
Journées Fermes Ouvertes



CONCOURS DE DESSIN
des journées fermes ouvertes 2017

A GAGNER :
un week-end en gîte à la ferme, une journée de découverte à la ferme,

un panier de produits de terroir, des gadgets de la Bande des Félait

ou un des Tee-shirts collector JFO 2017 !

POUR PARTICIPER :
Rendez-vous dans une des fermes indiquées avec ce picto    

et une fois sur place, laisse s’exprimer ton imagination !

Infos & règlement | www.jfo.be

Avec le soutien

d’Accueil Champêtre en Wallonie

Infos | www.accueilchampetre.be



En route pour un weekend gourmand et amusant ... En famille, entre amis, en 

couple ou en solo, toutes les occasions sont bonnes pour faire un détour à la ferme,

à l’occasion de la 21ème édition des Journées Fermes Ouvertes.

Depuis 1997, l’APAQ-W met annuellement en place ce grand rendez-vous convivial 

et didactique pour petits et grands. En 20 éditions, ce sont plus de 400 fermes qui 

ont participé à l’opération avec, en moyenne, plus de 100.00 visiteurs chaque 

année et approximativement 1.500 visiteurs dans chaque ferme.

Cette année encore, ce sont près de 70 fermes qui se mettent sur leur 31 pour 

vous accueillir. Des dizaines de producteurs vous attendent avec impatience pour 

vous faire découvrir ce qui se cache de l’autre côté de leurs clôtures et de leurs murs.

Entre animations, visites et dégustations, ces journées sont une belle occasion

de mettre en évidence la qualité et la diversité de notre agriculture et de mettre 

sous les projecteurs, les visages de ceux et celles qui s’y investissent au quotidien.

En Wallonie, je vous l’affi  rme : nous pouvons être fi ers de notre agriculture !

Avant de vous laisser découvrir ce catalogue alléchant, je souhaite remercier toutes 

celles et tous ceux qui nous permettent, durant un weekend, de passer des instants 

de détente, de découverte et de gourmandise mais également toutes celles et tous 

ceux qui le feront vivre.

Ce guide est une invitation à franchir le pas et à pousser la porte de la ferme qu’elle 

soit voisine ou non. Alors à toutes et tous, je vous donne rendez-vous ces 24 et 25 

juin, aux quatre coins de la Wallonie.

René COLLIN

Ministre wallon de l’Agriculture
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RAMILLIES1367

ORP-LE-GRAND1350

INCOURT1315

INCOURT1315

DÉCOUVERTE : visite de la miellerie, présentation de l’abeille, des reines, 

de la ruche et du travail de l’apiculteur (ruches vitrées), infos sur l’impact

de l’abeille sur la vie de la nature, infos sur les produits de la ruche, travail

de la cire, expo didactique. DÉGUSTATION : restauration, produits de la ruche 

et dérivés, bar. DÉTENTE : château gonfl able.

Apiculture de 150 ruches. Production de miel, pollen, propolis, gelée royale,

chocomiel. Vente directe. Visite sur demande.

CHARLES DOCQUIR

Rue René Sacré 26 - 1367 Ramillies

T. 081/ 87 89 24 - Gsm 0473/ 76 10 64

apicharlesdocquir@skynet.be

Apiculture Docquir04

DÉCOUVERTE : visite guidée de la ferme et des cultures, parcours pédagogique,

informations sur l’agriculture Bio, divers stands bios (compost, matériaux 

écologiques ...), librairie de Nature & Progrès. DÉGUSTATION : produits

de la ferme, petite restauration, stands de producteurs biologiques (viti-

culteur, apiculteur, bières artisanales ...). DÉTENTE : jeux concours, concours

de dessin, château gonfl able.

Ferme bio : pommes de terre, plus de 30 variétés de légumes en saison (haricot, pois, 

asperge, radis, salade, carotte, céleri, chicon, poireau, chou ...), céréales, arbres fruitiers, 

bovins, cochons, volailles plein air. Vente directe (légumes, paniers, colis de viande ...).

JOËL & PAUL LAMBERT

Chavée aux lapins 12 - 1350 Orp-le-Grand

T. 019/ 63 22 85

info@fermesaintebarbe.be

Ferme Sainte Barbe03

DÉCOUVERTE : visites guidées de la miellerie, du rucher, découverte

de l’élevage de volailles, présentation des activités maraîchères, exposition 

didactique. DÉGUSTATION : miel et produits dérivés, repas (vol-au-vent 

de la ferme sur réservation au 0476/ 37 40 12). DÉTENTE : balade en tracteur, 

concours de dessin.

Apiculture et élevage de volailles en plein air. Vente directe.

JULIEN VAN KEERBERGHEN

Chaussée de Namur 1 - 1315 Piétrebais (Incourt)

Gsm 0476/ 37 40 12

info@lafermedejulien.be - www.lafermedejulien.be

La Ferme de Julien02

DÉCOUVERTE : visites des vergers, démonstrations de pressage, espace 

didactique. DÉGUSTATION : produits de la ferme, démonstrations culinaires,

marché du terroir, petite restauration et restauration (vol-au-vent

de la ferme voisine de Julien sur réservation au 0476/ 37 40 12). DÉTENTE : château

gonfl able, balade en tracteur, jeux concours.

Production de pommes et poires en lutte intégrée. Fabrication de jus et confi tures 

à base des fruits de la ferme. Vente directe des produits de la ferme et d’autres 

produits locaux. Culture maraîchère. Ferme familiale en carré.

PIERRE & MARTINE LEBRUN

Rue de la Chise 4 - 1315 Piétrebais (Incourt)

T. 010/ 84 02 12 - Gsm 0495/ 44 37 76

pil.mab@belgacom.net - www.vergerdelachise.be

Verger de la Chise01

4 J O U R N É E S F E R M E S O U V E R T E S |  P R O V I N C E D U B R A B A N T WA L L O N



LOUPOIGNE1471

BOUSVAL1470

BAULERS1401

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, visites des cultures en char, 

démonstrations de traite, expo de matériel agricole. DÉGUSTATION : BBQ 

sur réservation le dimanche, lait, beurre et fromage de la ferme, petite restau-

ration, marché de terroir (légumes, confi tures, jus, farines, canard, escargot ...), 

fabrication de crème glacée (samedi 14h00) et de fromage frais. DÉTENTE : 

balades en char à bancs, château gonfl able, jeu concours, grimage, initiation 

à la danse country (dimanche).

Elevage familial de bovins (Blanc Bleu, Pie Noire, Jersey, Montbéliarde, Pie Rouge). 

Animaux de basse-cour. Cultures de blé, escourgeon, betteraves, maïs, chicorée. 

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...).

DANIEL & LUCIENNE COURTAIN - DUQUENE

Rue Fontaine-L’Evêque 14 - 1471 Loupoigne (Genappe)

T. 067/ 77 24 63 - Gsm 0478/ 42 85 61

fermedelagoyette@gmail.com

Ferme de la Goyette07

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme sous forme de jeu de piste, 

exposition de matériel agricole, traite des vaches (17h), atelier pain, sorbet 

et fromage, animations par Protect’Eau sur les actions mises en place par

les agriculteurs pour protéger l’eau. DÉGUSTATION : produits laitiers

de la ferme et du terroir (pommes et dérivés, fromages de chèvre, macarons ...). 

DÉTENTE : jeux dans les ballots de paille, balades en calèche, tour en poney 

ou à dos d’âne, grimage, château gonfl able.

Elevage bovin (Blanc Bleu, mixte et laitier). Autres animaux : chèvres, moutons, 

poneys, âne, animaux de basse-cour… Cultures de froment, maïs, lin, pommes 

de terre, fruits et légumes. Fabrication de beurre, fromage, crème glacée. Vente 

de produits laitiers de la ferme et du terroir (pommes de terre, miel, jus de fruit). 

Ferme pédagogique.

DAMIEN VERMEIREN

Rue Haute 44 - 1470 Bousval (Genappe)

T. 067/ 77 23 13

fermedebousval@gmail.com - www.fermedebousval.be

Ferme Artisanale de Bousval06

DÉCOUVERTE : visites guidées du vignoble et du chai, vidéo diffusion 

sur le travail dans la vigne, dans le chai... jeu de piste dans le vignoble, jeu

des arômes, visite d’un rucher… DÉGUSTATION : restauration (BBQ), marché 

de terroir (fruits et jus, fromages, fraises, maraîchage, produits de boucherie et

de boulangerie ...), confrérie des vendangeurs. DÉTENTE : animation musicale, 

balade à pied dans la vigne, animation colombophile...

Une famille. 2 générations. Des viticulteurs passionnés. Un savoir faire. Exploitation

agricole reconvertie partiellement en domaine viticole de 8 Ha 50 ares.

De la vigne à la bouteille. Production de vins belges, mise en bouteille

au domaine, avec vente directe à la ferme. Vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

Vin mousseux.

ETIENNE HAUTIER

Rue de la ferme du chapitre 9 - 1401 Baulers

T. 067/ 21 05 73 - Gsm 0497/ 45 06 00 & 0496/ 44 38 26

lafermeduchapitre@gmail.com - www.lafermeduchapitre.be

Ferme du chapitre05
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HUY4500

OTHÉE4340

HANNUT4280

FERRIÈRES4190

DÉCOUVERTE : visites guidées, vidéo projection, infos sur les races ovines, démonstra-
tions de tonte et de parage d’onglons, présentation des mesures agro-environnementales,
présentation de la pépinière de plantes ornementales. DÉGUSTATION : petite restaura-
tion (assiette de fromage, pain merguez d’agneau, pain fromage, tarte ...), vente du fromage
de la ferme et de produits de la Ferme de la Vacheresse, producteurs locaux, (fraises, 
miel, légumes). DÉTENTE : jeu-concours, château gonfl able, artisans (fi leuse de laine ...).

Elevages ovin et caprin. Présence de volailles (poulets, poules pondeuses) et lapins nains. 
Cultures de maïs et production de plantes ornementales. Fromagerie à la ferme. Vente
à la ferme des produits de la ferme (agneau, fromages de chèvres, oeufs, poulets) et autres
produits (yaourt, beurre, fromages de vaches...). Chambre d’hôte (3 pl.). Ferme pédagogique, visites 
de groupe, anniversaires à la ferme, stages pour enfants et étudiants agronomes ou vétérinaires. 

KARIN LAGNEAU
Rue du Ruisseau 1 B - 4500 Huy
T. 085/ 71 35 29 - Gsm 0495/ 25 06 92
karin@bergerieduruisseau.com - www.bergerieduruisseau.com

Bergerie du Ruisseau11

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, exposition de matériel agricole 

et d’animaux de la ferme, jeu concours, vidéo sur la vie dans les campagnes 

et l’élevage des bovins. DÉGUSTATION : barbecue avec viande limousine, 

marché artisanal et produits de terroir, accès au restaurant de la ferme

« Aux saveurs de Froidmont ». DÉTENTE : château gonfl able, jeux divers, 

balade à cheval, à poney et en calèche.

Elevage de bovins Limousins. Cultures (betteraves, froment, épeautre, lin, petits 

pois, pommes de terre, maïs...). Vente de colis de viande.

RICHARD DETIENNE

Rue Maurice Duchêne 52 - 4340 Othée (Awans)

Gsm 0495/ 89 88 72

detienne.richard@hotmail.com

Ferme de Froidmont10

DÉCOUVERTE : visite des plantations de cerises et de fraises, du hangar

de triage des cerises, des écuries, démos de cueillette, visites de ruches, cueillette

de fraises pour les enfants. DÉGUSTATION : BBQ, stands gourmands (pâtisseries,

confitures, jus, vodka fraise ...). DÉTENTE : château gonflable, promenade

à poney, jeux divers...

Ferme familiale de production fruitière (fraises et cerises), élevage de porcs et

de chevaux. Vente directe de produits locaux.

VINCENT MAZY

Route de Namur 73 A - 4280 Hannut

T. 019/ 51 43 16 - Gsm 0495/ 30 40 84

vanova@skynet.be www.vanova.be

Ferme du Vanova09

DÉCOUVERTE : visites guidées de la miellerie et des ruchers, exposition 

didactique, explications du mode de vie des colonies d’abeilles, infos pour 

les apiculteurs débutants. DÉGUSTATION : produits de la ruche, petite

restauration (grillades, glace au miel), bar. DÉTENTE : grimage, espace dessin.

Elevage apicole. Production de miel, pollen, propolis, élevage de reines. Matériel 

apicole. Gîtes ruraux «Aux Fleurs des champs» et «Aux 4 saisons» (2 x 32 pl.)

JOSÉ ARTUS

Rue Burnontige 3 - 4190 Ferrières

Gsm 0472/ 29 92 25 & 0474/ 84 41 38

artusjose@cybernet.be - www.ardennes-miel.be

Ruchers des Trois Vallées08
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MALMEDY4960

STRÉE4577

CLAVIER4560

DÉCOUVERTE : visites guidées de la pépinière et de la zone de maraîchage,

atelier de compositions fl orales, démos de plantations de rosiers, informations 

sur l’homéopathie et l’aromathérapie. DÉGUSTATION : ateliers culinaires 

avec les légumes, dégustations (gelée de pétales de roses ...).

Pépinière spécialisée dans la production de rosiers anciens, anglais et australiens 

et production maraîchère biologique sur planches. Vente directe.

DANIEL SCHMITZ

Chemin du Meunier 6 - 4960 Malmedy

T. 080/ 33 75 34 - Gsm 0497/ 76 36 36

schmitz-rose@skynet.be - www.danielschmitz-roses.com

Les roses de Daniel Schmitz14

DÉCOUVERTE : visites guidées autour des thèmes de l’agroforesterie,
des méthodes agri-environnementales, du travail à la ferme, des animaux, du 
maraîchage biologique ... avec la participation de Natagriwal, Bio Wallonie, 
Devenir et l’AWAF, démonstration de traite (16h30), expo de matériel agricole, 
animations de Protect’Eau sur les actions mises en place par les agriculteurs pour 
protéger l’eau. DÉGUSTATION : petite restauration. DÉTENTE : jeu concours.

Centre d’expérimentation, d’élevage (vaches laitières, Blanc Bleu Belge, moutons 
roux ardennais, poules ardennaises), de culture (céréales, betteraves, luzerne),
de maraîchage, verger conservatoire. Activités d’agroforesterie, phytoépuration, 
mécanique agricole, mesures agri-environnementales.

ISABELLE DUFRASNE
Rue de la Charmille 16 - 4577 Strée (Modave)
T. 085/ 27 49 69
projet.formation@cta-stree.be - www.cta-stree.be

Centre des Technologies Agronomiques13

DÉCOUVERTE : visites des installations, exposition didactique présentant 

les diff érents stades de l’abeille et du travail de l’apiculteur, visites guidées 

des ruches en activité par une quarantaine d’apiculteurs locaux, informa-

tion, conseils et initiation pour les apiculteurs débutants. DÉGUSTATION :

produits de la ruche, atelier de cuisine au miel. DÉTENTE : promenade

accompagnée dans le village. 

Apiculteur depuis 1978. Elevage apicole, reines et essaims. Production de miel, 

cire, propolis, hydromel…

JEAN-MARIE HOUYOUX

Rue Darimont 10 - 4560 Clavier

T. 085/ 71 29 93 - Gsm 0474/ 55 99 90

apimhoyoux@gmail.com

Clos des abeilles12
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PROFONDEVILLE5170

BOVESSE5081

LA BRUYÈRE5080

GEMBLOUX5030

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, parcours fl éché dans les cam-
pagnes à la rencontre des cultures, des moutons, des cochons… jeu concours, 
présentation des machines agricoles, exposition d’ancêtres. DÉGUSTATION : 
petite restauration (pain saucisse), glaces, vente des produits de la ferme et 
locaux. DÉTENTE : balade avec les poneys, chevaux, château gonflable,
promenade - jeu de piste.

Ferme d’élevage Blanc Bleu Belge et de cultures. Boucherie et magasin avec
les produits de la ferme et du terroir (agneau bio, porc sur paille, poulet bio, 
légumes bios, vin…). Gîtes de 2 et 4 places.

DENIS PORIGNAUX

Chemin d’Hestroy 32 - 5170 Profondeville

Gsm 0478/ 33 34 51

denisporignaux@yahoo.fr - www.fermelustin.be

Ferme Porignaux18

DÉCOUVERTE : visites guidées du vignoble et du chai, infos sur la production

des vins rouges, blancs, rosés et mousseux rosés, expos de matériel

viticole et agricole, présentation du futur chai, démonstrations de palissage.

DÉGUSTATION : vins de l’exploitation. DÉTENTE : château gonflable,

jeux en bois.

Entreprise viticole sous appellation AOP Côtes de Sambre et Meuse et IGP Vin

de Pays des Jardins de Wallonie. Accueil de groupes (team building, salle

à disposition, oenotourisme). Vente directe (vin, cidre, bières).

JEAN-FRANÇOIS BAELE

Rue de la Distillerie 51 - 5081 Bovesse (La Bruyère)

T. 081/ 56 65 45 - Gsm 0475/ 25 88 29

direction@domainedurydargent.com - www.domainedurydargent.com

Domaine du Ry d’Argent17

DÉCOUVERTE : visites guidées du vignoble et de la cuverie, exposition 

du matériel viticole, vidéo projection consacrée au travail des vendanges. 

DÉGUSTATION : dégustation commentée des vins du domaine, petite

restauration, producteurs locaux. DÉTENTE : château gonfl able.

Production de vins sur un domaine de 10 Ha présentant des vins blancs, rosés et 

rouges AOC « Côtes de Sambre et Meuse », un vin de liqueur Muscat Bleu et deux 

vins mousseux élaborés en méthode traditionnelle : Perle de Wallonie et Perles 

Roses. Vente directe. Ferme en carré du 18ème siècle.

PHILIPPE GRAFÉ

Rue du Chenoy 1 B - 5080 La Bruyère

T. 081/ 74 67 42 - Gsm 0495/ 54 57 44

info@domaine-du-chenoy.com - www.domaine-du-chenoy.com

Domaine Viticole du Chenoy16

DÉCOUVERTE : circuit didactique composé de stands consacrés à la culture

des céréales (travail du sol, variétés, gestion de l’azote, nouveaux outils

agricoles, relations avec l’environnement, utilisations ...), fosse pédologique, 

expo de matériel, démos de fertilisation azotée, de désherbage mécanique, 

de fabrication de pain... Visites scolaires les 22, 23 et 26 juin. DÉGUSTATION : 

petite restauration.

Plateforme de démonstration sur les cultures de céréales.

Rue du Bordia 11 - 5030 Gembloux

Gsm 0475/ 91 62 15

b.bodson@ulg.ac.be - www.silsuffi  saitquonseme.be

Ferme expérimentale de Gembloux 
Agro-Bio Tech et Centre wallon

de Recherches agronomiques

15
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HAVELANGE5370

HAVELANGE5370

OHEY5350

ASSESSE5330

DÉCOUVERTE : visites guidées, démonstrations de traction animale, conférence

sur la production de semences. DÉGUSTATION : petite restauration, bar.

Coopérative spécialisée dans le développement des cultures de semences biolo-

giques. Vente de semences de variétés fi xées sur place, via magasins et internet. 

Agribio et Cycle en terre, 2 fermes ouvertes sur un même site.

Buzin 5 - 5370 Havelange

Gsm 0495/ 93 52 79

info@cycle-en-terre.be - www.cycle-en-terre.be

Cycle en Terre22

DÉCOUVERTE : visites guidées des champs de fruits et légumes, des bâti-

ments et tunnels, cueillette au champ, exposition de matériel agricole. 

DÉGUSTATION : restauration et bar à base des produits de la ferme et

de la région, marché de terroir, dégustation au champ, bar. DÉTENTE :

château gonfl able, balades en chariot, jeux divers, artisans ...

Cultures de fruits et légumes de saison: fraises, framboises, melons, raisins, 

légumes, pommes de terre… Grandes cultures : froment, escourgeon, colza, maïs, 

chanvre textile... Vente directe des produits de la ferme et de produits locaux : 

boissons, huiles, oeufs, sirops, vinaigres, quinoa...

CARINE VRANCKEN

Ossogne 35 A - 5370 Havelange

T. 083/ 63 31 29 - Gsm 0478/ 59 83 93

info@fermevrancken.be - www.fermevrancken.be

Fraises d’Ossogne21

DÉCOUVERTE : balades de découverte dans les champs de cucurbitacées,
de fraises, asperges ... découverte de la pépinière, visites des jardins didactiques, 
atelier de découverte des saveurs. DÉGUSTATION : vente des productions
de l’exploitation, bar, self-picking. DÉTENTE : expo de calebasses et autres pièces 
décoratives, « village » des artisans (ferronnier, fendeur de bûches, caisses en bois, 
déco de jardin ...). Pour des raisons d’hygiène, les chiens ne pourront pas être admis.

Culture de courges (200 variétés), de fruits rouges (framboises, fraises...),
de légumes (asperges, laitues, oignons, pommes de terre, ail...), de plantes
ornementales, chrysanthèmes… Activités d’aménagement et d’entretien de jardin.
Création de lampes à partir de calebasses et de poulaillers. Vente sur place.

PIERRE LHOAS
Rue de Ciney, 149 - 5350 Ohey
T. 085/ 71 31 14 - Gsm 0473/ 93 97 70
pierre.lhoas@lesjardinsdevertumne.be - www.lesjardinsdevertumne.be

Les Jardins de Vertumne20

DÉCOUVERTE : visites et explication des élevages, promenades en char

à bancs à la découverte des cultures Bios et traditionnelles, espace de panneaux

didactiques. DÉGUSTATION : restauration avec les produits de la ferme (poulet,

Blanc Bleu, pommes de terre ...). DÉTENTE : château gonfl able...

Ferme traditionnelle d’élevage bovin (Blanc Bleu) et de volailles Bios. Cultures 

(pommes de terre, betteraves, maïs, froment, escourgeon…). Vente directe

des produits de la ferme.

GUILLAUME FASTRE

Chaussée de Marche 2 - 5330 Assesse

T. 083/ 61 17 11 - Gsm 0473/ 89 46 76

guillaume_fastre@skynet.be - www.fermedecorioule.be

Ferme de Corioule19

9P R O V I N C E D E N A M U R  |  J O U R N É E S F E R M E S O U V E R T E S



NAFRAITURE5550

SORINNES5503

SOMME-LEUZE5377

HAVELANGE5370

DÉCOUVERTE : visites de la ferme, démonstrations de traite (16h30), parcours 

didactique. DÉGUSTATION : petite restauration (BBQ), produits de la ferme. 

DÉTENTE : château gonfl able, jeu.

Ferme d’élevage (Pie noire, Holstein, Blanc Bleu) et de cultures. Fabrication

de yaourts, glaces, lait pasteurisé. Vente directe des produits de la ferme.

MARIE-LAURE LAMBOT & JÉRÔME DURY

Rue Gurnifalize 50 A - 5550 Nafraiture

T. 061/ 27 05 56 - Gsm 0475/ 30 97 36

info@fermedelayauge.be

Ferme de la Yauge 26

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’élevage de ratites, expo de matériel

agricole spécifi que à l’élevage d’autruches, jeux didactiques, salle didactique. 

DÉGUSTATION : restauration permanente à base des produits de l’élevage, 

vente des produits de la ferme et de la région.

Elevage d’autruches, émeus et nandous. Abattoir, boucherie et charcuterie

à la ferme. Vente en direct et sur marchés des produits de la ferme (viande,

charcuterie, œufs, plumes, peaux…). Visites possibles.

RÉGINALD MICHIELS

Rue de la Sablonnière 2 - 5503 Sorinnes (Dinant)

T. 082/ 22 28 99 - Gsm 0497/ 29 52 73

reginald.michiels@autrucherie-pontdamour.be - www.autrucherie-pontdamour.be

Autrucherie du Pont d’Amour25

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstration de traite, atelier

de production de beurre, infos sur le Blanc Bleu mixte, expo de matériel agricole,

petits animaux. DÉGUSTATION : petite restauration, marché de terroir avec 

les produits de la ferme et de la région. DÉTENTE: découverte du golff ermier, 

animations pour enfants (plaine de jeux en ballots, château gonfl able). 

Elevage biologique laitier (Blanc Bleu mixte). Fabrication de produits laitiers 

(beurre, lait, crème, fromage…). Vente directe. 2 gîtes (19 et 21 pers.). Golff ermier. 

Restaurant à la ferme. Service traiteur à base de produits du terroir.

SUZANNE & JEAN-MARIE LEBOUTE

Rue de Moressée 10 - 5377 Somme-Leuze

T. 086/ 21 13 60 - Gsm 0476/ 97 10 55

info@golff ermier.be - www.lafermedelabourgade.be

Ferme de la Bourgade24

DÉCOUVERTE : visites guidées « du grain au pain, du grain aux pâtes »,
de la meunerie à l’atelier de boulangerie et de pâtes sèches, jeu-concours. 
DÉGUSTATION : produits de la ferme et de la région (pains, viennoiseries, 
fromages, cidre, vins, soupes, légumes, viande limousine ...), stand de zytologie. 
DÉTENTE : concours de dessin, exposition de photographies.

Sur un seul site, cultures biologiques de céréales (épeautre, froment, seigle,
sarrasin, féveroles, chanvre, quinoa), meunerie, boulangerie, atelier de pâtes 
sèches. Elevage de vaches limousines. Vente de farines et de produits de boulangerie

dans les commerces. Agribio et Cycle en terre, 2 fermes ouvertes sur un même site.

CHRISTOPHE PORTIER
Buzin 5 - 5370 Havelange

T. 083/ 63 41 70
info@agribio.be - www.agribio.be

Agribio23
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SAINT AUBIN5620

PHILIPPEVILLE5600

CINEY5590

ROCHEFORT5580

DÉCOUVERTE : visites guidées, exposition de matériel agricole, démons-

tration de repiquage de légumes (samedi et dimanche 15h30 - en fonction

des conditions météos). DÉGUSTATION : petite restauration, magasin

à la ferme. DÉTENTE : château gonfl able.

Ferme de maraîchage (tomates, potirons, fraises...) et de grandes cultures 

(pommes de terre, céréales, betteraves…). Vente directe : produits de la ferme, 

glaces, fromages, jus, boissons, confi tures, produits du canard gras…

STÉPHANE VAN WYNSBERGHE

Rue Pont du Sansoir 44 A - 5620 Saint Aubin

T. 071/ 68 90 95 - Gsm 0478/ 91 80 91

vanwynsberghestephane@yahoo.fr

Ferme de la Couture30

DÉCOUVERTE : visites guidées en petit train/tracteur des deux sites

de la ferme et des cultures, infos sur les élevages. DÉGUSTATION : restauration

(BBQ permanent), bar artisanal, stands de producteurs locaux. DÉTENTE : 

balades en chariot, château gonfl able.

Ferme familiale biologique. Elevages de bovins (race Bazadaise), de porcs 

(Duroc), de moutons (Bleu de Maine) et de poules. Cultures diverses. Boucherie

à la ferme et vente des produits de la ferme sur marchés de LLN, Marche, Nivelles,

Philippeville…

JÉRÔME PONCELET

Route de Mariembourg 36 - 5600 Philippeville

T. 071/ 66 84 24 - Gsm 0489/ 66 43 74

contact@fermeduboisbouillet-bio.be

Ferme du Bois Bouillet29

DÉCOUVERTE : visites guidées de « la terre à l’assiette », informations sur l’élevage 
du Blanc Bleu Belge et sur la production de l’alimentation du bétail de la ferme, 
démonstration de traite, exposition de matériel agricole, animations de Protect’Eau 
sur les actions mises en place par les agriculteurs pour protéger l’eau, concentration
de tracteurs anciens. DÉGUSTATION : restauration avec la viande de la ferme 
(BBQ steak de BBB, pain saucisse - Sur réservation), stands de producteurs locaux. 
DÉTENTE : château gonfl able, jeux en bois géants, balades en tracteur, grimage.

Ferme d’élevage bovin (Blanc Bleu, Pie noire et Holstein). Cultures diverses (maïs, 
froment, escourgeon, betteraves, colza). 

ANNE, ANDRÉ & PIERRE PIRSON

Rue de la Bocheroule 1 - 5590 Ciney

Gsm 0479/ 59 94 66 & 0494/ 34 72 72

pierre.pirson@hotmail.com

Ferme de la Bocheroule28

DÉCOUVERTE : visites guidées bilingues de l’élevage, info sur les diff érents 
types de ratites (autruche, émeu, nandou), leur mode de vie, de reproduction...
visites guidées spéciales pour les enfants, expo didactique, présence
d’autruchons. DÉGUSTATION : grillades, omelettes aux œufs d’autruches,
restauration avec les produits de l’exploitation et produits locaux, vente
sur place. DÉTENTE : château gonfl able.

Elevage entièrement autonome d’autruches (reproduction, incubation,
alimentation, abattage, découpe, transformation, boucherie). Abattoir agréé CE
d’autruches et atelier de transformation. Vente en direct (charcuterie, plumes, 
œufs, cuir…). Visites de Pâques au 15 novembre de 11h à 17h.

Autrucherie du Doneu

JACQUES & LYDIA BRUYAUX-TERWAGNE
Rue du Doneu 5 - 5580 Rochefort

Gsm 0495/ 60 96 39
autrucherie.doneu@skynet.be - www.autrucheriedudoneu.be

27
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TARCIENNE5651

CHASTRÈS5650

STAVE5646

HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES5620

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, du poulailler, de la fromage-

rie, visites des cultures en char à bancs, jeu concours. DÉGUSTATION :

restauration (BBQ Bio - Sur réservation), petite restauration, bar, vente

des produits de la ferme. DÉTENTE : jeu concours, château gonflable,

grimage, jeux en bois, balades à dos d’ânes.

Elevage biologique de vaches laitières Montbéliardes et de cochons. Cultures 

diverses. Fabrication de fromages, beurre, glace, maquée… Vente directe

des produits de la ferme. Lauréat en 2011 et 2012 des Coqs de Cristal.

JACKY & ANNICK CROISIER - SCAILTEUR

Rue Lumsonry 109 - 5651 Tarcienne

Gsm 0474/ 27 05 40

lafermedulumsonry@gmail.com

Ferme du Lumsonry34

DÉCOUVERTE : visite guidée de la ferme et des cultures en char, démons-

tration de traite (16 h), infos sur la transformation du lait, le nourrissage

des animaux et la fabrication du fromage, jeu concours, expo de céréales 

et de matériel agricole. DÉGUSTATION : restauration, bar, distribution

de lait, marché du terroir. DÉTENTE : jeux divers (lancer de ballot, conduite

d’un tracteur agricole, château gonfl able), artisans d’art, concert (samedi à 19h30).

Ferme laitière (Pies noires et pies rouges). Cultures : betteraves, froment... Fabrication

de fromages (frais, bleu, à pâte dure et molle), yaourts, glaces. Vente directe.

ISABELLE & TIM VAN DE WALLE - LEGRAND

Rue Trieu d’Aublain 10 - 5650 Chastrès

T. 071/ 61 17 58 - Gsm 0477/ 53 05 10

isa.legrand@skynet.be

A l’Cinse du Trieu33

DÉCOUVERTE : visites de la ferme et des champs en chariot, visites spéciales pour 
les enfants, expo de panneaux didactiques, tonte de moutons, concentration
de tracteurs anciens le dimanche, concours didactique et jeu de piste,
présence de moutons et animaux de la basse-cour. DÉGUSTATION : artisans 
locaux, restauration (grillade), produits de la ferme et du terroir (fromages, 
miel, glaces ...). DÉTENTE : jeux pour enfants, lâcher de bonbons d’un avion 
téléguidé, château gonfl able, artisanat d’art, balades en char à bancs.

Elevage de poulets fermiers bios (Le coq des prés), de bovins (Pie Noire, Holstein) et 
de moutons. Cultures de froment, maïs, épeautre, pommes de terre et de courges. 
Vente sur place de potirons et poulets bios.

ERIK & BENJAMIN VANDENBERGHE
Rue d’Aulne 13 - 5646 Stave (Mettet)
T. 071/ 72 75 43
lafermedaulne@skynet.be & vandenberghebenjamin@hotmail.com

Ferme d’Aulne32

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme (10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 

16h30, 17h30), infos sur les naissances, l’élevage et l’atelier de transformation,

dégustation des produits de la ferme. DÉGUSTATION : restauration à base 

des produits de la ferme (assiette découverte, BBQ de canard), bières et jus

artisanaux, desserts locaux. DÉTENTE : balade à dos de poneys, espace 

recréatif (jeux anciens, château gonfl able).

Elevage de canards mulards. Production des produits dérivés : foie gras, magret, 

rillettes, cassoulet, pâtés… Vente directe : produits de la ferme, escargots,

boissons, escavêche, safran... Atelier de transformation avec salle de dégustation.

VALÉRIE VAN WYNSBERGHE

Chemin de Philippeville 9 - 5620 Hemptinne-lez-Florennes

T. 071/ 66 86 08 - Gsm 0496/ 49 89 59

fermedelasauveniere@hotmail.com - www.foie-gras-de-la-sauveniere.be

Ferme de la Sauvenière31
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Pratiquées chaque jour par des hommes et 

des femmes qui maîtrisent un savoir-faire, 

les productions agricoles et horticoles

wallonnes s’efforcent de répondre

à diff érents critères de qualité : le goût 

savoureux, la sécurité alimentaire,

la traçabilité des produits et la durabilité 

de la production.

Pour aider les agriculteurs à contrôler 

eux-mêmes leurs bonnes pratiques,

les organisations d’agriculteurs ont 

rédigé des guides sectoriels pour chaque

production. Ces guides reprennent

les points importants à mettre en place 

en termes de sécurité alimentaire et

de traçabilité. Ils ont été validés par 

l’Agence Fédérale pour la Sécurité

de la Chaîne Agro-alimentaire (AFSCA). 

Tous les agriculteurs y sont soumis et sont 

contrôlés par l’AFSCA ou par des orga-

nismes de certifi cation indépendants.

A côté des guides sectoriels publics, il existe 

également des cahiers de charges privés 

qui prennent en compte des critères spéci-

fi ques de qualité liés à certaines fi lières.



QUELQUES EXEMPLES

DES FILIÈRES WALLONNES ...

La fi lière

LAITIÈRE
Au niveau des exploitations laitières, un système de ges-

tion intégrale de la qualité a été mis en place. A la clé : une 

certifi cation QFL (Qualité Filière Lait), garante des bonnes 

pratiques agricoles. Ce certifi cat est délivré pour 3 ans. 

La certifi cation porte sur le bien-être et la santé animale, 

la traite, le nettoyage, l’environnement, la notifi cation 

obligatoire des maladies contagieuses et des produits 

et aliments dangereux et le monitoring de la durabilité. 

En 2015, 96 % des producteurs wallons étaient certifi és 

QFL. Depuis le 1er janvier 2016, il s’agit d’une obligation 

pour que le lait soit collecté par une laiterie.

La fi lière

DU FOIE GRAS
En volailles, l’exemple du petit secteur du foie gras est 

particulièrement intéressant à citer, par la qualité de ses 

produits artisanaux dont certains sont reconnus par la 

Wallonie au titre de la qualité diff érenciée, comme pour 

Valérie Vandenbulcke (foie gras mi-cuit de la ferme de la 

Sauvenière). Professionnelle ayant réussi à faire de son 

élevage de canards une activité à titre principal, toute sa 

production se dessine en circuit court avec une transfor-

mation à la ferme et une commercialisation entièrement 

prise en main par l’agricultrice. La transparence avec la 

clientèle pour faire visiter l’élevage est également un 

élément important pour la productrice qui apprécie de 

faire découvrir le travail artisanal qu’elle accomplit pour 

transformer ses produits.
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L’agriculture 
biologique est

un mo de de pro duc t ion 

qui repose sur un ensemble

de pratiques agronomiques et 

de conduites d’élevage respec-

tueuses de l’environnement. Il 

concerne 10 % des exploitations

wallonnes. Il interdit formel-

lement le recours à des pro-

duits chimiques de synthèse. 

C’est pourquoi le cultivateur 

et le maraicher bios mettent 

en place un ensemble de pra-

tiques dont le but majeur est 

d’optimiser la fertilité du sol et 

de permettre d’y faire grouiller 

la vie. L’élevage bio privilégie 

les équilibres écologiques, l’au-

tonomie alimentaire, la rotation 

des cultures, les méthodes de 

défense naturelles et le recy-

clage des matières organiques. 

Il interdit l’utilisation d’aliments 

OGM pour les animaux et réduit 

au strict minimum l’utilisation 

de traitements antibiotiques.

Les fi lières

DE LA VIANDE BOVINE
La viande bovine issue de nos élevages off re les meil-

leures garanties de qualité et de traçabilité et tous les 

consommateurs peuvent y trouver leur compte tant 

d’un point de vue diététique que gustatif. La fi lière de la 

viande a développé, au niveau belge, « Guaranteed by 

Belbeef » qui assure l’origine belge (né, élevé et abattu 

en Belgique) de la viande et un contrôle plus strict de 

l’ensemble des exigences communes reprises dans les 

diff érents cahiers des charges.

Le nombre de boucheries à la ferme off rant la viande 

des races élevées sur l’exploitation est en augmentation : 

blanc bleu belge, blanc bleu mixte, charolais, limousin, 

salers ... D’autres fi lières off rent de la viande de femelles 

plus foncée et persillée : Bleue des prés, Ardenbeef, Boc-

quillon, Bleue de Chimay ...
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Le lait

DE CHÈVRE
Peu présentes sur notre territoire, les exploitations 

caprines se caractérisent par leur ouverture au circuit 

court (magasins à la ferme, marchés hebdomadaires, 

etc.). 85 % des éleveurs de chèvres wallons, soit environ 

55 éleveurs, sont également producteurs de fromages 

fermiers. Des fromages fermiers très majoritairement 

fabriqués à partir de lait cru afi n de garantir la qualité et 

la typicité gustative de ce produit de terroir.

Qui plus est, en Belgique, fabrication fromagère fermière 

et qualité hygiénique des produits vont de pairs. Les 

éleveurs fromagers sont en eff et soumis à un contrôle 

sanitaire strict de leurs produits et de leurs installations. 

Les fi lières

DES FRUITS & LÉGUMES
La production wallonne de fruits et de légumes est très 

diversifi ée : fruits à pépins (pommes, poires), à noyaux 

(cerises, prunes), petits fruits (framboises, myrtilles ...), 

fraises et légumes variés, destinés au frais et à la transfor-

mation. Leur qualité gustative est reconnue notamment 

du fait des cultures en pleine terre et de cueillette des 

produits à maturité.

L’ensemble des fi lières suit, dans sa pratique journalière, 

des cahiers de charges très stricts concernant la conduite 

et la mise en place de solutions de protection et de trai-

tement des vergers et des cultures légumières afi n de 

répondre à la demande des consommateurs d’un maxi-

mum de garanties et de transparence quant à la qualité 

des produits.
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VIROINVAL5670

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, visites spéciales pour les jeunes, 

présentation du site de biométhanisation et conférence sur les énergies

agricoles, démo d’écrémage, atelier de fabrication de beurre et fromage 

blanc, expo « L’agriculture au néolithique » du Musée du Malgré-Tout, 

collections de vieilles machines agricoles de l’Ecomusée, ancienne 

meule à blé en action, atelier de fi lage de laine, jeu-concours, animations

de Protect’Eau sur les actions mises en place par les agriculteurs pour protéger 

l’eau. DÉGUSTATION : barbecue, dégustations (lait, maquée...), producteurs 

locaux (confi tures, jus, fromages de chèvres, miel...), bar de la ferme (milk-

shake, jus de fruits frais ...), animation sur la cuisine santé et écoresponsable 

(slow food). DÉTENTE : jeu-concours, espace ludique pour les enfants (jeux

en bois, pêche aux canards, château gonfl able ...), spectacle d’ombres chinoises, 

animation « Ecole d’autrefois » par l’Espace Arthur Masson (après-midi).

Elevage bovin (Blanc Bleu Belge et Pie Noire). Cultures diverses (orge, blé d’hiver, 

maïs…). Biométhanisation.

DANIEL COULONVAL

Rue de la gendarmerie 26 - 5670 Viroinval

T. 060/ 39 14 58 - Gsm 0497/ 83 34 91

danielcoulonval@hotmail.com

Ferme de la Roche Madou35
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RAGNIES6532

LES BONS VILLERS6210

ANDERLUES6150

NALINNES6120

DÉCOUVERTE : visites guidées consacrées aux spécificités de la production 
biologique (matériel, techniques culturales ...), visites spéciales pour les enfants, 
jeu-concours de découverte. DÉGUSTATION: restauration (viande de la ferme) 
et bar biologiques, produits de la ferme et du terroir (glaces, pains, maraîchage).
DÉTENTE : jeu-concours, « espace ballots » pour enfants, balades avec cheval de trait et 
char à bancs, animation musicale, jeux en bois (Armand Depasse), balades à dos d’ânes.

Ferme biologique: élevages de bovins (Salers), de porcs (Piétrain), de poulets 
et de lapins. Cultures de céréales. Boucherie à la ferme. Ferme pédagogique,
anniversaires, stages à la ferme.

JACQUES-YVES DEMANET

Place de Ragnies 2 - 6532 Ragnies

Gsm 0478/ 56 90 48

jydemanet@escafene.be - www.escafene.be

Ferme de l’Escafène39

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, la laiterie... traite à l’ancienne, 

expo de tracteurs anciens, démonstration de forgeron. DÉGUSTATION : 

petite restauration (BBQ) avec les produits de la ferme et du terroir, restau-

ration le dimanche midi, producteurs locaux. DÉTENTE : balade en char

à travers les cultures, jeux divers (circuit en tracteur à pédales, château

gonfl able, jeu du clou ...).

Elevage bovin (Holstein). Cultures de betteraves, froment, épeautre, maïs.

Fabrication de produits laitiers (beurre, fromages...). Magasin à la ferme :

produits de la ferme, oeufs, poulets, boissons, salaisons, miel... Ferme pédagogique.

VINCENT VANCOMPERNOLLE - LEQUI

Rue Dominique Seret 10 - 6210 Les Bons Villers

T. 071/ 85 10 41 - Gsm 0493/ 25 95 21

fermeduwarchais@gmail.com

Ferme du Warchais38

DÉCOUVERTE : visites de la ferme, balades dans les cultures en tracteur, 

démonstration de traite (16h), concours sur le thème de la production

laitière, expo de matériel agricole, présence de petits animaux. DÉGUSTA-

TION : petite restauration, marché de terroir (lait de jument, miel, boissons ...). 

DÉTENTE : jeux divers pour enfants (« piscine de paille » ...), artisans d’art

(graveur sur verre, forgeron).

Elevage laitier (Montbéliarde). Cultures diverses. Fabrication de beurre, fromages 

(camembert, pâte dure…), yaourts, riz au lait, fromage frais, glaces… Magasin 

à la ferme. Visite possible.

ISABELLE & ETIENNE BIENTFAIT

Rue du Château 203 - 6150 Anderlues

Gsm 0475/ 27 41 48

isabellecallens@hotmail.com - www.ferme-du-vaneriau.be

La Ferme du Vaneriau37

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’élevage, promenade commentée en tracteur,

démonstration de traite (17 h30), local didactique, présence d’animaux : 

moutons, âne ... DÉGUSTATION : petite restauration, produits de la ferme 

et de la région, bar. DÉTENTE : château gonfl able, balades à poney le samedi, 

concours de saut d’obstacles le dimanche.

Elevage de bovins (Holstein). Cultures de céréales. Fabrication de beurre,

fromages, yaourt, glace. Distributeurs de lait cru, d’œufs, de pain et de produits 

fermiers... Ferme pédagogique.

VALENTIN ROULIN

Rue des Monts 51 - 6120 Nalinnes

Gsm 0498/ 70 34 72

fermedesmonts@gmail.com

Ferme des Monts36
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SOIGNIES7060

QUÉVY-LE-GRAND7040

SARS-LA-BUISSIÈRE6542

LOBBES6540

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et de la fromagerie, présentation 
des robots de traite, de la nurserie, démonstrations de fabrication de fromage, 
stand d’apiculture, parcours de découverte libre. DÉGUSTATION : petite
restauration et bar artisanaux au profit des oeuvres du Rotary Club
de Soignies, dégustation et vente de produits de la ferme et de la région (miel, 
jus, biscuit, saucisson...). DÉTENTE : balade pédestre et cycliste.

Ferme laitière (Holstein, Pie noire). Cultures diverses. Fabrication d’une gamme 
variée de fromages (pâte dure, demi-dure, fraîche…), de yaourts, crème glacée… 
Vente directe. Visites possibles. 

LUCIE DEVROEDE

Chemin des Théodosiens 126 - 7060 Soignies

T. 067/ 33 28 92

fermelebailli@gmail.com

Ferme Le Bailli43

DÉCOUVERTE : visites guidées et parcours libre également dans le vignoble 

et les installations ultramodernes (pressoirs, remueurs, cuverie, salle de vieil-

lissement ...). DÉGUSTATION : présentation et vente des vins eff ervescents

du domaine. DÉTENTE : château gonfl able.

Exploitation viticole spécialisée dans la production de vins eff ervescents (Brut 

Blanc de Blancs, Brut Rosé, Elixir Saint-Georges). Vente directe. Accueil de groupes, 

entreprises, événements…

HUBERT EWBANK DE WESPIN

Grand Route 58 - 7040 Quévy-le-Grand

T. 065/ 22 05 00

info@chantdeole.be

Chant d’Eole42

DÉCOUVERTE : visites guidées, démonstrations de traite, exposition de vieux 
tracteurs, infos sur l’épuration par lagunage, promenades en tracteur dans 
les champs, expo didactique sur la volaille, le lait, les sens. DÉGUSTATION :
restauration (BBQ), bar de bières artisanales, produits de la ferme et
de la région. DÉTENTE : artisans d’art, château gonfl able, grimage, miniatures 
agricoles, promenades à cheval, lancer de ballots, agro-golf...

Entreprise agricole et ferme d’élevage de bovins, de volailles et de lapins. Cultures 
diverses. Vente directe de légumes et produits laitiers (beurre, maquée, crème 
glacée) ainsi que des œufs et pommes de terre. 

PHILIPPE POSKIN

Rue Grignard 11 - 6542 Sars-la-Buissière

T. 071/ 59 16 12 - Gsm 0494/ 78 38 26

sagrposkin@hotmail.com

Ferme Grignard41

DÉCOUVERTE : visites guidées, visite par jeu de pistes familial, démos
de traite de vaches, démonstration de ferrage d’un cheval, présence
de chèvres, chevaux et basse-cour. DÉGUSTATION : restauration (BBQ), bar, 
produits de la ferme et du terroir. DÉTENTE : château gonfl able, parcours de bal-
lots, balade à poney et calèche, jeux pour enfants, miniatures agricoles, artisans 
d’art (bijoux, bois), tiercé de canards, rodéo mécanique dimanche après-midi.

Ferme laitière (Holstein et Blanc Bleu). Cultures (maïs, froment…). Fabrication
de produits laitiers : beurre, fromages, yaourts, tarte à maton, glaces… Vente
à la ferme. Ferme pédagogique. Stages et anniversaires à la ferme.

GÉRARD & BENOÎT BASILE

Rue du Champ du Loup 14 - 6540 Lobbes

T. 071/ 59 01 06 - Gsm 0479/ 89 96 40

basilegetb@hotmail.com - www.lafermeduchampduloup.be

Ferme du Champ du Loup40
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TEMPLEUVE7520

TEMPLEUVE7520

PETIT-DOUR7370

HENNUYÈRES7090

DÉCOUVERTE : explications sur les cultures situées autour de la ferme,

sur les cultures d’orge brassicole et du houblon, visites guidées de la brasserie, 

démonstration de brassin le dimanche, stand d’info sur le réseau « La ruche 

qui dit Oui ». DÉGUSTATION : petite restauration tout le week-end, barbecue 

le samedi soir et bières de la ferme. DÉTENTE : concours de dessin, château 

gonfl able, concert de « Los Boludos » samedi à 21h, brocante le dimanche

de 8 à 12h, concert de reprises de Georges Brassens le dimanche à 18h.

Cultures de blé, maïs et pommes de terre. Brasserie à la ferme.

LAURENT AGACHE

Cazeau 67 - 7520 Templeuve

T. 069/ 35 25 53 - Gsm 0472/ 97 09 53

info@brasseriedecazeau.be

Ferme-Brasserie de Cazeau47

DÉCOUVERTE : visites guidées avec infos sur l’histoire de la ferme (10, 11, 12, 14, 

15, 16 et 17h), démonstrations de gavage, visites des ateliers de transformation

et dégustation, parcours didactique fl éché. DÉGUSTATION : restauration 

avec les produits de la ferme (foie gras, magret, cassoulet ...), vente sur place. 

DÉTENTE : nourrissage des animaux, balades en calèche, espace de dessin, 

jeux en bois et château gonfl able.

Elevage de canards mulards. Cultures de maïs, froment... Transformation

en produits dérivés: foie gras, magret, pâté, rillettes… Vente à la ferme. Possibilité 

de visites de groupes.

LOUIS LEGRAND

Rue de Nechin 78 - 7520 Templeuve

T. 069/ 35 25 79 - Gsm 0496/ 50 33 40

ferme_louis_legrand@yahoo.fr

Ferme Louis Legrand46

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et du potager, visites en tracteur 
des cultures, conseil de maraîchage, jeu-concours de découverte de la ferme, 
démonstrations de traite (17h). DÉGUSTATION : restauration (porchetta
le samedi soir et barbecue le dimanche midi), petite restauration permanente, 
bar, marché de producteurs locaux. DÉTENTE : « Trail gourmand » (samedi), 
tournoi de mini-foot, feu de la Saint Jean, concert d’artistes locaux, château 
gonfl able, marche familiale (dimanche - 10 km), magicien, jeux anciens...

Ferme d’élevage laitier (Holstein). Grandes cultures (céréales, pommes de terre…) 
et maraîchage (légumes de saison). Magasin : produits de la ferme (lait, fromages, 
beurre, légumes...), boissons, chocolat, fromages de chèvres...

AMELIA & YVES GOSSUIN
Rue du cimetière 39 - 7370 Petit-dour
T. 065/ 65 52 58 - Gsm 0477/ 58 74 26
gossuin.y@gmail.com - www.fermegossuin.be

Ferme Gossuin45

DÉCOUVERTE : présentation de la ferme et de ses animaux à travers
un circuit-découverte pour petits et grands. Visite guidée de la fromagerie, 
présentation des cultures en char à bancs, traite des chèvres, parage d’un 
âne. DÉGUSTATION : pain saucisse, gaufres, crêpes, bar. DÉTENTE : balades
en char à banc, à dos d’ânes, château gonfl able.

Elevage biologique de chèvres et de brebis laitières, de poulets de chair. Prairies
temporaires et cultures d’association de céréales. Fabrication et vente
sur place de produits de la ferme : fromages frais, tomme, yaourts, oeufs, volailles.
Gîte (14 pers.). Ferme pédagogique. Golf du Planois.

PHILIPPE & FRANÇOISE LEMERCIER - LECOCQ

Rue de la Chapelle au Foya 22 - 7090 Hennuyères

T. 067/ 56 13 35 - Gsm 0487/ 15 87 51

lafermeduplanois@skynet.be - www.lafermeduplanois.be

Ferme du Planois44
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HERSEAUX7712

LAPLAIGNE7622

KAIN7540

TEMPLEUVE7520

DÉCOUVERTE : visites guidées des serres, démos de plantation, de repiquage, de pincement
de tomates, souleveuse de pommes de terre ... Visite des fermes voisines Guy Nys (sam. 
9-12h), de la Roussellerie (sam. 14-16h), Benoît Wyseur (sam. 14h), Le Potager d’Antan (sam. 
matin et après-midi), Thierry Beaucarne (sam.15-16h, démos de binage), jeu concours, expo 
photographique, démos de chiens de berger, stand d’apiculture. DÉGUSTATION : petite 
restauration de produits locaux, bar artisanal. DÉTENTE : château gonfl able, balade natu-
raliste (sam. matin), balade pédestre et à vélo (dim. matin), jeux divers, balades à dos d’âne.

Ferme essentiellement axée sur le maraîchage (fraises, légumes de saison, pommes de 
terre, plants de légumes…). Vente directe à la ferme. Moutons Texel - Bleu de Maine.

DANIEL DECRUYENAERE

Rue du Petit Voisinage 11 - 7712 Herseaux

T. 056/ 48 82 74

ddecruyenaere@gmail.com

Ferme Decruyenaere51

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, infos sur l’élevage de lapins, 
balades champêtres dans les cultures. DÉGUSTATION : produits de la ferme, 
restauration durant le week-end (BBQ), bar à lait, petit-déjeuner le dimanche 
matin à 9h (sur réservation). DÉTENTE : animations pour enfants, balade
champêtre avec chevaux de trait, château gonflable, balade pédestre
le dimanche matin à 10h (4 et 8 km).

Elevages de bovins de race Aubrac, de lapins, de volailles. Cultures diverses :
betteraves, pommes de terres, céréales, maïs et fourrages. Transformation
de produits à base de canards, de lapins et de volailles. Boucherie à la ferme.

CHANTAL & DAMIEN VAN NIEUWENHUYSE

Rue de Sin 22 - 7622 Laplaigne

T. 069/ 34 41 85 - Gsm 0476/ 21 07 32 & 0476/ 20 46 87

chantal.vn@hotmail.be

La Cense du Maire50

DÉCOUVERTE : visites guidées des parcs d’élevage. DÉGUSTATION : produits

de l’exploitation, petite restauration. DÉTENTE : château gonfl able, concours 

de dessin.

Ferme hélicicole (escargots). Ferme pédagogique. Atelier de transformation. Vente 

à l’exploitation.

JEAN-PIERRE VANCOILLIE

Chemin Momirel 25 - 7540 Kain (Tournai)

T. 069/ 23 20 50 - Gsm 0479/ 48 53 24

info@lescargotdor.net - www.lescargotdor.be

L’Escargot d’Or49

DÉCOUVERTE : visite de la parcelle en conversion biologique (verger,vignes, 

maraîchage ...), démos de traite d’ânesses (10h30, 13h30 et 16h30) et de fabrication

de savon (dim.), démos de parage d’ânes (dim.), de tonte de moutons, stand 

apicole, atelier laine, animaux de la basse-cour, moutons. DÉGUSTATION : 

restauration, stands artisanaux le dimanche. DÉTENTE : labyrinthe en ballots, 

balades à dos d’ânes, course à pied philanthropique.

Petite exploitation consacrée à l’élevage des ânes et à la production fourragère. 

Vente de lait d’ânesse. Apiculture. Gîte à la ferme (6 pl.). Ferme pédagogique.

CHANTAL DE SCHUYTER

Rue Estaffl  ers 34 - 7520 Templeuve

T. 069/ 35 23 43 - Gsm 0498/ 85 98 44

leroy_deschuyter@skynet.be - http://fermelanondor.123website.be

Ferme Leroy-Deschuyter48
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OEUDEGHIEN7911

DÉCOUVERTE : démonstration de traite de brebis, tonte de brebis, démons-

tration d’arrachage de vieilles variétés de pommes de terre (corne de gatte, 

ratte, vitelotte ...), atelier sur le thème de la laine, atelier de fabrication

de beurre à l’ancienne, expo de photos et vidéos consacrées à l’élevage et

à la production des fromages, animations de Protect’Eau sur les actions mises en 

place par les agriculteurs pour protéger l’eau... DÉGUSTATION : restauration

avec les produits de la ferme, marché fermier, démonstration culinaire avec

le lait de brebis (dim. après-midi). DÉTENTE : grimage, bricolage et animations 

pour enfants, balade en tracteur, château gonfl able.

Ferme d’élevage bovin (Blanc Bleu Belge) et ovin (brebis laitière). Cultures diverses 

(pommes de terre...). Fabrication de diff érents fromages, de yaourts, de caillés... 

Vente directe à la ferme.

EMILIEN & PIERRE BOSSUT, CHRISTELLE DECAIGNY

Chaussée Brunehault 3 - 7911 Oeudeghien

T. 068/ 64 51 46 - Gsm 0472/ 34 58 04 & 0477/ 20 80 11

bergeriedescollines@hotmail.com

La bergerie des collines52
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STERPENICH6700

BERTOGNE6687

SAINTE ODE6680

GOUVY6674

DÉCOUVERTE : visites guidées, démonstrations de traite, exposition et 

démonstrations de matériel agricole, jeux concours. DÉGUSTATION :

restauration le samedi et dimanche. DÉTENTE : château gonflable, jeux 

divers, artisanat d’art, soirée dansante le samedi soir.

Ferme familiale d’élevage bovins (Blanc Bleu Belge et Pie noire). Grandes cultures 

et entreprise agricole.

JEAN-PASCAL & CHRISTOPHE PASTORET

Rue de Kleinbettingen 46 - 6700 Sterpenich

T. 063/ 57 22 91 - Gsm 0495/ 32 25 77

pastoretfreres@yahoo.com

Ferme Pastoret Frères56

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme et des prairies à la rencontre

des animaux. DÉGUSTATION : restauration à base des produits de la ferme,

marché de producteurs locaux, bar. DÉTENTE : balades à dos d’ânes,

grimage, château gonfl able, randonnée pédestre le dimanche matin, animation

musicale le samedi soir.

Ferme biologique d’élevage bovin Salers. Cultures biologiques diverses. Vente

de colis de viande bio en direct.

PHILIPPE ROBERT

Withimont - 6687 Bertogne

Gsm 0473/ 25 10 47

phrobert2510@gmail.com

Ferme Bio de Withimont55

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démonstration de traite à la main 

et de fabrication de fromages, micro-ferme pour les enfants. DÉGUSTATION : 

petite restauration avec les produits de la ferme, marché de producteurs 

locaux. DÉTENTE : balades en calèche, animation musicale, artisans.

Petite exploitation d’élevage de chèvres. Présence de vaches de race Jersey. Fabrication

de fromages frais, affinés, maquées, yaourts au lait de chèvres et de vaches.

Vente directe à la ferme

La Ferme d’antan

PATRICK DOURCY

Rue Magerotte 31 - 6680 Sainte Ode

Gsm 0493/ 18 74 30

lafermedantan.magerotte@gmail.com

54

DÉCOUVERTE : visites de l’élevage et découverte de la transformation 

du Mohair, exposition de petit élevage. DÉGUSTATION : restauration

le dimanche sur réservation, marché fermier et bar (bière artisanale). 

DÉTENTE : promenades en calèche, jeux en bois.

Petit élevage de chèvres Angora destinées à la production de Mohair. Création et 

vente de produits en Mohair (pulls, écharpes…).

RENÉ JACOBY & SYLVIA VEITHEN

Baclain 10 - 6674 Gouvy

Gsm 0473/ 25 28 78

sveithen@gmail.com - www.le-pavillon-du-mohair.be

La pavillon du Mohair53
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BARANZY6750

PONCELLE6730

HABAY-LA-VIEILLE6723

HABAY6720

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, démos de chien de troupeau

le samedi après-midi, de tonte de moutons, expo de machines anciennes, 

jeu concours, balade sous forme de jeu de piste... Avec le Comice Agricole

de Virton. DÉGUSTATION : repas le samedi soir et dimanche midi, marché 

fermier le dimanche, petite restauration. DÉTENTE : balades en calèche, 

artisanat (cordier, vannier, tourneur sur bois), château gonflable, ciné club

le vendredi soir avec le fi lm «La vache» de Mohamed Hamidi.

Ferme biologique de bovins (Limousin, Salers, Maine anjou), ovins (Roux Ardennais)

et volailles. Cultures variées, fraises. Ferme Pédagogique.

ROLAND GONRY

Chemin de Mussy 5 - 6750 Baranzy

T. 063/ 67 56 21 - Gsm 0495/ 69 39 03

Ferme du Bueau60

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme, présentation de la race Blonde 

d’Aquitaine (concours), exposition de matériel agricole. DÉGUSTATION :

restauration permanente avec les produits de la ferme. DÉTENTE : promenades

en calèche, château gonfl able, animations.

Ferme biologique d’élevage bovin (Blonde d’Aquitaine) et porcin. Cultures 

diverses. Vente directe dans la boucherie de la ferme. Service traiteur.

NATHALIE & JEAN-FRANÇOIS JACOBY

Rue des Marronniers 1 A - 6730 Poncelle

Gsm 0495/ 76 06 03

jacobyjfnath@gmail.com - www.celinelacampagnarde.be

Ferme des Marronniers59

DÉCOUVERTE : visites guidées de la ferme avec présentation des bovins,

des cultures, des moutons, des volailles et du maraîchage, activité de semis 

pour les enfants. DÉGUSTATION : restauration (réservation souhaitée) et 

petite restauration biologiques, marché bio.

Elevage biologique bovin (Aberdeen Angus) et de poulets. Cultures de céréales, 

pommes de terre et de maraîchage. Vente des produits de la ferme et de la région 

au magasin de la ferme situé rue de la Semois, 167 à 6741 Vance.

GIL GREVISSE

Rue de la Rochette 64 - 6723 Habay-la-Vieille

Gsm 0471/ 17 95 03

ggrevisse@gmail.com - www.domainebiovallee.be

Ferme du Château Vert58

DÉCOUVERTE : visites guidées de l’asinerie, des cheptels (mules, bardots ...), infos 

sur la formation en maraîchage, sur l’asino-médiation, circuit de découverte,

démos de traction agricole (kassine), découverte de la maréchalerie et

de la forge. DÉGUSTATION : petite restauration, repas le dimanche midi avec 

des produits bios et locaux. DÉTENTE : gymkhana avec les ânes, balades

à dos d’ânes.

Ferme biologique à vocation socio-éducative. Elevage d’ânes et maraîchage 

biologique. Manège, écuries, espaces en biodiversité. Accueil des personnes

à mobilité réduite. Gîte (4 pl.). Ferme d’animation. Restaurant social.

MAÏTÉ SONDAG

Rue du Bua 26 A - 6720 Habay

T. 063/ 43 38 00 - Gsm 0497/ 46 07 54

contact@asinerie.be www.asinerie.be

Asinerie de l’O57
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LESTERNY6953

TELLIN6927

GRANDVOIR6840

BOUILLON6830

DÉCOUVERTE : Sur le nouveau site de la rue du Trou Moray, visites, animations, repas... 
sur la pelouse de l’étable. Visites guidées de la ferme, exposition de machines agricoles 
anciennes et actuelles, exposition de petit élevage, jeu concours. DÉGUSTATION : repas 
biologique avec les produits de la ferme, food truck du terroir, vente à la boucherie
de la ferme, marché d’artisans locaux bio le dimanche, bar. DÉTENTE : jeux divers pour 
les petits et tout petits enfants (légos géants, espace tricycle, jeux en bois, grimage, concours 
de dessin, château gonfl able ...), rodéo mécanique pour les plus grands, jeu-concours...

Elevage familial biologique de bovins Salers, de moutons Noirs de Velay et de cochons 
croisement Duroc. Cultures diverses (orge, avoine, épeautre). Boucherie à la ferme.

DIDIER & ARNAUD HÉRIN, ANNICK CHARLIER

Rue du Trou Moray - 6953 Lesterny

T. 084/ 31 30 03 - Gsm 0478/ 28 41 83

bioherin@gmail.com www.bioherin.be

Ferme Hérin64

DÉCOUVERTE : visites guidées du rucher, présentation du matériel d’apiculture,

stand d’information sur la biodiversité et l’apiculture. DÉGUSTATION : décou-

verte des produits de la ruche, bar artisanal, stands de producteurs locaux. 

DÉTENTE : jeux pour enfants.

Exploitation apicole (Buckfast). Production de miel sous label «Perle du terroir», 

miel en section, propolis, pollen. Essaims et reines. Vente directe.

SAMUEL EVRARD

Route de Rochefort, lieu dit « Le petit Chenet » - 6927 Tellin

T. 061/ 68 95 90 - Gsm 0484/ 67 24 32

samuel-evrard@hotmail.com

Prom - Api - Le Mouchni63

DÉCOUVERTE : visites guidées et présentation des diff érentes races laitières (Vosgienne, 
Jersey, Abondance, Normande, Monbéliarde) et élevages viandeux (porcs, volailles et 
brebis), démonstration de traite (fi n de journée), jeu didactique, découverte de la zone
humide et de la biodiversité, informations sur le développement d’une activité
coopérative dans un environnement local. DÉGUSTATION : bar artisanal et restauration. 
DÉTENTE : espace de ballots pour les enfants, découverte des ânes, animation musicale.

Ferme coopérative d’élevage (vaches, brebis, porcs, volailles). Fabrication de fromages, 
yaourts… Vente directe à la ferme de produits laitiers, colis de viande et charcuteries… Accueil 
de groupes scolaires et touristiques. Engagés dans un programme de maintien de la biodiversité.

SABINE RIGAUX

Route des Mainis 3 - 6840 Grandvoir

T. 061/ 61 59 94 - Gsm 0474/ 65 71 79

lafermedugrandenclos@hotmail.com

Ferme du Grand Enclos62

DÉCOUVERTE : visites guidées (10, 11, 13, 15 et 17h), infos sur l’histoire

de la ferme et l’évolution du métier d’agriculteur, sur l’élevage des bovins, 

des lapins, jeu-concours pour adultes et enfants, labour à l’ancienne avec des 

chevaux. DÉGUSTATION : petite restauration (BBQ), petit marché du terroir 

(salaisons, vins, confi tures ...). DÉTENTE : balade de découverte des céréales

(2 km et 4,5 km), concours divers, atelier de soin des poneys, château gonfl able, 

grimage, balades en calèche le samedi après-midi.

Au milieu de la campagne, ferme d’élevage (Blanc Bleu et Maine d’Anjou) et

de cultures (froment, épeautre, escourgeon…).

OSCAR VAN ISEGHEM

Ferme de Buhan 1 - 6830 Bouillon

Gsm 0478/ 13 49 09

pierre-andre-95@hotmail.com

Ferme de Buhan61
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LA ROCHE EN ARDENNE6980

FORRIÈRES6953

DÉCOUVERTE : visites guidées de la chèvrerie et de l’espace de maraîchage, 

démonstrations du travail du sol, de traite manuelle. DÉGUSTATION : petite 

restauration avec les produits de la ferme, petit marché de producteurs 

lcoaux. DÉTENTE : balades à dos d’ânes, artisans du bois, jeux en bois.

Dans un cadre calme et boisé, ferme familiale d’élevage de chèvres et de cultures 

maraîchères biologiques. Fromagerie et vente au magasin de la ferme.

MARGOT MOREAU

Mierchamps 14 A - 6980 La Roche en Ardenne

Gsm 0474/ 84 98 56

payzane@gmail.com

Chèvrerie du Moulin de Wez66

DÉCOUVERTE : visites guidées à travers les champs avoisinants (possibilité 

en néerlandais, anglais et allemand), parcours didactique, exposition photo-

graphique. DÉGUSTATION : produits de la ferme. DÉTENTE : artisans d’art 

(tourneur sur bois, fi lage de laine ...), jeux pour enfants.

Petite élevage de brebis et de chèvres. Fabrication de fromages (pâte pressée, 

bleu…) de chèvres, de brebis et de vaches. Vente directe à la ferme.

FRANÇOISE LEDOUX & STÉPHANE CUGNON

Rue de Lesterny 54 - 6953 Forrières

T. 084/ 21 20 32 - Gsm 0476/ 20 49 34

ledoux.francoise@yahoo.fr

La chèbrerie65
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Découvrez les fermes ouvertes

PRÈS DE CHEZ VOUS !
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01 Verger de la Chise

02 La Ferme de Julien

03 Ferme Sainte Barbe

04 Apiculture Docquir

05 Ferme du chapitre

06 Ferme Artisanale de Bousval

07 Ferme de la Goyette
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08 Ruchers des Trois Vallées

09 Ferme du Vanova

10 Ferme de Froidmont

11 Bergerie du Ruisseau

12 Clos des abeilles

13 Centre des Technologies 

Agronomiques

14 Les roses de Daniel Schmitz
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15 Ferme expérimentale de Gembloux

Agro-Bio Tech et Centre wallon

de Recherches agronomiques

16 Domaine Viticole du Chenoy

17 Domaine du Ry d’Argent

18 Ferme Porignaux

19 Ferme de Corioule

20 Les Jardins de Vertumne

21 Fraises d’Ossogne

22 Cycle en Terre

23 Agribio

24 Ferme de la Bourgade

25 Autrucherie du Pont d’Amour

26 Ferme de la Yauge

27 Autrucherie du Doneu

28 Ferme de la Bocheroule

29 Ferme du Bois Bouillet

30 Ferme de la Couture

31 Ferme de la Sauvenière

32 Ferme d’Aulne

33 A l’Cinse du Trieu

34 Ferme du Lumsonry

35 Ferme de la Roche Madou
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36 Ferme des Monts

37 La Ferme du Vaneriau

38 Ferme du Warchais

39 Ferme de l’Escafène

40 Ferme du Champ du Loup

41 Ferme Grignard

42 Chant d’Eole

43 Ferme Le Bailli

44 Ferme du Planois

45 Ferme Gossuin

46 Ferme Louis Legrand

47 Ferme-Brasserie de Cazeau

48 Ferme Leroy-Deschuyter

49 L’Escargot d’Or

50 La Cense du Maire

51 Ferme Decruyenaere

52 La bergerie des collines
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53 La pavillon du Mohair

54 La Ferme d’antan

55 Ferme Bio de Withimont

56 Ferme Pastoret Frères

57 Asinerie de l’O

58 Ferme du Château Vert

59 Ferme des Marronniers

60 Ferme du Bueau

61 Ferme de Buhan

62 Ferme du Grand Enclos

63 Asbl Prom-Api -Le Mouchni

64 Ferme Hérin

65 La chèbrerie

66 Chèvrerie du Moulin de Wez


