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HAUTE-VIENNE

Volaille grasse

Légumes

Volaille à rôtir

Petits fruits

Porc

Pommes,
poires....

Agneau
Bœuf/Veau
Gibier
Escargot
Lait & fromage
de chèvre
Lait & fromage
de brebis
Lait & fromage
de vache
Œuf

Miel
Plantes
aromatiques
Plantes , fleurs,
pépinières
Cosmétique

Parc naturel régional
Périgord - Limousin
Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin

LES AGRICULTEURS
N’ONT PAS CESSÉ
D’AGIR

ET ON N’A PAS FINI
DE LES SOUTENIR.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit 391 007 457 RCS Limoges. Siège social : 29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges
Cedex. Tél. 05.55.05.75.50 - www.ca-centreouest.fr. Société de courtage
d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance
sous le numéro 07 022 854.
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Je m’inscris
sur le site

Je commande
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fermier
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1. le relais fermier
15 avenue de la Libération
87570 RILHAC-RANCON
Tél : 05 44 20 24 63
relaisfermier@gmail.com
www.le-relais-fermier.jimdo.com
www.facebook.com/equipedurelaisfermier/
MAGASIN DE PRODUCTEURS :
A l’origine, 4 agriculteurs « bio », rassemblés pour mettre à votre disposition leurs productions.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, d’autres exploitations locales et bio se sont associées au projet.
Notre éthique est de respecter le produit et le consommateur : authenticité et fraîcheur des produits, préparations
artisanales traditionnelles, respect des saisons... Notre objectif est de rendre accessibles, en termes de prix, des produits
de qualité.
Visitez notre site : http://www.le-relais-fermier.jimdo.com/
Les produits carnés (boeuf, veau, porc et agneau) sont vendus en caissettes sur commande ainsi qu’au détail à la boutique
où vous trouverez également œufs, légumes, fruits, miel, plantes aromatiques et médicinales, produits laitiers, bière, pain,
farine... en libre service.
Passez vos commandes par mail : relaisfermier@gmail.com
PAIEMENT ACCEPTÉ :

“CHAQUE JOUR, VOUS NOURRISSEZ DES MILLIONS DE PERSONNES EN FRANCE ET DANS LE MONDE.”
AGRICULTEURS INDISPENSABLES
DANS LE MONDE

groupama-agri.fr
Premier assureur du monde agricole, nous conseillons et accompagnons aujourd’hui 6 agriculteurs sur 10* en France.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur groupama-agri.fr ou contactez votre conseiller Groupama.
* Source : Groupama 2016. Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole - 1, avenue de Limoges CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - 381 043 686 RCS Niort - Émetteur de Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code
des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

05 49 28 67 00

Agence Agricole

2. la ferme du pouyoulou
Jean-Claude JARRY
1 route de Montluc (Étang Baudy) - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél/ Fax : 05 55 08 25 43 - Portable : 06 06 54 92 58 - jarryjeanclaude@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Au cœur de la cité
arédienne, entre le plan d’eau et le centre-ville, gavage de
canards gras au maïs en grain dans une ferme typique en
pierres traditionnelles.
PRODUITS DE LA FERME : Conserves de canards gras
(confits, foies gras, ...), canards à la découpe - Plats cuisinés
(coq au vin, canard aux pruneaux...).

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays de
Vicq-sur-Breuilh en juillet et août.
Marchés en région parisienne et sud-est.
Marché de Noël de Chassenon.
A la ferme.
PAIEMENT ACCEPTÉ :

OUVERTURE : Tous les après-midis. Horaires élargis pendant l’été. Appeler avant pour RDV.
LOCALISATION : A quelques minutes à pieds du centre-ville de Saint-Yrieix-la-Perche, en direction du plan d’eau.

3. gaec puy de banneix
Magalie, Julien, Guy et Cédric
989 rue des Ecureuils - 87800 JOURGNAC
Tél : 05 55 36 12 46 - Portable : 06 47 60 30 10 - ju.faucher@hotmail.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : L’exploitation agricole
est une ferme typique limousine, où sont élevés des bovins
limousins et des volailles fermières prêtes à cuire.
PRODUITS DE LA FERME : Poulets, pintades et volailles
festives (chapons, dindes, poulardes) en fin d’année.

LIEUX DE VENTE : À la ferme sur commande et sur le
marché Place des Bancs à Limoges le samedi matin.

OUVERTURE : À la demande, les vendredis ou samedis matins sur RDV (pour récupérer les volailles commandées au
plus tard le mercredi).
LOCALISATION : Depuis Bosmie-l’Aiguille, monter au lieu-dit « Charroux ». Au rond-point du stade, 2ème sortie, puis la
2ème rue à gauche (rue de Banneix).

4. sarl des pigeonneaux du moulin
Laurianne et Jean-Claude CELESTIN
Le Vieux Champsiaux - 87800 LA MEYZE
Portables : 06 86 68 89 78 ou 06 76 13 23 16 - contact@lespigeonneauxdumoulin.fr
www.lespigeonneauxdumoulin.fr - lespigeonneauxdumoulin
PRÉSENTATION DE LA FERME : Petite exploitation
située à 2 minutes de la Meyze, venez y découvrir cailles,
pigeons, agneaux...
PRODUITS DE LA FERME : Produits transformés
(rillettes, terrines, confits). Volailles prêtes à cuire, agneaux
à la découpe toute l’année et volailles festives. Cailles,
pigeons, poulets, pintades.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Sur les marchés à Isle, Condat-sur-Vienne, Marceau
Limoges et la Meyze.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires, espèces

OUVERTURE : Tous les jours (sauf le samedi matin)
LOCALISATION : Adresse GPS « les landes de Rouveix » à la Meyze.
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5. earl biron
Christian BIRON
Chatreix - 87460 SAINT-JULIEN-LE-PETIT
Tél : 05 55 69 48 69 - Portable : 06 88 30 09 94 - earl.biron@akeonet.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : 80 ha en polyculture
élevage en montagne limousine avec un troupeau de 70
vaches limousines et un atelier de volailles de la ferme.
PRODUITS DE LA FERME : Volailles à rôtir, poulets,
pintades, cannettes, volailles festives.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Sur les marchés : mercredi matin à Bourganeuf, samedi
matin à Saint-Léonard-de-Noblat, Peyrat-le-Château et
Eymoutiers.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires, espèces

OUVERTURE : Les jeudis de 14h à 19h ou sur RDV.
LOCALISATION : Axe Saint-Léonard-de-Noblat / Peyrat-le-Château, 4 km après Cheissoux à droite.

6. ferme de chantecaille
Sandrine et Julien JEAUFFROY
91 route de Laubaudie - Chantecaille - 87220 EYJEAUX
Portable : 07 82 81 61 91 - fermedechantecaille@gmail.com - www.ferme-de-chantecaille.fr
Ferme de Chantecaille
PRÉSENTATION DE LA FERME : Sandrine et Julien
vous accueillent dans leur ferme aux portes de Limoges.
Boutique de producteurs à la ferme avec vente directe de
leurs produits fermiers. Gîte à la ferme.
PRODUITS DE LA FERME : Poulets, légumes, œufs,
confitures et ketchups labellisés en agriculture biologique.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
AMAP la Main au panier de Solignac, AMAP du panier
de Germaine à Magnac-Bourg, Fournil de Pommes à
Saint-Germain-les-Belles.
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 41.

OUVERTURE : Boutique ouverte tous les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h.
LOCALISATION : 91 route de Laubaudie à Eyjeaux.

7. volailles de la ferme « cheni »
Lydie, Christophe et Franck GOUPILLOU
Cheni - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél : 05 55 08 18 12 - Portable : 06 81 18 85 73 - serge.coudouin@wanadoo.fr https://sergecoudouin.wixsite.com/cheni
PRÉSENTATION DE LA FERME : Exploitation familiale
depuis 1950. Élevage de volailles en plein-air et nourries
aux céréales de la ferme. Elevage de brebis Southdown en
maintien de race et vente d’agneaux.
PRODUITS DE LA FERME : Volailles vivantes (poulets,
pintades, ca nettes, poules pondeuses). Saison de Noël : oies,
dindes, chapons, poulardes, canards à gaver. Vente d’œufs
fermiers et d’agneaux en caissettes (entier ou demi).

EARL avicole de Cheni -

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires, espèces

OUVERTURE : Lundi après-midi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matins.
LOCALISATION : Saint-Yrieix-la-Perche, lieu-dit « Cheni », suivre les panneaux.
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8. la ferme du tilleul
Marianne SPANJERS
2 Chatillou - 87600 CHERONNAC
Tél : 05 55 48 62 66 - Portable : 06 76 45 55 82 - marianne.spanjers@gmail.com
www.fermedutilleul.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Petite ferme de 7,5 ha
se situant dans le pays de la météorite. Le gavage des
canards se fait tout au long de l’année avec le maïs de la
ferme et la transformation est faite sur place.
PRODUITS DE LA FERME : Foie gras, confit, cassoulet,
rillettes, terrine, pâté de foie, magret séché, bloc de foie
gras. Produits frais, magrets, saucisses.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays.
Magasin de producteurs « 4 Saisons » à Saint-Junien.
Drive Fermier de Limoges. « La ruche qui dit oui » bord de
Vienne à Limoges. « Le Rendez-Vous » à Rilhac-Rancon
et Chabanais. « Le Comptoir des Lions » à Saint-Mauriceles-Lions.
La Rochefoucault le samedi matin.
À la ferme.

OUVERTURE : Vendredi de 15h à 18h - sur RDV.
LOCALISATION : Départementale 10 - Rochechouart direction la Rochefoucault.

9. la ferme de SARGNAT
Anthony BURBAUD
4 Sargnat - 87700 SAINT-MARTIN-LE-VIEUX
Portable : 06 21 54 72 05 - lafermedesargnat@gmail.com - lafermedesargnat-valdevienne-87.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : La ferme de Sargnat
vous propose en vente directe sur commande, des colis de
bœuf et de cochon, plus de la volaille.
PRODUITS DE LA FERME : Colis de bœuf, colis de
cochon, poulets, pintades, œufs, volailles festives.

lafermedesargnat

LIEUX DE VENTE : A la ferme.
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
- espèces

- chèques bancaires

OUVERTURE : Vendredi de 15h à 19h, samedi de 9h à 12h30.
LOCALISATION : Sargnat à Saint-Martin-le-Vieux.

10. la ferme de lauzanne
Sophie BOULESTEIX et Denis CAPATINA
Bellevue - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
Tél. : 05 44 20 17 02 - Portable : 06 80 40 84 80 - boulesteixsophie@yahoo.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Production de canards
gras en circuits courts, nous réceptionnons les canetons à
1 jour, nous les élevons, gavons traditionnellement au maïs
grain entier puis nous les abattons et transformons à la
ferme. Nous vous attendons avec plaisir pour découvrir et
déguster nos produits.
PRODUITS DE LA FERME : Produits frais et conserves
de canards gras.

Haute-Vienne

La ferme de Lauzanne

LIEUX DE VENTE : A la ferme.
Marché au gras de Saint-Yrieix-la-Perche.
Drive fermier de Limoges.
Magasin de producteurs « La petite ferme » au Vigen

OUVERTURE : Mercredi de 10h à 12h, vendredi de 17h à 19h et sur commande.
LOCALISATION : À Oradour-sur-Vayres, prendre direction de Saint-Bazile (D40), la ferme se trouve à environ
1 km après la sortie du village.
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11. les volailles d’angèle
Angélique CHABRELY
les Verges - Route de la Geneytouse - 87260 SAINT-PAUL
Portable : 06 76 55 42 73 - gaec.chabrely@gmail.com - lesvolaillesdangele
PRÉSENTATION DE LA FERME : Nous sommes une
ferme familiale où chaque volaille se promène en plein air
tous les jours de l’année.
PRODUITS DE LA FERME : Nous vous proposons des
poulets et pintades toute l’année et dindes et chapons pour
la fin d’année sur réservation.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
SPAR multiservice de Saint-Paul et atelier du boucher à
Saint-Paul.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires, espèces

OUVERTURE : Vendredi de 16h à 18h. Samedi de 9h à 12h.
LOCALISATION : À Saint-Paul, passer devant l’étang, continuer vers la Geneytouse environ 3 km, traverser le village de
Malibas, continuer et vous y êtes.

12. gaec de la haute lardie
Aurélie et Lionel DENTINGER
la Haute Lardie - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Portable : 06 40 40 43 96 - pecout.aurelie@free.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Jolie ferme située au
sommet d’une colline entre Saint-Yrieix et le Chalard.
PRODUITS DE LA FERME : Volailles fermières à rôtir.
Volailles de Noël. Poulets, pintades, dindes, oies, chapons
pour Noël. Vente de viande de génisse en caissette et porc
charcutier en demi, entier ou en caissette.

LIEUX DE VENTE : À la ferme et sur le marché de
Saint-Yrieix-la-Perche.

OUVERTURE : Tous les jours à la ferme. Récupération des commandes à partir du vendredi.
LOCALISATION : À 5 km de Saint-Yrieix-la-Perche, direction le Chalard (D901).

13. earl lefevre
Sophie et Maël LEFEVRE
la Loge - 87600 VIDEIX
Portable : 06 71 10 40 37 - earl.lefevre@yahoo.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Bienvenue chez
Sophie et Maël LEFEVRE, passionnés par l’élevage,
nous privilégions des techniques respectueuses de
l’environnement et du bien-être animal.
PRODUITS DE LA FERME : Volailles de chair (poulets,
pintades, canettes). Volailles festives (fin d’année). Œufs
frais. Veau fermier, colis 5 kg.

LIEUX DE VENTE : Magasin de producteurs « Aux 4
Saisons » à Saint-Junien.
Marchés de Massignac le 2ème dimanche du mois,
Chassenon, le premier dimanche du mois.
À la ferme.
Comités d’entreprise, nous contacter.

OUVERTURE : Samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 12h.
LOCALISATION : De Rochechouart, prendre D10, à Saint-Gervais, 1ère à droite vers « la Loge ». De Chabanais, suivre
Pressignac puis Videix, ensuite direction « la Loge ».

14. ferme de veyrieras
Manuel LATOURNERIE et Aurélie VANLERBERGHE
Veyrieras - 87380 CHÂTEAU-CHERVIX
Tél. : 05 87 19 69 70 - Portables : 06 34 61 80 25 / 06 25 48 13 00 - manuel.latournerie@sfr.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Manuel et
Aurélie vous proposent leurs canards gras et leurs
volailles en vente directe.
PRODUITS DE LA FERME : Canards gras entiers
(entiers avec foie, entiers sans foie) ou au détail
(foies gras frais, magrets frais, aiguillettes, cuisses,
manchons, gésiers, cœurs, graisse...). Poulets
fermiers et pintades prêts à cuire ou en découpe.

LIEUX DE VENTE : Mercredi : Pompadour (19)
Jeudi : Coussac-Bonneval
Vendredi : Pierre-Buffière
Samedi : Magnac-Bourg ou Saint-Germain-les-Belles
Dimanche : Meuzac
Fin novembre à fin mars : marché au gras de St-Yrieix-la-Perche

OUVERTURE : sur RDV.
LOCALISATION : Sur la D70 entre Coussac-Bonneval et Château-Chervix, au lieu-dit « la Gabie de la Poule »,
tourner en direction de Veyrieras.

15. earl la ferme du bas ligoure
Thibault NOUAILLAS
Le Bas Ligoure - 87110 LE VIGEN
Portable : 06 22 31 80 62 - lafermedubasligoure@outlook.fr -

La Ferme du Bas Ligoure

PRÉSENTATION DE LA FERME : Sur le domaine de Ligoure, nous
élevons des volailles fermières en plein-air ainsi que des ovins. Nous
produisons la quasi totalité des aliments pour nos volailles et nos ovins.
PRODUITS DE LA FERME : Poulets, pintades, canards entiers prêts
à cuire, en découpe, transformés (saucisses...), conserves. Pour les
fêtes : chapons, poulardes, dindes, oies.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Magasin collectif de
producteurs «La Petite Ferme».
Marché de Ligoure les vendredis après-midis
en été.
Marché des Producteurs de Pays de Solignac.
Marché des Producteurs de Pays de Paris.

LOCALISATION : Lieu-dit « Le Bas Ligoure » au cœur du Domaine de Ligoure sur la commune du Vigen.

16. la ferme du breuilh
Laure BLONDY
2 le Breuilh - 87800 JANAILHAC
Tél : 05 87 41 47 22 - Portable : 06 07 74 30 47 - laure.massy@hotmail.fr
www.lafermedubreuilh.fr - Laure Sébastien Blondy
PRÉSENTATION DE LA FERME :
Exploitation en polyculture-élevage de 186 ha
de SAU avec 140 vaches limousines, 60 brebis
et un atelier de poulets Label Rouge.
PRODUITS DE LA FERME : Viande bovine
et ovine.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays à Champniers
(24), Saint-Mathieu, Solignac, Vicq-sur-Breuilh, Condat-sur-Vienne,
Isle, Janailhac et Nexon.
Marchés d’été : Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Hilaire-Bonneval.
Marchés événementiels : Limoges, Saint-Martin-Terressus, Janailhac,
la Meyze.
À la ferme. Drive Fermier Limoges et Brive. « La Ruche qui dit oui » à
Rilhac-Rancon, Châteauponsac, bords de Vienne, CHU Limoges.
- chèques bancaires - espèces
PAIEMENTS ACCEPTÉS :

OUVERTURE : Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h.
LOCALISATION : Depuis la D704, direction Janailhac. Dans le bourg, direction Saint-Priest-Ligoure (D118).
À la sortie du bourg, à droite vers « le Breuilh ».
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17. la ferme du puy panard
Christelle et Laurent GUILLAUMIN
le Puy Panard - 87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 70 35 91 - Portable : 06 78 43 05 87 - lafermedupuypanard@orange.fr
Ferme du Puy Panard
PRÉSENTATION DE LA FERME : Nous sommes installés
sur la commune d’Aixe-sur-Vienne depuis 1997. Sur 28 ha
nous élevons volailles, lapins, porcs et agneaux. Tous nos
produits sont élevés et transformés sur la ferme.
PRODUITS DE LA FERME : Volaille, porc, agneau, lapin,
canard gras, charcuterie (viande sous vide), conserves
artisanales, salaisons.

LIEUX DE VENTE : Marchés d’Isle et Saint-Gence
les mercredis matins. Marché d’Aixe-sur-Vienne les
vendredis matins et de Condat-sur-Vienne les vendredis
après-midis. Marchés d’Isle et Aixe-sur-Vienne les
samedis matins.
À la ferme.

OUVERTURE : Le jeudi et vendredi (14h - 18h).
LOCALISATION : Sur la N21, à la sortie d’Aixe-sur-Vienne en direction de Limoges, après le pont SNCF tourner à
gauche en direction du « Puy Panard » (panneau). Monter, la ferme est au bout de la route.

18. l’étable des saveurs
Emilie PELLENARD
Le Mas de Lesterps - 87520 CIEUX
Portable : 06 82 07 97 70 - letable-des-saveurs@laposte.net - www.chambredhotes-cieux.fr chambredhotes-cieux.jimdo - l’étable des saveurs
PRÉSENTATION DE LA FERME : Emilie a rénové une
petite ferme d’élevage située au pied des Monts de Blond.
Élevage de volailles et de bovins limousins.
PRODUITS DE LA FERME : Volailles prêtes à cuire
(poulets, pintades, canettes toute l’année). Oies, dindes,
chapons à Noël. Viande de génisse en caissette.

LIEUX DE VENTE : Magasin de producteurs « Saveurs
Fermières » à Limoges.
A la ferme.
- chèques
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
bancaires
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 45.

OUVERTURE : Sur commande toute l’année.
LOCALISATION : Depuis Cieux, prendre direction Montrol-Sénard, faire 3 km, puis à gauche, « Mas de Lesterps ».

19. D’la part de marguerite
Daisy GROFF
Ribière - 87130 NEUVIC-ENTIER
Tél. : 05 87 75 78 32 - Portable : 06 45 13 18 32 - dlapartdemarguerite@gmail.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Petite ferme paysanne
de 20 ha spécialisée en élevage qui a à cœur de préserver
un espace et de travailler avec respect.
PRODUITS DE LA FERME : Poulets entiers découpés
et transformés. Moutons de race Thônes et Marthod
(reproducteurs et viande), œufs.

LIEUX DE VENTE : Marchés d’Eymoutiers le samedi
matin, La Main Au Panier à Saint-Léonard-de-Noblat,
Le Cabas à Saint-Bonnet-sur-Briance, AMAP « Le filet
de l’araignée » à Saint-Méard.
Marchés des Producteurs de Pays Monts et Barrages et
de Saint-Léonard-de-Noblat.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces

OUVERTURE : Vente à la ferme le vendredi de 17h à 19h et sur RDV.
LOCALISATION : À proximité de la D979 (axe Limoges-Eymoutiers), tourner en direction de « Samarue », puis « Ribière ».
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20. chez dufour & cie
Claire DUFOUR, Nicolas CHASTRE et Jean-Claude DUFOUR
La Jaunie - 87800 LA MEYZE
Tél : 05 55 00 78 62 - chezdufour@orange.fr - fermedufour
PRÉSENTATION DE LA FERME : Élevage plein-air de
cochons Cul Noir Limousin et gavage de canards.
PRODUITS DE LA FERME : Découpe de viande fraîche
de la longe à la côte, charcuterie de la ferme (terrine au
four, saucisses, jambon affiné en noix ou tranches de porc
Cul Noir). Découpe et préparation de canards gras (foie
gras, magrets, cuisses farcies...) de novembre à mars.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays
l’été.
Marchés événementiels à Limoges (marchés du Goût, de
Noël, de Pâques...). Marché de Saint-Yrieix-la-Perche le
samedi matin
Marchés locaux.
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
- chèques bancaires espèces

OUVERTURE : Sur RDV préalable du lundi au samedi.
LOCALISATION : À partir du bourg de la Meyze, suivre les panneaux « porc Cul Noir - canard gras »,
la ferme se situe à environ 2 km.

21. gaec chez doussaud
Andrée, Jean-Marie et Pierre TESSIER
Chez Doussaud - Morterolles-sur-Semme - 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
Tél : 05 55 76 06 94 - Portable : 07 68 23 75 41 - chambre-hote-bessines-sur-gartempe.fr jean-marie.tessier@wanadoo.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme polyculture
élevage.
PRODUITS DE LA FERME : Porc fermier, viande bovine,
volailles plein-air.

LIEU DE VENTE : À la ferme, hameau de Chez
Doussaud.
Morterolles-sur-Semme, Bessines-sur-Gartempe.
PAIEMENT ACCEPTÉ : Chèques bancaires
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 45.

OUVERTURE : 1er et 3ème week-end de chaque mois à la ferme.
LOCALISATION : À 1 km de Morterolles-sur-Semme (suivre panneaux chambres d’hôtes et produits de la ferme).
Proche de l’A20, sortie 23.1 ou 24.

22. ferme lacour de bayerie
Marie-Pierre LACOUR
13 route de Bayerie - 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Tél : 05 55 00 07 96 - Portable : 06 64 00 98 45 - mapielacour@hotmail.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Petite ferme autonome
où vivent en harmonie Marie-Pierre, ses brebis, ses volailles
et cochons.
PRODUITS DE LA FERME : Découpe agneaux, volailles,
porcs. Vente de produits transformés (paupiettes, boudins,
saucisses).

LIEUX DE VENTE : Marchés des Producteurs de Pays
à Feytiat, Condat-sur-Vienne, Saint-Mathieu, ChampnierReilhac (24), Monts-de-Châlus.
Marchés : jeudi matin à Cussac, vendredi matin à
Rochechouart, samedi matin à Saint-Junien.

OUVERTURE : Vente à la ferme le jeudi après-midi sur RDV. Me contacter.
LOCALISATION : Dans Saint-Laurent-sur-Gorre, avant la gendarmerie, tourner à gauche, suivre les panneaux
« Ferme Auberge ».
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23. la ferme de belleprade
Clément ACHARD
Belleprade - 87400 CHAMPNÉTERY
Portable : 06 08 69 26 50 - fermedebelleprade@hotmail.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Élevage de
bovins limousins et de porcs fermiers sur paille.
PRODUITS DE LA FERME : Vente au détail
sur les marchés et en boucherie de viandes de
bovins et porcs ainsi que de charcuteries sans
additifs, colorants, conservateurs ni sels nitrités
(notamment le jambon blanc sans nitrites).

LIEUX DE VENTE :
Sur les marchés : tous les samedis et dimanches à Saint-Léonard-deNoblat et à Panazol.
Marchés de Producteurs de Pays l’été à Saint-Léonard-de-Noblat et
Feytiat.
Boucherie à Saint-Léonard-de-Noblat (lundi et mardi : 9h-12h30 et
mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h30-12h30 et 15h-19h).
PAIEMENT ACCEPTÉ :

OUVERTURE : Voir horaires magasin.
LOCALISATION : 29 rue Jean Moulin à Saint-Léonard-de-Noblat.

24. la ferme du châtenet
Alexandre PAGNAUD
le Chatenet - 87120 SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST
Portable : 06 14 99 41 14 - alexandre.pagnaud@gmail.com - www.ferme-chatenet.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Aux portes du PNR
Millevaches, élevage de vaches Higland Cattle, de moutons
Southdown (races rustiques).
PRODUITS DE LA FERME : Terrine de mouton, de bœuf,
saucisson de bœuf, saucisson de mouton.

LIEUX DE VENTE : Marchés des Producteurs de Pays
en été.
Magasins : GIE Monts de Guéret et Brin de campagne
(magasin de producteurs).
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
- espèces

- chèques bancaires

OUVERTURE : Sur réservation.
LOCALISATION : Prendre la D111, Châteauneuf-la-Forêt direction Sainte-Anne-Saint-Priest. Prendre à droite.

25. l’agneau des feuillardiers
Adrien ALPHAND
11 le Valois - 87230 LES CARS
Portable : 06 19 41 83 52 - l’agneau des feuillardiers
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme en polyculture
élevage sur une surface de 85 ha associant un troupeau
de 20 vaches race Aubrac ainsi que 350 brebis Merinos
d’Arles.
PRODUITS DE LA FERME : Colis 5 ou 10 kg de veau et/
ou saucisses et/ou viande hachée. Agneau demi ou entier
et/ou saucisses et/ou merguez ainsi que des colis grillades.
OUVERTURE : Sur RDV.

LIEUX DE VENTE : A la ferme ou livraison à domicile
par Chronofresh (en supplément).
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces

26. la ferme de la vallée de la brame
Myriam et Geoffroy HATET
Chez Daubusson - 87210 ORADOUR-SAINT-GENEST
Tél : 05 55 60 70 59 - contact@fermevalleedelabrame.fr - www.fermevalleedelabrame.fr
Ferme de la Vallée de la Brame
PRÉSENTATION DE LA FERME : La ferme se situe au
bord de la Brame (rivière). Élevage de porcs fermiers en
plein-air et élevage d’ovins charmois.
PRODUITS DE LA FERME : Vente au détail de viande
de porc et de charcuteries (terrines, rillettes, saucissons,
jambons, saucisses...), vente d’agneau (entier - demi ou au
détail).

LIEUX DE VENTE : Marchés des Producteurs de Pays
en été au Dorat.
Marchés : Montmorillon le mercredi, Bellac le samedi,
Saint-Jouvent le 1er dimanche du mois.
À la ferme.

OUVERTURE : Du mardi au samedi de 15h à 18h.
LOCALISATION : À 5 km du Dorat, sur l’axe le Dorat/Bussière-Poitevine. À mi-chemin entre Limoges et Poitiers.

27. LA FERME DES GÂCHES
Richard FARDET
2 rue du Château d’Eau - 87290 CHATEAUPONSAC
Tél. : 05 55 76 13 99 - Portable : 06 88 32 93 63 - richard.fardet@orange.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme de
100 ha, 70 mères vaches allaitantes. Les bovins
naissent et sont engraissés sur la ferme.
PRODUITS DE LA FERME : Vente directe de
bœuf, veau sous la mère, porc.

lafermedesgaches

LIEUX DE VENTE : Magasin de vente à la ferme.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces

OUVERTURE : Vendredi après 18h et samedi matin en fonction des ventes..
LOCALISATION : Environ 40 km au nord de Limoges à l’entrée de Châteauponsac.

28. la petite vache rouge
Yannick BARDEAU
8 le Chiron de Thiat - 87320 VAL-D’OIRE-ET-GARTEMPE
Tél : 05 55 68 45 25 - Portable : 06 42 59 55 80 - yannick.bardeau@orange.fr - lapetitevacherouge.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme située au nord
de la Haute-Vienne en élevage bovins limousins.
PRODUITS DE LA FERME : Vente de viande de génisse
et vache en colis de 5, 8, 10, 12 ou 15 kg. Sur demande :
saucisses et merguez pur bœuf en plus ou à part des colis
ainsi que steak haché et haché vrac.

LIEUX DE VENTE : Sur commande à l’exploitation ou en
livraison.

OUVERTURE : Sur RDV.
LOCALISATION : À mi-chemin entre Bellac et Montmorrillon (86).
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29. maxime masgoutière
Maxime MASGOUTIÈRE
le Bas Château - 87400 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Tél/Fax : 05 55 56 12 29 - Portable : 06 85 26 07 66 - marcelin.masgoutiere@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Élevage de jeunes
bovins limousins, méthode d’élevage inchangée depuis 1958.
PRODUITS DE LA FERME : Viande bovine limousine,
par poche de 5 kg ou bac de 10 kg. Détail boucherie et plats
cuisinés. Emballage sous vide. Viande servie au restaurant
« Le Plateau de Noblat » au « Bas Château » à Saint-Léonard
(réservation au 05 55 32 67 64).

LIEU DE VENTE : À la ferme.

OUVERTURE : Ouvert toute l’année sur commande.
LOCALISATION : Sur le plateau de Saint-Léonard-de-Noblat.

30. gaec lavergne
Catherine, Jean et Sylvain LAVERGNE
les Combes - 87120 SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST
Portables : 06 88 36 39 71 ou 06 78 77 12 73 - lavergnejeancatherine@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Une passion entre un
jeune couple, un troupeau de limousines et un village, sur les
premières hauteurs du PNR Millevaches.
PRODUITS DE LA FERME : Viande fraîche de vaches et
de génisses rosées. Colis de 5 et 10 kg puis pièces au détail à
la commande en plus du colis.

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays
des Portes de Millevaches et à la ferme.

OUVERTURE : Les derniers jeudi et vendredi de chaque mois, de 14h à 19h.
LOCALISATION : Sortie de Sainte-Anne-Saint-Priest. En direction d’Eymoutiers.

31. la limousine de laëtitia et marc
Laëtitia et Marc BOURRY
le Bourg, 18 Grande Rue - 87360 SAINT-MARTIN-LE-MAULT
Tél. : 05 55 76 18 80 - Portable : 06 08 45 06 49 - bourry.laetitia@orange.fr - www.viande-limousine-ferme.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Nous élevons un
troupeau de vaches de race limousine réputée pour sa
tendreté et sa qualité gustative sous le cahier des charges
Label Rouge, notamment Blason Prestige.
PRODUITS DE LA FERME : Caissettes de 5 ou 10 kg
(pot-au-feu, bourguignon, steaks hachés, saucisses pur
bœuf, entrecôte, faux-filet...). Possibilité de commander des
morceaux au détail.

LIEU DE VENTE : À la ferme sur commande.

OUVERTURE : Lors de portes ouvertes et sur RDV. Récupération des caissettes à la ferme au jour indiqué.
LOCALISATION : 1ère ferme en arrivant à Saint-Martin-le-Mault depuis Lussac-les-Églises.
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32. la ferme des gannes
Benoît DEYZERALD
Les Gannes - 87800 NEXON
Portable : 06 31 86 35 32 - la_ferme_des_gannes@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Elevage de bovins
limousins avec engraissement en ration sèche.
PRODUITS DE LA FERME : Vente en colis avec
assortiment de tous les morceaux ou au détail.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Marchés d’Aixe-sur-Vienne le samedi matin, Boisseuil le
mardi après-midi, Bosmie-l’Aiguille le mercredi, Meilhac
le jeudi après-midi.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces

OUVERTURE : Les samedis de 10h à 12h.
LOCALISATION : la ferme est située à la sortie de Nexon en direction de Meilhac/Aixe-sur-Vienne. Prendre la D17, puis
tourner à gauche sur la D119 en direction de Flavignac, faire 100 m et tourner à gauche pour accéder au point de vente.

33. gaec DU mazardy
Nicoline PAULIOUT, Marcêl HAAKMAN et Franck PAULIOUT
1 Bramefort - 87230 CHAMPSAC
Portables : 06 50 19 47 44 ou 06 81 73 63 87 - bramefort@outlook.com - www.bramefort.com
www.mazardy.com - chambre d’hôtes bramefort et camping bramefort
PRÉSENTATION DE LA FERME : Vente directe de
viande limousine, chambres - tables d’hôtes et camping à
la ferme.
PRODUITS DE LA FERME : Viande bovine en vente
directe sur réservation.

LIEUX DE VENTE : A la ferme (à l’accueil du camping).
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 42.

OUVERTURE : Sur RDV.

34. la ferme de chaminadas
Jean-Luc MONTEIL
40 rue Émile Dourdet - 87400 SAUVIAT-SUR-VIGE
Tél : 05 55 75 30 11 - Portable : 06 89 37 16 43 - jean-luc.monteil@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : La ferme abrite des
porcs traditionnels et propose sa production en vente
directe.
PRODUITS DE LA FERME : Porc sous vide, charcuterie,
salé et andouille sur commande, produits secs.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : À la ferme de Chaminadas, le 1er
dimanche du mois de 9h à 12h, sauf en janvier.
À Sauviat-sur-Vige sur commande toute l’année.
Marchés ponctuels et Marchés des Producteurs de Pays
Portes de Millevaches.

OUVERTURE : Tous les jours sur réservation.
LOCALISATION : À 17 km de Bourganeuf et 12 km de Saint-Léonard-de-Noblat, la ferme se situe sur la commune
d’Auriat au lieu dit « Chaminadas ».
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35. gaec de de la forêt - les tables gourmandes
Carine et Jérôme LEMASSON
Chez Grenier - 87520 VEYRAC
Tél. : 05 55 12 78 29 - Portable : 06 84 82 66 71 - prugier.carine@orange.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Carine et Jérôme vous
accueillent à la ferme et vous proposent de la viande bovine
limousine.
PRODUITS DE LA FERME : Viande bovine limousine en
caissette de 5 ou 10 kilos.

Les tables gourmandes

LIEUX DE VENTE : A la ferme.
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 39.

OUVERTURE : Sur commande (retrait sur place les vendredis).
LOCALISATION : A proximité des cinq routes de Veyrac.

36. les cerfs de laplaud
Tom et Saskia BARTH
Laplaud - 87500 GLANDON
Tél. : 05 87 50 50 73 - Portable : 06 22 05 01 85
elevage@cerfs-laplaud.com - www.cerfs-laplaud.com ou www.viandecerf.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Nous sommes Tom
et Saskia et nous venons des Pays-Bas. Pour nous, Glandon
est idéal pour notre élevage de cerfs rouges. Nous avons un
grand nombre d’hectares autour de la ferme, avec des prés
et quelques parcelles de bois qui sont dédiés à notre élevage.
PRODUITS DE LA FERME : Viande fraiche et congelée,
saucisson sec.

Les cerfs de Laplaud

LIEUX DE VENTE : À la ferme (sur commande ou
boutique en ligne).
Marchés de producteurs l’été à Ségur-le-Château (19)
et Saint-Pardoux-Corbier (19).
PAIEMENT ACCEPTÉ : chèques bancaires

OUVERTURE : Samedi et du lundi au vendredi midi.
LOCALISATION : Depuis Glandon, prendre direction Ségûr-le-Château (D18). À Leyussande, tourner à gauche en
direction de Laplaud.

37. les escargots de jade
Jade OLIVEIRA DA SILVA
n°4 Moulin de Gérald - 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER
Portable : 06 09 16 22 87
escargots.jade@gmail.com - www.escargots-de-jade.com PRÉSENTATION DE LA FERME : En plein cœur de la
nature limousine, nous élevons des escargots en agriculture
biologique. Des visites commentées des parcs d’élevage
sont organisées de juin à septembre. Toute l’année nous
proposons des escargots cuisinés par nos soins.
PRODUITS DE LA FERME : Escargots au beurre aillé en
coquille ou en croquille. Tapas d’escargots à tartiner ou à
picorer...

Les escargots de Jade

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Marchés des Producteurs de Pays
Vente à la ferme sur RDV.
Marché de la Souterraine le samedi matin, Biocoop de
Limoges. Le petit mag à Ambazac. Un brin de Campagne
à Couzeix et bien d’autres manifestations locales.

OUVERTURE : sur RDV.
LOCALISATION : À Bersac-sur-Rivalier en direction de Laurière. Au lieu-dit « la Courcelle » à droite,
puis de nouveau à droite direction « Gérald ». À « Gérald », prendre la voie sans issue, la ferme est tout au bout !

63

2

4

38. châteauneuf escargots
David FESSARD
1 Bord - 87130 CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Tél : 05 55 42 46 50 - Portable : 06 86 06 20 19 - david.fessard@sfr.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Venez visiter l’élevage
hélicicole de Châteauneuf Escargots, qui vous propose sa
production fermière d’escargots élevés en plein-air dans un
milieu naturel.
PRODUITS DE LA FERME : Escargots cuisinés, saucisses
d’escargots, escargotines, ...

LIEUX DE VENTE : Marchés des Producteurs de Pays
en été, marchés locaux et à la ferme.

OUVERTURE : Tous les jours de 14h à 19h. Visite de la ferme sur RDV.
LOCALISATION : À Châteauneuf-la-Forêt, direction Sainte-Anne-Saint-Priest, suivre le fléchage.

39. la ferme de la grange du noir
Emmanuel HARTWICH
8 la Grange du Noir - 87310 SAINT-AUVENT
Tél : 05 55 09 04 48 - Portable : 06 86 56 44 24 - emmanuel.hartwich@orange.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme en agriculture
biologique où Emmanuel vous fera découvrir les fromages
de ses brebis de race lacaune.
PRODUITS DE LA FERME : Fromages au lait cru de
brebis (lactique frais et affinés, enrobés, faisselles, tommes
et tommettes), yahourts.

La Grange du Noir

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Coop de Saint-Laurent, Vival de Saint-Auvent et
Cognac-la-Forêt, Aux 4 saisons à Saint-Junien, la Ferme
du Coin de Limoges.
Dans l’même panier à Rochechouart.

OUVERTURE : Mercredi, vendredi, samedi (10h-12h et 17h-19h), dimanche (10h-12h). Visite de la ferme sur réservation.
LOCALISATION : Depuis Saint-Laurent-sur-Gorre ou Rochechouart, prendre la D40. Au village la Nouzille, direction
« La Grange du Noir ».

40. earl la brebilière zinzin du limousin
Florence ROSSI
1 le Grand Chemin - RN 147 - 87320 BUSSIERE-POITEVINE
Portable : 06 79 11 96 25 - brebilierezinzin@orange.fr - La brebilière zinzin du Limousin
PRÉSENTATION DE LA FERME :
Ferme d’élevage ovin avec
transformation de produits laitiers
au lait cru, produits locaux.
PRODUITS DE LA FERME :
Fromages, tommes, yaourts, riz
au lait fermier au lait de brebis.
Charcuterie de brebis (à venir)
et viande d’agneaux de lait sur
commande.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Les marchés le vendredi matin à Lussac-les-Châteaux, le dimanche matin à
Magnac-Laval de mi septembre à début mai le 5 de chaque mois à la foire de
Bussière-Poitevine. Le 1er samedi du mois à Bonnac-la-Côte
Epicerie de Mézières-sur-Issoire. Intermarchés Le Dorat, Magnac-Laval, Bellac.
Le dimanche matin à Magnac-Laval. Drive fermiers Haute-Vienne, Corrèze et
Poitiers. Aux Cageots locaux à Le Vigeant (86).
Marchés des Producteurs de Pays de Chaptelat, Feytiat.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et espèces

OUVERTURE : Le vendredi de 16h30 à 18h, le samedi de 11h à 12h et de 14h30 à 17h (ou sur RDV).
LOCALISATION : N147, proche de la station service
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41. la ferme des fontenelles
Anne VIRIEU - Frédéric BESSAGUET
les Fontenelles - 87300 BERNEUIL
Portables : 06 34 25 61 24 / 06 28 55 45 93 - annevirieu@gmail.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme de 25 ha,
élevage de brebis laitières et de chèvres avec
transformation fromagère.
PRODUITS DE LA FERME : Fromages de brebis et de
chèvre (frais, affinés, secs, aromatisés, tommes), yaourts,
viande d’agneau.

LIEUX DE VENTE : Marchés de la Communauté de
communes Porte Océane du Limousin, samedi matin
à Bellac, vendredi après-midi à Couzeix et mercredi matin
à Nantiat et À la ferme.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires espèces

OUVERTURE : du mardi au samedi de 10h à 12h.
LOCALISATION : De Berneuil, sur la RN147, direction Limoges, sortir du bourg, première route à gauche, faire 5 km
et prendre à gauche « Les Fontenelles ».

42. UNE CHÈVRE SUR UN MUR
Stéphane RIVAILLE
4 les Sagnes - 87400 SAINT-DENIS-DES-MURS
Portable : 06 78 25 45 82 - stephane.rivaille@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Arrivées
fin 2019, une vingtaine de chèvres de race
poitevine suivent les principes de l’agriculture
biologique (conversion en cours) pour offrir
leur meilleur lait à la transformation et ravir
les papilles des dégustateurs !
PRODUITS DE LA FERME : Fromages type
lactique (crottin, brique) et faisselles.

LIEUX DE VENTE :
Pour plus de précisions, merci de consulter le site bienvenuealaferme.fr
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces

OUVERTURE : Mercredi de 16h à 18h., samedi de 18h à 19h.
LOCALISATION : Sur la route Limoges-Eymoutiers, à 500 m du carrefour de la Croix Ferré.

43. la chèvrerie de la peytavigne
Catherine et Jean-François CHAPELIER
La Peytavigne - 87230 CHAMPSAC
Tél. : 05 44 21 17 91 - Portable : 06 66 25 53 75 - chevreriedelapeytavigne@gmail.com jf.chapelier97@gmail.com - Chèvrerie de la Peytavigne
PRÉSENTATION DE LA FERME : Petite chèvrerie
familiale avec une trentaine de chèvres en exploitation
biologique.
PRODUITS DE LA FERME : Fromages de chèvre au lait
cru (frais, mi-frais, enrobés, fourrés, cabécous, crottins...).

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Marchés de Châlus le vendredi matin, d’Aixe-surVienne le samedi matin, de Champsac et/ou Pageas (en
alternance le dimanche matin).

OUVERTURE : Magasin ouvert le lundi et le mercredi de 16h à 20h et les autres jours sur RDV.
LOCALISATION : De Champsac, prendre à droite à l’église, continuer sur 3 km en direction de Pageas. Après la
Peytavigne, prendre la première à droite. De Pageas, prendre la direction de Champsac puis 2e route à gauche,
direction la Maurie.
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44. anne paraud
Anne PARAUD
6 les Plaisirs - 87230 LES CARS
Portable : 06 70 30 82 97 - anne.paraud@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Petite exploitation
caprine, animaux conduits au pâturage, toute l’alimentation
des animaux produite sur la ferme, tout le lait produit
transformé sur site.
PRODUITS DE LA FERME : Fromages de chèvres
fermiers au lait cru (du frais au sec, assaisonnés, tommes ...).

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Marché hebdomadaire (mercredi) à Flavignac.
Marché des Producteurs de Pays des Monts de Châlus.
Marchés artisanaux locaux.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires espèces

OUVERTURE : Tous les jours vers 17h de mars à novembre.
LOCALISATION : Petit village sur la droite depuis la D15 entre Les Cars et Châlus (Direction Les Cars - Châlus).

45. la chèvre gourmande
Christiane et Mickaël DEVAUD
57 le Mazet - 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE
Tél : 05 55 09 92 25 - Portable : (Christiane) 06 15 40 05 99 - (Mickaël) 06 23 75 43 10
PRÉSENTATION DE LA FERME : Élevage de chèvres et
transformation en fromages fermiers sur place.
PRODUITS DE LA FERME : Produits laitiers et fromages
de chèvres fermiers - faisselles, fromages frais et affinés
(nature ou aromatisés avec un large choix de parfums...),
tommes...

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Livraison régulière au CHRU de Limoges.
Dans quelques commerces de proximité.

OUVERTURE : Mardi, mercredi, jeudi de 18h à 19h30. Samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h.
LOCALISATION : Lieu-dit « Le Mazet » entre Gorre et Cussac.

46. la ferme de fantouillet
Karine et Pascal BODIN
Fantouillet - 87460 BUJALEUF
Portable : 06 24 02 00 55 - pkbodin@yahoo.fr - www.facebook.com/fantouillet.limousin
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme située aux
portes du PNR Millevaches, conduite traditionnelle et
naturelle du troupeau avec pâturage toute l’année et
transformation quotidienne du lait en une large gamme de
fromages de chèvres.
PRODUITS DE LA FERME : Fromages frais, demi-secs,
secs, tommes et bûches.

LIEUX DE VENTE : À la ferme tous les jours de 10h à
12h.
Marchés de Saint-Léonard-de-Noblat le samedi matin et
Panazol le dimanche matin et Isle le mercredi matin.

OUVERTURE : Tous les jours de 10h à 12h. Fermeture annuelle en janvier et février.
LOCALISATION : En venant de Saint-Léonard-de-Noblat par la D14 à l’entrée de Bujaleuf.
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47. les délices de justine
Justine CELERIER
Gâte Salesse - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Portable : 06 37 96 86 95 - justine.celerier@orange.fr -

Les Délices de Justine

PRÉSENTATION DE LA FERME : Petit élevage de
chèvres et de vaches avec transformation du lait en
fromages frais et affinés.
PRODUITS DE LA FERME : Bûches (blanches ou
cendrées), crottins (nature, au poivre, ail et fines herbes,
échalote, mexicain), feuilles du Limousin, tommes, fromage
blanc, faisselle et lait cru sur commande, fromage de vache
frais et affinés, œufs fermiers.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Marché de Saint-Yrieix-la-Perche :
2ème et 4ème vendredi, 1er et 3ème samedi.

OUVERTURE : Uniquement sur RDV.
LOCALISATION : 40 km de Limoges, 7 km de Saint-Yrieix-la-Perche.

48. chèvrerie de la petite grange
Gaëlle DEVERSENNE
la Petite Grange - 87300 SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE
Portable : 06 77 78 09 74 - gaelle.deversenne@gmail.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Atelier caprin avec
transformation fromagère + Atelier bovin (limousines).
PRODUITS DE LA FERME : Fromages de chèvre, viande
bovine.

LIEUX DE VENTE : Marché de Bellac.
Marchés d’été de Chaptelat, le Dorat, Mortemart.
Intermarché Bellac. Leclerc Limoges et Saint-Junien.

LOCALISATION : Depuis le bourg de Saint-Ouen-sur-Gartempe, suivre la direction de « la Petite Grange ».

49. earl boissou
Philippe BOISSOU et Gaëlle MOREAU
Beaumont - 87420 SAINT-VICTURNIEN
Portables : 06 78 83 11 87 ou 06 23 81 68 84 - philippe.boissou@orange.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme biologique
laitière, les vaches vivent en parfaite harmonie sur 100
hectares.
PRODUITS DE LA FERME : Lait, beurre, crème, fromage
blanc, nature et aux fruits, crème dessert, riz au lait et
fromages frais.

Earl Boissou

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Épiceries de proximité.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et
espèces

OUVERTURE : Tous les vendredis de 14h à 19h.
LOCALISATION : Sur la 141, sortie 65 direction La Barre / Saint-Victurnien puis 3km, passez devant le magasin « Parc et
Jardin Limagri Moreau » (sur votre gauche) puis prendre la 3ème route à gauche, panneau Beaumont.
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50. gaec maris
Anja, Anne et Pascal MARIS
10 impasse du Buisson - 87500 LADIGNAC-LE-LONG
Tél : 05 55 09 36 95 - maisonmaris@gmail.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Cela fait 30 ans que nous
transformons le lait de nos vaches élevées ici à Ladignac-le-Long
sur nos terres, ces produits sont issus de l’agriculture biologique.
PRODUITS DE LA FERME : Gouda (Nature, Cumin, ail et fines
herbes, ortie, trèfle, moutarde - Gouda jeune, entre deux et vieux).
Saint-Anja : un fromage inspiré de la recette du St-Nectaire. Également
au lait cru Fenugrec (goût de noix), tomate et basilic, St-Anja affiné,
St-Anja nature jeune. Le Betsie (Façon Camembert). Lait cru. Beurre
au lait cru. Fromage blanc, caillé frais, fromage enrobé aux épices, demisec. Alhisson. Yaourt et crème dessert (nature, aromatisé, chocolat).

LIEUX DE VENTE : Marché des prod. de Pays.
Marché : les samedis matins à Limoges (place
Marceau),Thiviers (24), Aixe-sur Vienne. Les
dimanches à Panazol.
Marchés des producteurs d’été : Saint-Yrieix-laPerche (tous les jeudis soirs), Ségur-le-Château (19).
Magasins de producteurs à Limoges : Saveurs
Fermières, La petite Ferme, Nexon (Vl’a autres chose),
Couzeix (Brin de Campagne), A la ferme du coin.

OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 8h à 18h
LOCALISATION : Entre Saint-Yrieix-la-Perche et Nexon.

51. gaec mas de feix
Nathalie et Loup FRESSINAUD MAS DE FEIX
50 route de Limoges - 87340 LA JONCHERE-SAINT-MAURICE
Tél : 05 55 39 84 51 - gaecmasdefeix@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Élevage de vaches
laitières et transformation du lait cru de vache depuis
plus de 30 ans en tomme « le Joncheix » et fromages
frais et lactiques tels que « le caillou », le « loupiot », et « le
galoupiot ».
PRODUITS DE LA FERME : Tommes, fromages frais et
lactiques.

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays.
Marchés d’Ambazac (1er et 3ème vendredi du mois), la
Jonchère-Saint-Maurice et à la ferme.
2 visites estivales avec l’Office de Tourisme d’Ambazac.
Magasin de producteurs « Saveurs Fermières » rue de la
Céramique et rue de la Mauvendière à Limoges.

OUVERTURE : Du mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Fermé le dimanche et jours fériés.
LOCALISATION : À la sortie du bourg de la Jonchére, direction laurière, sur la D914, panneau jaune « fromage de pays ».

52. Ferme des highlands
Nathalie DÉTRÉ et Patrick EMERY
20 La Serre - 87340 SAINT-LÉGER-LA-MONTAGNE
Tél. : 05 55 56 54 57 - Portable : 06 77 84 07 86 - ferme-des-highlands@orange.fr - www.fermedeshighlands.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Exploitation en
agriculture biologique dans le massif des Monts d’Ambazac.
Elevage de vaches Highlands, écopâturage dans la
Tourbière des Dauges, verger.
PRODUITS DE LA FERME : Salaisons de bœuf (terrines,
saucisson, viande séchée fumée). Viande fraîche (bœuf
et volaille). Confitures et gelées des fruits du verger de la
ferme, jus de pomme et autres. Œufs biologiques.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Marchés : samedi matin à Saint-Sulpice-Laurière, le
dimanche matin en été à Saint-Pardoux.
Magasin de producteurs à Bénévent L’Abbaye.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et
espèces
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 47.

OUVERTURE : À la demande, sur rendez-vous.
LOCALISATION : Depuis l’A20, prendre la sortie 25 puis la D220 direction Saint-Léger-la-Montagne.
À partir du bourg, suivre Saint-Sulpice-Laurière pendant environ deux minutes puis La Serre.
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53. âne et carotte
Pascale et Lucien MASDIEU
les Jarosses - 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE
Tél : 05 55 78 57 95 - Portable : Lucien - 06 87 19 90 39 | Pascale - 06 43 26 41 59
lucien.masdieu@wanadoo.fr - www.lafermeaneetcarotte.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Cultures maraîchères
en agriculture biologique. Adossée au village typique
des Jarosses dans un paysage de bocage planté de haies
de chênes, située au cœur du PNR Périgord-Limousin.
Location d’ânes bâtés pour randonnées.
PRODUITS DE LA FERME : Légumes de saison, œufs,
confitures. Paniers sur commande.

LIEUX DE VENTE : Marchés en été sur la Communauté
de communes Ouest Limousin.
Livraison de paniers les vendredis à Oradour-sur-Vayres.
Vente à la ferme les vendredis de 16h à 18h30 et les
samedis de 10h à 12h30.
AUTRES PRESTATIONS « Vivez fermier » page 43.

OUVERTURE : Les vendredis de 16h à 18h30 et les samedis de 10h à 12h30.
LOCALISATION : Depuis la D901, prendre Gorre (D699). Faire 2 km à gauche, le Mazet, entrer dans ce village, puis à
droite « les Jarosses » à 500 m.

54. les jardins de joëlle
Joëlle RAYNAUD
Lascoux - 87290 CHÂTEAUPONSAC
Tél : 05 55 60 73 76 - joelleraynaud27@orange.fr -

Les jardins de Joëlle

PRÉSENTATION DE LA FERME : Dans une fermette
située dans la vallée de la Gartempe, nous produisons des
légumes et des œufs en agriculture biologique.
PRODUITS DE LA FERME : Légumes et œufs en
agriculture biologique.

LIEUX DE VENTE : Marchés de Châteauponsac, samedi
matin, Saint-Pardoux le mercredi matin en juillet et août.
Magasin le Panier du Coin à la Souterraine.
Livraison de paniers de légumes le mercredi après-midi
(Châteauponsac, Bessines-sur-Gartempe, Saint-Pardoux,
Villefavard).

OUVERTURE : Sur RDV.
LOCALISATION : À proximité de Châteauponsac.

55. les jardins de la vergne
Mélanie ZERGER
La Vergne - 87210 DINSAC
Tél : 06 48 26 53 10 - pierre9775@hotmail.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Exploitation
maraîchère avec production de fruits et légumes de saison.
PRODUITS DE LA FERME : Fruits et légumes de saison.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Drive fermier, La Ruche qui dit
Oui, livraison de paniers à domicile dans les alentours de
Dinsac, restaurants, Agrilocal.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires, espèces

OUVERTURE : Sur RDV.
LOCALISATION : En venant du Dorat, suivre la D88 puis direction La Vergne.

56. la huerta de veyrinas
Olivier COSTE
chemin des Conces - Veyrinas - 87920 CONDAT-SUR-VIENNE
Portable : 06 68 89 82 82 - huertadeveyrinas@hotmail.fr - www.huertadeveyrinas.fr MaraicherBio87
PRÉSENTATION DE LA FERME : La Huerta de Veyrinas
est une exploitation maraîchère bio aux portes de Limoges.
PRODUITS DE LA FERME : Légumes de saison anciens
plus adaptés au climat du Limousin, légumes originaux
(tomates jaunes, rouges, oranges, ...) œufs fermiers.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays
de Condat.
Agrilocal87.
Magasins Biocoop Feytiat, Rayons verts.
Association de consommateurs.

OUVERTURE : Commandez vos produits via Les Paniers de Condat (distribution le jeudi après 18h30 à Condat).
LOCALISATION : Lieu-dit « Veyrinas » à Condat-sur-Vienne.

57. les jardins d’hélène
Hélène BOUTET
2 les Quatre Vents - 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER
Portable : 06 71 55 31 02 - helene.boutet0349@orange.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME :
Exploitation maraîchère. Production
de légumes diversifiés et de saison.
Production de fraises et d’endives bio.
PRODUITS DE LA FERME : Fruits et
légumes de saison, conserves de légumes
et petits fruits.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Vente à la ferme les vendredis de 15h à 19h (paniers et
libre service).
Marché de Bersac-sur-Rivalier les dimanches matins de juin à octobre.
Livraison de paniers sur Limoges. Livraison de légumes au Relais fermier à
Rilhac-Rancon et magasins sur Limoges (Biocoop, Saveurs fermières).
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et espèces

OUVERTURE : Vendredis de 15h à 19h de mi-avril à décembre.
LOCALISATION : Depuis la sortie n°24 de l’A20, prendre la D27 en direction de Bersac-sur-Rivalier.

58. les vergers de saint-laurent
Brigitte PORCHER
8 route du Pont du Dognon - 87240 SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES
Tél : 05 55 32 73 60 - contact@famille-teulet.fr - www.famille-teulet.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Exploitation arboricole,
cultive des arbres fruitiers en conversion bio. Production de
fruits frais (pommes, poires, cerises, coings, nashis, cassis,
groseilles).
PRODUITS DE LA FERME : Jus, pétillants et cidres bio,
fruits, légumes, miel, confitures.

LIEU DE VENTE :
Brigitte vous accueille dans son magasin.

OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 13h à 17h30.
LOCALISATION : Sur la route entre Ambazac et Saint-Laurent-les-Églises (D5) après le lieu-dit « la Betoulle ».
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59. les vergers de pommoire
Roland VAN ROOIJ
la Buissière - 87400 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Portable : 06 07 23 49 99
PRÉSENTATION DE LA FERME : Producteur de pommes et poires 100% AB à
partir de septembre 2021.
PRODUITS DE LA FERME : Sainte Germaine, Rubinette, Reinette, Royal Gala,
Goldrush, Opal, Golden, Jonagored, Comice, Angélys… Soit 15 variétés de pommes
et 5 variétés de poires bio sont cultivées localement selon le cahier des charges
de l’Agriculture Biologique sur nos 20 ha de verger. Nous proposons du jus de
pomme frais, du jus pasteurisé de pommes et poires, du pétillant pomme ainsi que
du cidre brut.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Marchés de Saint-Léonard-deNoblat, Bourganeuf, Guéret,
Eymoutiers, Felletin et Panazol.
Biocoop du Limousin, la Ferme du
Coin à Limoge...
Visite de la ferme sur RDV.

OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 8h à 18h de août à juin.
LOCALISATION : la Buissière - 87400 SAINT-LéONARD-DE-NOBLAT- Route de Sauviat-sur-Vige.

60. la famille teulet
Cyril FERRIER
Domaine de Teulet - 87800 LA ROCHE-L’ABEILLE
Tél. : 05 55 00 65 29 - contact@famille-teulet.fr - www.famille-teulet.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Producteur de pommes bio.
PRODUITS DE LA FERME : Golden Delicious, Canada grise, Idared, Royal Gala
(Tenroy), Granny Smith... Autres fruits : poires, framboises, châtaignes, fraises bio. La
famille Teulet a développé plusieurs gammes de produits à partir de pommes issues de
ses vergers : les fruits de Candice (les fruits frais bio), les jus de Clémence (les 100%
purs jus de fruits plats et pétillants bio), les purées d’Antoine (les purées 100% fruits bio),
les cidres de Raymond (les cidres de pommes bio - doux et brut), l’épicerie de Monique
(les vinaigres de cidres bio, les châtaignes bio sous-vide et la farine de châtaigne), les
douceurs de Sandrine (miel «Toutes Fleurs » bio, crème de Châtaigne, gelée de pommes
bio, ...). Nous faisons aussi des légumes bio : haricots verts, pommes de terre, carottes,
poireaux, citrouille et autres.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE :
La famille Teulet vous reçoit
dans sa ferme à la Rochel’Abeille (87800) ou dans sa
station fruitière à Excideuil
(24160) tous les jours de la
semaine.
De nombreuses enseignes
bio distribuent également les
marques de la famille Teulet,
essentiellement en NouvelleAquitaine.

61. le verger bio de quinsac
Murielle et Hervé FERAND
Quinsac - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél : 05 55 00 69 33 - Portable : 06 86 27 06 58 - levergerbiodequinsac@gmail.com
www.levergerbiodequinsac.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Producteurs
indépendants installés sur 44 ha en biodynamie. Production :
châtaignes, poires et pommes. Cueillette à maturité échelonnée
de mi août à fin novembre.
PRODUITS DE LA FERME : Divers produits transformés
(jus, confiture, crème de marrons) avec les fruits du verger.

LIEUX DE VENTE : À la ferme.
Foire bio de la région.
Saveurs fermières à Limoges et Biocoop du Limousin.

OUVERTURE : De mi-août à fin mars, les lundis de 14h à 18h et les samedis de 15h à 19h. En dehors de cette période sur RDV.
LOCALISATION : Prendre le contournement de Saint-Yrieix-la-Perche, en face de la caserne des pompiers, direction
Saint-Julien-le-Vendômois, faire 6 km.

62. les vergers de l’aumaillerie
Laurent et Marie-Claire JAUDINOT - Delphine BRUNIER et Louis
l’Aumaillerie - 87360 TERSANNES
Tél : 05 55 60 15 16 - Portable : 06 33 55 62 42 - contact@vergers-aumaillerie.fr - www.vergers-aumaillerie.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : La ferme se situe au
coeur de la Basse-Marche, entre les monts de Blond et le
parc naturel de la Brenne et vous propose : pommes, poires,
cerises, fraises, cassis, groseilles, myrtilles, framboises et
prunes.
PRODUITS DE LA FERME : Jus de pommes. Confitures
du verger..

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays
du Dorat.
À la ferme.
Marchés du Nord-Haute-Vienne, Sud-Vienne et SudIndre. Marchés et foires de la région.
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 43.

OUVERTURE : Toute l’année suivant la maturité des fruits (téléphoner avant de venir).
LOCALISATION : À proximité du Dorat. Direction « le Blanc » sur la D675.

63. le verger de vergnas
Jacques SIARDEIX
Vergnas - 87260 VICQ-SUR-BREUILH
Portables : 06 80 52 42 89 / 06 14 93 26 80 - Fax : 05 55 00 73 64 - jacquessiardeix@sfr.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme située dans le
hameau de Vergnas, près de l’A20.
PRODUITS DE LA FERME : Fruits, petits fruits, légumes,
jus de pomme, viande de veau et de génisse.

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays en
été à Vicq-sur-Breuilh.
Marché du Goût à Limoges.
Marché de Noël à Vicq-sur-Breuilh.
À la ferme.

OUVERTURE : Du lundi au samedi (9h-12h / 14h-18h30). Cueillette en septembre, octobre, novembre.
LOCALISATION : Prendre l’A20 direction Toulouse sortie Pierre-Buffière. Tourner à gauche en suivant le fléchage sur la
D420 entre Pierre-Buffière et Magnac-Bourg.

64. la ferme de bord
Françoise et François VANNIER
Bord - 87190 SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE
Tél : 05 55 76 85 36 - Portable : 07 82 81 81 28 - ffvannier@lafermedebord.com - www.lafermedebord.fr
La ferme de bord
PRÉSENTATION DE LA FERME : Élevage ovin, pommes,
petits fruits, châtaignes et apiculture.
PRODUITS DE LA FERME : Pommes, jus et pétillant de
pommes, purées de fruits, confitures et gelées (pommes,
pommes-coings, pommes-rhubarbe, pommes-châtaignes,
framboises, mûres, groseilles...). Miel, petits fruits et
châtaignes.

LIEUX DE VENTE : À la ferme et en ligne.
Sur les marchés de Saint-Sulpice-les-Feuilles (mardis
matins) Saint-Benoît-du-Sault (samedis matins).
PAIEMENT ACCEPTÉ :

OUVERTURE : Vendredi et samedi de 14h à 18h ou sur RDV. Cueillette sur l’arbre en septembre sur RDV.
LOCALISATION : Au lieu-dit « la Croisière », prendre direction Bellac. À Saint-Sornin-Leulac prendre Saint-Hilairela-Treille puis Saint-Léger-Magnazeix sur 1,5 km.
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65. lA FERME DE FARDISSOU
Patricia MINGOTAUD et Gérard DEGOT
Fardissou - 87260 SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE
Haute-Vienne
Portables : 06 74 76 07 96 - bonjour@lafermedefardissou.bio
www.lafermedefardissou.bio Patricia Mingotaud - Sève de bouleau du Limousin by la ferme de Fardissou
PRÉSENTATION DE LA FERME :
Ferme de 25 ha en construction.
Agriculture bio en cultures
végétales et plantes médicinales.
PRODUITS DE LA FERME :
Sève de bouleau, cosmétiques à la
sève de bouleau, huile de tournesol
nature et aromatisée, huile de
cameline, framboises.

LIEUX DE VENTE : Sur les marchés, en magasins, boutique à la ferme
(ouverture cet été).
Magasin de producteurs et bio : Saveurs fermières à Limoges, Au Brin de
Campagne à Couzeix, La petite ferme au Vigen, Naturalia et Biocoop l’Aubre à
Limoges.
Site internet avec possibilité d’expédition.
, chèques bancaires et espèces.
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
AUTRES PRESTATIONS : « Vivez fermier » page 44.

OUVERTURE : Cet été.
LOCALISATION : Fardissou 87260 Saint-Genest-sur-Roselle.

66. la safranière de freyssinet
Hugo POUTARAUD
Freyssinet - 87800 SAINT-PRIEST-LIGOURE
Portable : 06 29 35 04 68 - safranfreyssinet@gmail.com - www.safranfreyssinet.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Producteurs de safran
et fruits avec un atelier de transformation pour toute notre
production.
PRODUITS DE LA FERME : Safran en pistils et produits
dérivés (confitures au safran, vinaigre de cidre aromatisé au
safran, sirops de fruits au safran, bulbes de crocus sativus).

LIEUX DE VENTE : Marché des Producteurs de Pays de
Vicq-sur-Breuilh, Solignac et Nexon.
La Petite ferme à Boisseuil, Saveurs fermières à Limoges,
V’la Aut’Chose à Nexon, le Comptoir de Saint-PriestLigoure.
À la ferme.

OUVERTURE : Toute l’année sur RDV. Visite de la safranière pendant la récolte avec dégustation.
LOCALISATION : Saint-Priest-Ligoure, suivre Coussac-Bonneval panneaux safranière. A20 sortie 39, direction SaintYrieix-la-Perche, à droite la Roche-l’Abeille - Freyssinet.

67. GAEC DU TOINE
Marie-Laure DELAUNE
le Manéchaud - 87500 GLANDON
Tél : 05 55 08 16 33 - Portable : 06 03 59 35 59 - mlauredelaune@yahoo.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Culture de safran
(bulbes de Crocus sativus). Visite de la safranière (étapes
de transformation, des usages et vertus du safran).
PRODUITS DE LA FERME : Vente de safran et produits
dérivés à base du safran de la ferme (confitures, sirops,
moutarde, vinaigre, fleur de sel, pain d’épices, biscuits à base
du blé de la ferme...).

LIEUX DE VENTE : Marchés des Producteurs de Pays
de Ségur-le-Château (19), marché nocturne de SaintYrieix-la-Perche le jeudi en été.
Magasin de producteurs « Au Brin de Campagne »
à Couzeix et « la Ferme du Coin » à Limoges.
À la ferme.

OUVERTURE : Toute l’année sur RDV.
LOCALISATION : À Saint-Yrieix-la-Perche, direction Glandon, au monument aux morts, direction « le Manéchaud »,
suivre les panneaux.

68. L’OR DES SIMPLES
Laurent PASTEUR
15, La Courcelle 87290 RANCON
Portable : 06 19 94 74 34 - Lordessimples
PRÉSENTATION DE LA FERME : Plantes aromatiques et médicinales,
miel.
PRODUITS DE LA FERME : Les plantes produites et cueillies sont séchées,
certaines font l’objet de transformation.
La gamme de produits : tisanes simples et composées, hydrolats, confitures,
gelées et marmelades, sirops, huile, vinaigre, sel et sucre aromatisé.
Du miel est produit grâce aux 40 ruches implantées sur l’exploitation.

LIEU DE VENTE :
À la ferme.

OUVERTURE : Tous les jours sur RDV.

69. le rucher du mont gargan
Nicolas LAUDOUEINEIX
Boulandie - 87130 LINARDS
Portable : 06 45 29 55 07 - nicolas.laudoueineix@live.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme apicole axée sur
la production de miel. Apiculture transhumante assurant
une gamme de produits. Atelier diversifiant de production
de marrons sur 4 ha en agriculture biologique.
PRODUITS DE LA FERME : Miels de crus produits de la
ruche, produits dérivés.

LIEU DE VENTE :
À la ferme.

OUVERTURE : Sur RDV uniquement.

70. gaec les ruchers de la courcelle
Eric DUFOUR et Vanina HACHIMI
la Courcelle - 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER
Portable :06 76 83 76 89 - lesruchersdelacourcelle@gmail.com - www.lesruchersdelacourcelle.fr
Les ruchers de la Courcelle
PRÉSENTATION DE LA FERME : Installés à Bersacsur-Rivalier avec un cheptel de 600 ruches dédiées à la
production de miel et d’essaims, les monts d’Ambazac ont
l’avantage d’offrir un environnement sauvage et préservé
ainsi qu’une variation d’altitude allant de 300 à 700 m
permettant d’élargir la gamme de miels produits.
PRODUITS DE LA FERME : Miels du Limousin, pain
d’épices, nougat.

Haute-Vienne

LIEUX DE VENTE : Saveurs fermières, Drive fermier
à Limoges, V’la aut’chose à Nexon, Maison du lac à
Saint-Pardoux, Biocoop de l’Aubre et Uzurat, marchés de
Pâques, du Goût, de Noël à Limoges.
Foire bio Aster à Veyrac, Coccinelle à Limoges et foire
bio de Guéret.
À la ferme (sur RDV).

OUVERTURE : Sur RDV.
LOCALISATION : Entre Bersac-sur-Rivalier et Laurière.
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71. maison fedon
Thierry et Svetlana FEDON et Edgar LE MERRE
Charensannes - 87640 RAZES
Tél : 05 55 71 22 71 - Portable : 06 81 85 94 05 - contact@maison-fedon.fr - www.maison-fedon.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Miels du Limousin
(pissenlit, bourdaine, acacia, printemps, ronce, châtaignier,
sarrasin, fleurs sauvages, trèfle, forêts, bruyère callune, ...)
pain d’épices.
PRODUITS DE LA FERME : Miels.

LIEUX DE VENTE : Boutique sur place.
Marchés de Pâques, du Goût et de Noël à Limoges.
Marché de la châtaigne à Razès en octobre.

OUVERTURE : Toute l’année. Consulter les horaires sur www.maison-fedon.fr.
LOCALISATION : À 3 km de la sortie 25 de l’A20. Suivre le fléchage « Maison Fedon ».

72. mehdy margnoux apiculture
Mehdy MARGNOUX
Gouillet - 87240 SAINT-SYLVESTRE
Portable : 06 99 71 28 57 - mehdymiel@outlook.fr -

Mehdy Miel

PRÉSENTATION DE LA FERME : Apiculture en
production de miel en vente directe.
PRODUITS DE LA FERME : Miels, pain d’épices toute
l’année, nougat pendant le mois de décembre ou sur
demande.

LIEUX DE VENTE :
Marché de Saint-Sulpice-Laurière les samedis matins de
8h à 12h.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et
espèces

73. de la terr’eau miel
Sylvie DEGUY
Les Saignes - 87400 LE CHÂTENET-EN-DOGNON
Portable : 06 78 45 81 50 - contact@delaterreaumiel.fr - www.delaterreaumiel.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Production et
fabrication maison de produits issus de la ruche et de la
terre située à proximité de Saint-Léonard-de-Noblat.
PRODUITS DE LA FERME : Miel et produits de la ruche,
produits transformés, petits fruits.

delaterreaumiel

LIEUX DE VENTE : A la ferme.
Marchés, épiceries, primeurs.

OUVERTURE : Mardi, mercredi, jeudi de 17h à 19h, vendredi de 10h à 12h et samedi de 16h à 19h.

74. texon tulipes
Geoffrey KORSEL
1 maison Neuve de Texon - 87230 FLAVIGNAC
Portable : 06 71 43 05 68 - Texon Tulipes
PRÉSENTATION DE LA FERME : Culture des tulipes,
dahlias, tournesols en libre service. Culture de l’ail et
pomme de terre.
PRODUITS DE LA FERME : Tulipes, dahlias, tournesols,
ails, pommes de terre.

LIEUX DE VENTE : Dans le champ en libre service.
Sur les marchés de Flavignac, Limoges (place des Bancs),
Panazol, Aixe-sur-Vienne.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et
espèces

OUVERTURE : Tous les jours à partir du 3 avril
LOCALISATION : Sur la D20 entre Aixe-sur-Vienne et les Cars, tourner à gauche ou droite en suivant le fléchage.

75. le JARDIN DE PLAISANCE
Johanis RETTER, Anne-Cécile CAILLAUD et Olivier ROULIÈRE
Plaisance - 87110 LE VIGEN
Tél : 05 55 00 46 47 - Fax : 05 55 00 44 46 - lejardin-deplaisance@wanadoo.fr - www.jardindeplaisance.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : 5 000 m² de serres et
de pépinières. Producteur détaillant, producteur au naturel.
PRODUITS DE LA FERME : Horticulture, plants de
légumes, pépinière. Création et entretien de jardin. Service
à la personne (petits travaux de jardinage) exonéré
d’impôts.

LIEUX DE VENTE :
À la ferme et sur les marchés.

OUVERTURE : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche en mai.
LOCALISATION : CD 704 Limoges, direction Saint-Yrieix-la-Perche. À droite, 1 km après le Vigen.
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Savourez !

E
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E LA
JE VISIT

le Mont-Gargan

SITES NATURELS, CHÂTEAUX, RANDOS...
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LES ACTIVITÉS
ET LES SITES OUVERTS À LA VISITE SUR

tourisme-hautevienne.com

conception : terre-lune / photographie : Vivien Malagnat

et les sites emblématiques
de Haute-Vienne

istoire(s) du pays et bona nuech !
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin vous propose une soirée
insolite, pour découvrir autrement nature et patrimoine.

Samedi
3 juillet 2021

Sur le site de Marcognac à Saint Yrieix la Perche,
mélangez, pour une soirée, l’or blanc des
porcelainiers et les mystères des constellaons.

Sur réservaon uniquement, possibilité de bivouaquer sur place, avec
apérif et repas de produits locaux et pet déjeuner.
Retrouvez le programme détaillé ainsi que tous les Rendez-vous du Parc sur :
www.pnr-perigord-limousin.fr
Contact
Parc naturel régional Périgord-Limousin :
05 53 55 36 00 - info@pnrpl.com
*Histoire du pays et bonne nuit

Descubrir, Viure, Partatjar
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76. ferme AUBERGE de la besse
Sylvie et Yann DELAMARE
1 la Besse - 87340 LES BILLANGES
Tél : 05 55 56 57 76 - Portable : 06 60 27 78 66 - fermedelabesse@wanadoo.fr PRÉSENTATION DE LA FERME AUBERGE : À la
ferme auberge, vous pourrez déguster confortablement
d’authentiques produits « maison » de qualité. Dans la plus
pure tradition limousine, et dans le plus grand respect
d’un savoir-faire ancestral, nous concoctons pour votre
plaisir des plats qui valorisent les produits du terroir. Notre
priorité étant de mettre en valeur au maximum ce que
nous produisons, nos menus varient sans cesse au gré des
saisons.
SPÉCIALITÉS : Magret de canard aux cèpes. Foie gras de
canard et son pain d’épices. Coq au vin rouge, glace... Tout
fait maison !
Automne et hiver : soirées à thèmes.
Vente à la ferme tous les samedis matins et plats à
emporter (10h - 12h)

Ferme auberge de la Besse

Haute-Vienne

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
40 personnes.
PRIX MENUS :
De 23 à 38 € - Enfant de 12 à 15 €
Entrée - plat ou plat - dessert : 23 €
Entrée - plat - dessert : 27 €
Entrée - plat - fromage - dessert : 30 €
PAIEMENTS ACCEPTÉS :

bancaires - espèces

- chèques

OUVERTURE : Réservation obligatoire le dimanche midi,
et tous les jours fériés. Possibilité d’ouverture en semaine
pour les groupes.

LOCALISATION : Fléché depuis le Bourg des Billanges.
AUTRES PRESTATIONS : Gîtes et chambres d’hôtes - Accueil camping car

35. gaec de de la forêt - les tables gourmandes
Carine et Jérôme LEMASSON
Chez Grenier - 87520 VEYRAC
Tél. : 05 55 12 78 29 - Portable : 06 84 82 66 71 - prugier.carine@orange.fr PRÉSENTATION DE LA FERME : Découvrez
l’authenticité d’un restaurant à la ferme, dégustez les
produits du terroir et les spécialités issues de notre ferme.
SPÉCIALITÉS : Viande bovine limousine (grillades,
bourguignon, terrine de joue de bœuf...). Porc fermier. Tout
est fait maison ainsi que le pain.

Les tables gourmandes

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 20 personnes
TARIF : entre 25 e et 30 € par personne.
Menu enfant : 15 €
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
- chèques bancaires -

espèces

OUVERTURE : Vendredi soir, samedi soir et dimanche
midi sur réservation.

LOCALISATION : A proximité des cinq routes de Veyrac.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 22.
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77. les p’tits bios d’ambazac
Olivier BREUIL
le Puy d’Henriat - 87340 AMBAZAC
Portable : 06 28 29 98 01 - olivierbreuil@ferme-bio-ambazac.fr PRÉSENTATION DE LA FERME PÉDAGOGIQUE :
Bienvenue à la ferme du Puy d’Henriat ! Olivier BREUIL
vous accueille sur sa ferme en agriculture biologique, où
il cultive des légumes et élève des bovins limousins, des
cochons fermiers et des poules pondeuses.
ANIMATIONS : Découvrir l’agriculture biologique,
dans une ferme d’élevage et de maraîchage. Outils
pédagogiques, animations participatives (repiquage de
plants, récolte des légumes puis confection d’une soupe à
déguster...).

Les ptits bios d’Ambazac

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
30 personnes
Accueil de groupes uniquement (mini : 10 pers.)
Salle couverte
OUVERTURE : Sur réservation, toute l’année.
PAIEMENT ACCEPTÉ : Chèques bancaires

LOCALISATION : À Ambazac, prendre la D5 en direction de Saint-Laurent-les-Églises. Environ 1 km après la sortie du
bourg d’Ambazac, tourner à gauche en direction du Puy d’Henriat.

78. lycée agricole des vaseix
Lycée Agricole
les Vaseix - 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
Tél : 05 55 48 44 00 - Fax : 05 55 00 11 40 - legta.limoges@educagri.fr - cfppa.limoges@educagri.fr
www.limoges.educagri.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME DE DÉCOUVERTE :
Venez à la rencontre du monde de Butimiel, Caracol et
Coqueline en exerçant votre sens de l’observation et en
développant vos 5 sens grâce à des jeux et à des activités
pédagogiques. Un jour à la campagne. Découverte sur 3
véritables centres techniques et exploitations de la vie du
jardin, du goût et des 5 sens ainsi que de la vie des animaux.
SPÉCIALITÉS DE LA FERME : Le monde familier et
attachant de la ferme, la vie mystérieuse du jardin, le rucher
école, l’espace gourmand, l’univers passionnant du poney.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
28 personnes
PRIX :
1/2 journée : 6 €/pers.
Journée : 11 €/pers (goûter fourni)
OUVERTURE : Toute l’année sur réservation.

LOCALISATION : E 141 direction Limoges, sortie Lycée agricole.

6. ferme de chantecaille
Sandrine et Julien JEAUFFROY
91 route de Laubaudie - Chantecaille - 87220 EYJEAUX
Portable : 07 82 81 61 91 - fermedechantecaille@gmail.com - www.ferme-de-chantecaille.fr
Ferme de Chantecaille
PRÉSENTATION DE LA FERME : Sandrine et Julien vous accueillent dans leur
ferme aux portes de Limoges. Boutique de producteurs à la ferme avec vente
directe de leurs produits fermiers. Gîte à la ferme.
ANIMATIONS : Visite libre des jardins et animaux (cochons, ânes, lapins, …)
pendant les heures d’ouverture. Visites commentées sur RDV. Gîte ouvert toute
l’année donnant accès aux jardins et animaux.

OUVERTURE :
Toute l’année.

LOCALISATION : 91 route de Laubaudie à Eyjeaux.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 12.

79. gîtes de fonbanoux et du moulin d’aixette
Claudette et Guy BARRET
14 les Bordes - 87230 LAVIGNAC
Portable : 06 76 23 44 65 - guy.c.barret@gmail.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Ferme d’élevage bovins
viande limousins.
ÉQUIPEMENTS DU GÎTE «FONBANOUX» : piscine chauffée
ouverte de mi-mai à fin septembre, salle de jeux, table de pingpong, panneau de basket.
5 chambres, 3 salles d’eau, 3 WC.
ÉQUIPEMENTS DU GÎTE «MOULIN D’AIXETTE» : Piscine
chauffée ouverte de mi-mai à fin septembre, SPA, salle avec
billard, rétroprojecteur (possibilité de visionner des films etc...),
table de ping-pong.
5 chambres, 3 salles d’eau, 4 WC.
LOCALISATION «FONBANOUX» : Lavignac
LOCALISATION «MOULIN D’AIXETTE» : Nexon

CAPACITÉ D’ACCUEIL DU GÎTE
«FONBANOUX» : 14 personnes
CAPACITÉ D’ACCUEIL DU GÎTE «MOULIN
D’AIXETTE» : 12 personnes
TARIFS : Nous consulter
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
chèques bancaires

-
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75
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33. gaec du mazardy
Nicoline PAULIOUT
1 Bramefort - 87230 CHAMPSAC
Portables : 06 50 19 47 44 ou 06 81 73 63 87 - bramefort@outlook.com - www.bramefort.com
www.mazardy.com - chambre d’hôtes bramefort et camping bramefort
PRÉSENTATION DE LA FERME : Chambre d’hôtes,
camping, gîtes, tables d’hôtes.

OUVERTURE : Nous consulter.

ANIMATIONS : Soirées culinaires, animations pour les
enfants, baignade, plage de sable, plein d’espace, jeux dans
la nature, visite de la ferme.

PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces

AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 21.

80. ferme de pomereix
Pierre MAESEN
Pomereix - 87210 LE DORAT
Portable : 06 82 93 65 51 - pierremaesin@hotmail.com -

La ferme de Pomereix

PRÉSENTATION DE LA FERME : Dans un lieu calme et tranquille, venez profiter d’un bon bol d’air pur au milieu des
animaux de la ferme. Ambiance feu de bois l’hiver et terrasse l’été ! Animaux de la ferme, verger et potager sur place.
SERVICES : 2 chambres doubles et 1 chambre familiale, cuisine, pièce à vivre et 2 terrasses partagées (dont 1 couverte).
Petit déjeuner inclus en formule chambre d’hôtes. 4 chambres (1 chambre : 1 lit double, 1 chambre : 1 lit double + 1 lit simple,
1 chambre : 1 lit double + 2 lits simples, 1 chambre : 1 lit double + 1 lit superposé + 1 lit simple).
OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Nous consulter.
LOCALISATION : Pomereix, près du Dorat sur l’axe Bellac / Le Dorat.

53. âne et carotte
Pascale et Lucien MASDIEU
les Jarosses - 87150 champagnac-la-rivière
Tél : 05 55 78 57 95 - Portable : Lucien - 06 87 19 90 39 | Pascale - 06 43 26 41 59
lucien.masdieu@wanadoo.fr - www.lafermeaneetcarotte.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Bienvenue chez âne et
Carotte ! Produits fermiers et rando à dos d’ânes. Cultures
maraîchères en Agriculture Biologique. Adossée au village
typique des Jarosses, dans un paysage de bocage planté
de haies de chênes, située au cœur du PNR PérigordLimousin. Location d’ânes bâtés pour randonnées.
SPÉCIALITÉS : Assiette maraîchère confectionnée avec
les légumes de la ferme. Goûter gourmand.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
30 personnes.
ANIMATIONS CULTURELLES :
Consulter le site Internet.
OUVERTURE : Nous consulter.

CAMPING À LA FERME : Bienvenue chez âne et Carotte ! Produits fermiers et rando à dos d’ânes. Location d’ânes
bâtés pour randonnées (1h ou 1/2 journée), pêche pour les enfants, découverte des soins aux animaux et le travail du
maraîcher, jeux à disposition pour petits et grands. Restauration sur place à base des produits de la ferme.
6 emplacements/1 branchement - OUVERTURE : Du 1er mai au 30 septembre.
LOCALISATION : Depuis la D901, prendre Gorre (D699). Faire 2 km à gauche, le Mazet, entrer dans ce village, puis à
droite « les Jarosses » à 500 m.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 28.

62. les vergers de l’aumaillerie
Laurent et Marie-Claire JAUDINOT - Delphine BRUNIER et Louis
l’Aumaillerie - 87360 TERSANNES
Tél : 05 55 60 15 16 - Portable : 06 33 55 62 42 - contact@vergers-aumaillerie.fr - www.vergers-aumaillerie.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : La ferme située au
coeur de la Basse-Marche, entre les monts de Blonds et
le parc naturel de la Brenne est une destination d’éveil,
de découverte et d’apprentissage autour du métier
d’arboriculteur et des animaux de la petite ferme.
ANIMATIONS : Découvrir le métier d’arboriculteur (cycles
de production des fruits, promenade pour observer les
cultures, information sur le métier d’arboriculteur avec
Delphine, professionnelle diplômée, agrément éducation
nationale). Sensibiliser au respect de l’environnement et
de la biodiversité végétale. Tracto bus pour balader les
visiteurs. Soins aux animaux.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
40 personnes.
PRIX :
1/2 journée enfant avec atelier 5,90 €
Journée enfant avec atelier 8,20 €
Dégustation offerte - Goûter payant
Aire de pique-nique
OUVERTURE : Sur réservation toute l’année.
Groupes : lundi et mardi. Minimum 10 personnes.

LOCALISATION : À proximité du Dorat. Direction le Blanc sur la D675.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 31.

65. la ferme de fardissou
Patricia MINGOTAUD et Gérard DEGOT
Fardissou - 87260 SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE
Portable : 06 74 76 07 96 - bonjour@lafermedefardissou.bio - www.lafermedefardissou.bio
Patricia Mingotaud - Sève de bouleau du Limousin by la ferme de Fardissou
PRÉSENTATION DE LA FERME : La Ferme de Fardissou est une jeune ferme,
construite et aménagée avec passion par Gérard et Patricia, suite à une reconversion
professionnelle. C’est une ferme de 23ha en agriculture biologique autour du végétal :
les arbres, les plantes médicinales, les petits fruits rouges, la culture du tournesol et de la
cameline, la sève de bouleau. A partir de cet été, la ferme ouvre à la visite. Patricia vous
racontera les plantes médicinales autour du Jardin des Simples.
ANIMATIONS : Visite du Jardin des Simples, atelier plantes, cosmétiques.
SPÉCIALITÉS : sève de bouleau, cosmétiques à la sève de bouleau, huiles de tournesol
et de cameline.
ÉQUIPEMENTS : 2 salles d’accueil, 1 salle d’atelier, parking, sanitaires, terrasse, tout
accessible.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
50 personnes
TARIFS : Nous consulter
PAIEMENTS ACCEPTÉS :
- chèques, espèces
OUVERTURE : à partir
de cet été 2021, puis toute
l’année

LOCALISATION : A20 - Sortie 39 - Suivre Saint-Hilaire-Bonneval, puis Saint-Genest-sur-Roselle. Après être passé au
niveau du bourg de Saint-Genest, 1 km plus loin, tourner à droite vers Fardissou. Traverser le village, l’accès à la ferme est
au bout du village sur la gauche en bas de la ligne droite.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 32.

81. ferme du puy jobert
Marie-France et Etienne DUMONT-SAINT-PRIEST
le Crocq - 87400 LA GENEYTOUSE
Tél : 05 55 09 73 79 - Portable : 06 09 10 35 66 - emfdsp@gmail.com
www.lamaisonduberger.weebly.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Bienvenue à la Maison du Berger. Ferme d’élevage biologique ovine de 150 ha,
prairies et bois. Bâtiments remarquables du XIXe siècle. Situé dans un cadre de verdure, vous pourrez venir vous
ressourcer dans ce lieu paisible en plein cœur de la campagne.
Résidence artistique du conservatoire national supérieur de musique de Paris.
Départs de plusieurs sentiers de randonnées.
Cabane du ronfleur sur un étang de pêche, possibilité de pêcher toute l’année. Gîte insolite. TARIF : week-end (300 €
pour 2 personnes), semaine (475 € pour 2 personnes) - Labellisé « Gîte de pêche ».
SPÉCIALITÉS : Vente de savons à base de lait frais de brebis et miel, pains d’épices « de la Mère Fanfan ». Accès libre à la
plus petite bibliothèque de France. Vinylothèque de plus de 10 000 disques en écoute sur demande à l’association Plan de
Culture. Auditorium avec dispositif vidéo. Location d’une barque à moteur et son portage.

Basse saison
467 €/semaine

Basse saison
390 €/semaine

GRAND GÎTE (15 PERSONNES)
Moyenne saison
Trés haute sais.
Haute saison
517 €/semaine

690 €/semaine

790 €/semaine

PETIT GÎTE (9 PERSONNES)
Moyenne saison
Trés haute sais.
Haute saison
450 €/semaine

520 €/semaine

580 €/semaine

WE moy. et bas sais.
435 €
WE moy. et bas sais.
340 €

CABANE DU RONFLEUR (3 PERSONNES) : Nous consulter
LOCALISATION : Sortie 35 de l’A20 prendre direction Eymoutiers - D979. À la Geneytouse dans le village 2ème petite
route après l’église.

18. l’étable des saveurs
Emilie PELLENARD
le Mas de Lesterps - 87520 CIEUX
Portable : 06 82 07 97 70 - Portable : 06 82 07 97 70 - letable-des-saveurs@laposte.net www.chambredhotes-cieux.fr - chambredhotes-cieux.jimdo - l’étable des saveurs
PRÉSENTATION DE LA FERME : 3 belles chambres d’hôtes (Pomme, Myrtille, Châtaigne), dont une grande
chambre familiale (Châtaigne) pour 2 à 6 personnes. Chacune dispose de sanitaires privés de grand confort.
Les hôtes disposent d’un salon TV (poële cheminée) avec wifi et d’une cuisine en commun.
OUVERTURE : Toute l’année sur réservation.
- chèques bancaires

PAIEMENTS ACCEPTÉS :

Nuité 1 pers.

Nuité 2 pers. Nuité 3 pers.

55 €

Pers. supp..

Tâble d’hôte

75 à 90 €

60 €

Taxe séjour

20 €/pers.

(4 pers.)

LOCALISATION : Depuis Cieux, prendre direction Montrol-Senard, faire 3 km, puis à gauche, « Mas de Lesterps ».
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 16.

21. gaec chez doussaud
Andrée, Jean-Marie et Pierre TESSIER
chez Doussaud - Morterolles-sur-Semme - 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
Tél : 05 55 76 06 94 - Portable : 07 68 23 75 41
chambre-hote-bessines-sur-gartempe.fr - jean-marie.tessier@wanadoo.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Dans une annexe indépendante de leur habitation, 3 chambres claires et spacieuses
ouvrent sur un salon, une terrasse et un jardin. Jean-Marie vous fera visiter sa ferme avant de vous inviter à goûter aux
rillettes et aux volailles maison. Salon commun aux 3 chambres.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires - espèces
OUVERTURE : Toute l’année sur réservation.

Nuité 1 pers.
45 €

Nuité 2 pers. Nuité 3 pers.
55 €

65 €

Pers. supp.

Tâble d’hôte

10 €

20 €/pers.

LOCALISATION : A 1 km de Morterolles-sur-Semme (suivre panneaux chambres d’hôtes et produits de la ferme).
Proche de l’A20, sortie 23.1 ou 24.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 17.
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82. la noyeraie
Helma et Ron VAN SLOBBE
2 route de la Gorgère - la Noyeraie - 87800 SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
Tél : 05 55 08 27 80 - info@lanoyeraie.fr - www.lanoyeraie.fr - La Noyeraie camping à la ferme
PRÉSENTATION DE LA FERME : Venez camper à la ferme « La Noyeraie », sur plus de 13 ha, entourée de prairies, de
forêts, de noyeraies, de mares et de nature sauvage. Vous pouvez vous installer avec votre tente, caravane ou campingcar. Pêche sur place. Animaux et produits fermiers en agriculture biologique.
ANIMATIONS : Participation aux travaux agricoles possible.
6 emplacements/6 branchements.
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et espèces
OUVERTURE : Du 15 avril au 30 octobre.

Enfant/jour

Adulte/jour

Tente/jour

2€

3€

4€

Caravane/jour

Elec./jour

Taxe séjour

2,50 à 3,50 €

0,20 €

LOCALISATION : Entre Saint-Hilaire-les-Places et Ladignac-le-Long, à la Grénerie prendre la direction Saint-Yrieix-laPerche (D59) puis tourner à droite après 500 m.

83. domaine de royères
Odilia et Rik JANSEN
3 Royères - 87800 LA ROCHE-L’ABEILLE
Tél/Fax : 05 55 00 44 09 - info@royeres.com - www.royeres.com
PRÉSENTATION DE LA FERME : Joli petit camping à la ferme bio. Beaucoup à faire et à découvrir. Petit magasin avec
produits de la ferme.
SERVICES : Petit magasin avec ses propres produits. Pain sur demande. Camping «sauvage» à la ferme possible + un
beau gîte / jolie cabane insolite et sanitaires confortables. Ferme de découverte sur rendez-vous à partir de 15 personnes
(prix : 4,50 € par personne, goûter inclus).
ANIMATIONS : Tout le monde est invité pour aider à nourrir les animaux, faire la récolte, déplacer les vaches...
ÉQUIPEMENTS : Sanitaires, 2 toilettes, 2 douches ; réfrigérateur, lave-linge, piscine, trampoline, tyrolienne, balançoire...
PAIEMENTS ACCEPTÉS : Chèques bancaires et espèces
OUVERTURE : du 1er mai au 30 septembre, location à la semaine du samedi au samedi.

Enfant/jour Adulte/jour Tente/jour Extra tente/jour Caravane/jour Voiture/jour Elec./jour Chiens/jour Taxe séjour
4,50 €

5€

4,50 €

4,00 €

5,50 €

0,50 €

4€

0,80 €

0,20 €

LOCALISATION : Après la Roche-l’Abeille faire 2 km puis, à gauche, le lieu-dit « Royères ». Faire 700 m, ferme sur la
gauche face à une maison bourgeoise.
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52. la ferme des highlands
Nathalie DETRE et Patrick EMERY
La Serre - 87340 Saint-Léger-la-Montagne
Portable : 06 77 84 07 86 - ferme-des-highlands@orange.fr - www.fermedeshighlands.fr
PRÉSENTATION DE LA FERME : Sur les monts d’Ambazac règne naturellement un esprit celtique, Patrick, Nathalie et
leur fille Winona y ont installé leur ferme en agriculture bio : élevage de vaches Highland Cattle et ferme équestre.
ANIMATIONS : Entre amis, en famille, en duo ou en solo, quel plaisir de faire une balade à cheval ou à poney en pleine
nature ! Même pour une courte durée c’est la déconnexion assurée ! Ici on s’occupe de sa monture avant et après la
balade, les débutants seront initiés de façon ludique, les plus confirmés apprécieront des randonnées rythmées à leur
niveau dans des paysages variés.
Groupe de 6 cavaliers maxi.
ENCADREMENT : 1 BEES + 2 ATE
OUVERTURE : Toute l’année.
LOCALISATION : à Saint-Léger-la-Montagne, prendre la D78 en direction de Saint-Sulplice-Laurière, prendre à gauche
en direction de la Serre.
AUTRES PRESTATIONS : « Mangez fermier » page 27.

84. les ânes de vassivière
Christophe PLATEAU et Olivier GÉBELIN
Champseau - 87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Tél : 05 55 69 41 43 - contact@anes-de-vassiviere.com - www.anes-de-vassiviere.com
Anes de Vassivière
PRÉSENTATION DES HÉBERGEMENTS À LA FERME : Sur un beau domaine en bordure de rivière, séjours à la
ferme en gîte, yourte ou roulotte. Nous élevons sur place des ânes de randonnée ; ils seront vos compagnons sur les
sentiers de la montagne limousine.
SERVICES : Sauna, paniers-repas Locavore, petit-déjeuner sur réservation. 5 hébergements.
ANIMATIONS : Randonnées, ateliers de découverte de l’âne...
PAIEMENT ACCEPTÉ :
OUVERTURE : Des vacances de printemps aux vacances de Toussaint.

Nuitée roulotte

Nuitée yourte

Semaine yourte ou roulotte

59 à 79 € (2 personnes)

59 à 79 € (2 personnes)

280 à 440 €

PRÉSENTATION DE LA FERME PÉDAGOGIQUE : Sur un domaine
de 25 ha, nous élevons une vingtaine d’ânes de bât (éduqués pour la
randonnée).
ANIMATIONS : Atelier des longues-oreilles (une succession d’ateliersjeux pour mieux connaître l’âne, son anatomie, son alimentation, son
travail à la ferme, le pansage…). Histoires d’Ânes : une balade contée
avec les ânes sur le domaine (3 à 7 ans). Le rallye des Petits Âniers : une
promenade avec les ânes ponctuée d’énigmes et d’épreuves... (8 à 12 ans).

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
1 classe
PRIX :
1 journée : 9,30 €/enfant (2 activités)
OUVERTURE : D’avril à novembre.

LOCALISATION : Depuis le bourg de Peyrat-le-Château, suivre direction Bourganeuf sur 2 km.

Magasins de producteurs

10 rue de la Céramique
38 rue de la Mauvendière

www.saveurs-fermieres.fr
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EN HAUTE-VIENNE

Une question ?

CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE
D’AGRICULTURE DÉPARTEMENTALE AU :
05 87 50 40 00

Retrouvez nous sur :
bienvenue-a-la-ferme.com

