme biologique à vocation socio-éducative. 
Elevage d’ânes. Manège, écuries, espaces en biodiversi-
té.  Accueil des personnes à mobilité réduite. Gîte (4 pl.). 
Ferme d’animation.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme avec 
présentation des bovins, des cultures, des moutons et du 
maraîchage, exposition consacrée aux céréales (épeautre), 
jeu de piste.   

DÉGUSTATIONS : restauration «bio-gastronomique» 
samedi soir et dimanche midi sur réservation, petite restau-
ration et marché biologiques (légumes, fruits, lait, céréales, 
boissons...). 

DÉTENTE : château gonflable, jeux pour enfants  
grimage...), tombola.

LE DOMAINE BIOVALLÉE
Rue de la Rochette 64, 6723 Habay-la-Vieille

0471 17 95 03

Élevage biologique de bovins (Aberdeen Angus) et de 
moutons (Noir de Velay). Cultures maraîchères et grandes 
cultures (pommes de terre…). Boucherie-charcuterie à la 
ferme. Vente des produits de la ferme et de la région au 
magasin de la ferme situé rue de la Semois, 167 à 6741 
Vance. Accueil pédagogique.



DÉCOUVERTE : en collaboration avec le Comice 
agricole de Virton, visites guidées de la ferme, jeu-concours, 
exposition de matériel agricole ancien et moderne, démons-
trations de chien de troupeau et des robots de traite.  

DÉGUSTATIONS : petite restauration le samedi midi, 
repas fermier le samedi soir et le dimanche midi sur 
réservation (0473 81 80 21 ou 0475 75 17 28), dégustation 
de produits de la ferme (lait, yaourt, glace...), vente à la 
ferme et marché du terroir le dimanche.

DÉTENTE : balades champêtres à pied, en tracteur et 
char à bancs, labyrinthe, château gonflable, animation 
musicale...

LA FERME BERQUE
Rue du 10 mai 13A, 6767 Rouvroy

063 57 19 65 - 0473 81 80 21

Ferme biologique de production laitière (Pie noire, Holstein 
et Fleckvieh). Grandes cultures : triticales, pois, maïs… 
Magasin à la ferme : produits de l’exploitation et produits 
locaux : charcuteries, boissons… Gîte à la ferme.



DÉCOUVERTE : visites de ferme (élevage, atelier 
de transformation, potager en permaculture), visites de 
la nardaie et des aménagements environnementaux, 
démonstrations de fabrication de fromage en chaudron en 
cuivre, traite didactique et visites du potager.    

DÉGUSTATIONS : bar et restauration, magasin de 
la ferme.

DÉTENTE : jeux divers pour enfants, visites d’habitats 
légers, espace de détente, balades à dos d’âne...

LA COOPÉRATIVE DU GRAND ENCLOS
Route des Mainis 3, 6840 Grandvoir

0478 24 98 93 

Ferme coopérative biologique d’élevage de vaches laitières, 
porcs et volailles. Fromagerie et colis de viande-charcu-
terie à la ferme. Vente directe des produits de la ferme 
et de produits locaux : viande, pain, farines, boissons, 
fruits, légumes... Travail et vie coopérative. Formations en 
permaculture. Prairies à haut intérêt biologique (nardaie). 
Ferme engagée dans un programme de maintien de la 
biodiversité et de restauration de zones humides. Potager 
en permaculture.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, des réserves 
naturelles et du petit élevage, atelier par le Parc Naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier consacré à la vie à la ferme, 
atelier « produits locaux »  pour les enfants, jeu de piste.  

DÉGUSTATIONS : petite restauration avec la viande 
de la ferme, dégustation de viande de Galloway, bar...

DÉTENTE : plaine de jeux extérieure, jeux de paille et 
labyrinthe en bois...

LA FERME DE LA GERONNE
Rue Bi du Moulin 81, 6860 Chêne (Léglise)

061 25 52 53 - 0472 46 81 12

Ferme biologique de bovins Galloway, de chevaux (Trait 
ardennais et Highland) et de moutons. Nombreux animaux 
de la basse-cour. Gestion de réserves naturelles par pâtu-
rage des Galloway et Highland. Vente de colis de viande 
Galloway. Ferme pédagogique avec hébergement (76 pl.).



DÉCOUVERTE : visites guidées du verger (avec jeux 
pour enfants) et de la ferme, découverte du pressoir en 
activité le matin et en vidéo l’après-midi avec dégustation, 
découverte des cultures de céréales en char à bancs.  

DÉGUSTATIONS : restauration (burger, pain 
saucisse, gaufre, glace, granita...), BBQ le dimanche midi sur 
réservation par téléphone pour le dimanche 19/6, marché 
de produits locaux (fromage, maraicher, chocolat...), vente 
à la ferme. 

DÉTENTE : animation pour les enfants en rapport avec 
l’agriculture (jeux de piste), chateau gonflable, concert 
l’après-midi, artisans d’art (tourneur sur bois, vannerie), 
mini-ferme, jeu de lancer de ballots à 15h30 (inscription par 
téléphone pour le 22/6; min. 16 ans; min. 10 pers - max 20).

LE VERGER D’À CÔTÉ
Rue de la Commanderie 3, 6900 Hargimont

0497 41 13 92 - 0495 25 23 22

Ferme d’élevage bovin (Charolais) et de grandes cultures 
(épeautre, luzerne, maïs).Vente des produits de la ferme 
(viande, jus…) et locaux (miel , œufs, pommes de terre). 
Verger de hautes tiges et pressoir à fruits. Accueil de mou-
vements de jeunesse.



DÉCOUVERTE : visites guidées de l’élevage et de 
l’atelier de boucherie, informations sur l’histoire de la ferme, 
présence de moutons, lapins et chevaux.   

DÉGUSTATIONS : restauration à base des produits de 
la ferme, barbecue, vente au magasin des produits de la 
ferme et du terroir. 

DÉTENTE : balades en calèche, château gonflable, 
grimage, concours de dessin.

LA FERME HOUARD
Rue Hodister 1, 6941 Bomal-sur-Ourthe

086 21 22 08 - 0495 41 76 66

En bord de l’Ourthe, élevage bovin (Blanc Bleu Belge et 
Aubrac) et porcin (Landrace Piétrain). Cultures diverses : 
épeautre, luzerne... Bâtiment classé et restauré du 17ème 
siècle. Boucherie-charcuterie à la ferme et magasin du 
terroir. Gîte (18 p.) et chambres d’hôtes (4 x 2 p.). Restau-
rant à la ferme.



DÉCOUVERTE : visites guidées des prairies décla-
rées à «haute valeur biologique» par des agronomes de 
Natagriwal, explications de la génétique des bovins inscrits 
au herd-book Limousin. 

DÉGUSTATIONS : barbecue, bar, bières locales.

DÉTENTE : promenade didactique et récréative pour 
les enfants.

LA FERME BODSON
Vieux Fourneau 10/1, 6941 Izier

0494 47 75 48

Élevage biologique de Limousines, de moutons 
Baggerbonte, de poules pondeuses et poulets de chair. 
Exploitation en autonomie fourragère et céréales imma-
tures. Vente de viande en colis.



DÉCOUVERTE : visites guidées de la chèvrerie et de 
l’espace de maraîchage, démonstrations de traite manuelle, 
de fabrication de fromage et de traction animale. 

DÉGUSTATIONS : restauration avec les produits de la 
ferme (pizza au feu de bois...), petit marché de producteurs 
locaux.

DÉTENTE : balades à dos d’ânes, château gonflable, 
jeux pour enfants.

LA CHÈVRERIE DU MOULIN DE WEZ
Mierchamps 14A, 6980 La Roche en Ardenne

0474 84 98 56

Dans un cadre calme et  boisé, élevage biologique de 
chèvres et de cultures maraîchères. Fromagerie et vente 
directe des produits de la ferme et du terroir : œufs, miel, 
farines, charcuteries, boissons…
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