
Certaines fermes participantes accueillent le temps de
la manifestation d’autres fermes.

Vous pouvez les identifier dans les circuits de visites
grâce à la mention : ”Accueille la ferme de”

Sur un même lieu, vous pourrez dialoguer avec
plusieurs agriculteurs et déguster les produits 
de fermes différentes le temps de votre visite.

Une ferme peut en cacher une autre ! Circuit n° 15 p. 31
Bassin Annécien - Albanais

Circuit n° 16 p. 32
Val des Usses - Bornes

Circuit n° 17 p. 33
Haut-Chablais

Légende : 

Couleur du circuit

Numéro 
et commune 
où se situe 
la ferme

Circuits 
des fermes 
voisines
en Savoie

74

D’UN CIRCUIT à l’autre...
LA HAUTE-SAVOIE

30



CIRCUIT 
N° 15 BASSIN ANNECIEN - ALBANAIS

31

Ouverture le samedi à 14h
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74 Viande de boeuf et de veau limousins, fromages, légumes, fruits et jus de
fruits
La Ferme du Château
Hervé GARCIN, Jean-Baptiste VIRET et Florent REY
23 chemin des Lanches - 74600 MONTAGNY LES LANCHES
04 50 46 68 50 - 06 14 64 48 33
gaec.ferme.duchateau@orange.fr

“Les  + “ Piscine de paille. Concours de dessin « dessine-moi une ferme ».
Diaporama sur la ferme et l’agriculture locale. Repas le dimanche midi :
tomme blanche, diots, pommes de terre.

Accueille les fermes de :
Magasin de producteurs de Seynod « C'nos terroirs »
(www.cnosterroirs.fr) : fruits, légumes, fromages, viandes, vins,
épiceries…
GAEC la Treille - Familles BACHET, CHATAGNAT et SUBLET (06 75 46 52 81) :
vins de Savoie AOC, Roussette
GAEC le Vent des Cimes – Familles THABUIS, OUVRIER-BUFFET et
BUFFET (06 24 38 63 83) : fromages de vache et de chèvre
Jean-Robert MARTEL (06 69 99 61 54) : légumes

Fromages de chèvre et de vache et animaux de la ferme
La Chèvrerie de Jérémy
Jérémy PORCHERON
172 chemin de la Ravoire - 74150 MARCELLAZ ALBANAIS
04 50 69 73 52 - 06 10 71 80 97

“Les  + “  Démonstration de la fabrication du pain avec cuisson au feu
de bois. Fabrication de beurre à l’ancienne. 
Repas le samedi midi : assiette froide. 
Repas au son de l’accordéon le dimanche midi : blanquette
de chevreau, coquillettes. 

Accueille la ferme de :
La Ferme de Peignat - Sylvie et Fred BIBOLLET (06 71 61 46 23) : 
viande de bœuf, porc, veau et agneau

Elevage d’autruches : viande d'autruche, terrines, mousses, rillettes,
saucissons, œufs décorés ou pleins, plumes
Autrucheland
Gilles et Sylvie CAVAZZA
1046 Chemin du Moulinet – 74150 HAUTEVILLE SUR FIER
04 50 60 59 22 - 06 09 60 50 73
g.c-trike@laposte.net
www.autrucheland.com

“Les  + “ Pêche à la truite (cannes et appâts fournis), tipi et totem
indiens. Repas les samedi et dimanche midi : pavé d'autruche au feu 
de bois. Tartes Maison pour le goûter.

Escargots cuisinés et vins de Savoie : Roussette et Mondeuse
Domaine des Orchis
Philippe HERITIER
705 route de l'Ecole d'Agriculture – 74330 POISY
04 50 46 46 06 - 06 33 24 81 71
philcatheritier@orange.fr
www.domainedesorchis.fr

“Les  + “  Jeux pour les enfants autour de l'escargot. 
Dégustation des escargots et des vins élaborés grâce aux levures présentes
naturellement sur le raisin.
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Ouverture le samedi à 10h



CIRCUIT 
N° 16 VAL DES USSES - BORNES

32

Ouverture le samedi à 10h
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Fromages de chèvre et de brebis : tomme, sérac, lactiques, aromatisés,
faisselles, yaourts et flans
La Chèvrerie de la Forêt
Eloïse BERTHOD, Jérôme LYONNAZ
345 rte de l’Eglise - 74270 MARLIOZ
06 18 56 06 94 • chevreriedelaforet@orange.fr

“Les + “ Jeu de piste à travers la ferme. Animations autour de la chèvre et
de la brebis (dégustation des trois laits) et jeux enfants (piscine de paille)... 
Traite des chèvres à 17h30. Balades en forêt. Découverte d’une
exploitation maraîchère et culture de blé ancien bio, "Les Hauts de
Marlioz" (15h). 
Crêpes pour le goûter. Repas dimanche midi : salade de chèvre chaud, diots
de brebis, pommes de terre.

Accueille les fermes de :
Les Délices du Berger – Stéphane DUPRAZ et Cathy DUPUIT
(06 70 03 63 54) : fromages de brebis, yaourts, lactiques, crèmes
brûlées, panna cotta
Florent HERITIER (04 50 44 52 56) : vins de Savoie AOC (Roussette et
Mondeuse)
L'Ivresse des Fleurs – Sandra FLORES (06 64 95 08 75) : miels et produits
de la ruche

Viande d’agneau, merguez. Ferme pédagogique
La Ferme des Pratz
Anne SERRE et Isabelle DE VINCENZI
57 Impasse des Pratz
Hameau des Pratz - 74350 CERCIER
04 50 77 46 79 - 06 73 34 36 44

“Les  + “ Balade à dos d’âne. Démonstration de chiens de troupeau. 
Tonte de moutons. Exposition « L’art à la ferme ». 
Repas le dimanche midi : salade au chèvre, tajine d’agneau.

Accueille les fermes de :
La Chèvrerie des Daines - Familles BERTHET et MOLLAZ (07 78 41 50 31) :
fromages de chèvre
Domaine LUPIN - Bruno et Suzy LUPIN (06 14 83 12 84) : vins de Savoie
AOC
GAEC Bo Verger des Usses - Etienne BOVET (06 82 14 60 60) : viande
bovine et  fruits
Suzanne et Christian PERNET (06 74 85 01 25) : Reblochon et Tomme
fermière

Plantons de légumes, plants de fleurs à massifs, plantes aromatiques et
vivaces. Ferme pédagogique
ESAT la Ferme de Chosal
Chosal - 74350 COPPONEX
04 50 44 12 82 - 06 38 65 29 92
secretariat@fermedechosal.org • www.fermedechosal.org

“Les  + “  Campement insolite. Jeux nature « Réveille tes pieds », « Nage
avec les feuilles », « Découvre la plante mystère », « Marelle : les oiseaux ». 
Visite guidée : 11h, 14h, 15h et 16h. Fabrication et vente de pain cuit au
feu de bois. 
Samedi 14h : conférence sur les oiseaux de nos jardins. 
Dimanche 14h : animation ludique autour des oiseaux. 
Repas le dimanche : Brunch dès 11h et coin "Tartines et Bruschetta" toute
la journée.

Accueille les fermes de :
La Grappe Dorée - Samuel et Benoît DELALEX (06 37 07 29 93) : vin
blanc de Marin AOP, vin rouge et rosé AOP et jus de raisin 
GAEC les Cabrettes - Famille  BALLET-BAZ et JOULOT (06 86 90 81 18) :
Chevrotin AOP, tomme fermière de chèvre
La Ferme des Corbassières - Marie-Louise et Bernard DONZEL-GONNET
et leurs enfants (06 71 11 34 90) : Reblochon Fermier AOP



CIRCUIT 
N° 17 HAUT-CHABLAIS

Ouverture le samedi à 10h
81 Fromages de chèvre, charcuterie, confitures. Ferme pédagogique et

ferme auberge
La Ferme du Petit Mont
Rebecca et Jean-Yves ZUCCARELLI 
Le Petit Mont - 74470 BELLEVAUX
04 50 73 76 04 • rebecca@lfpm.fr • http://site.lfpm.fr

“Les  + “  Atelier fromager. Grand jeu de piste : départ sur le net avec
Géocaching pour célébrer les 20 ans de l’exploitation. Animation musicale
le dimanche. Repas les samedi et dimanche midi : blanquette de cabri,
pommes de terre surprise.
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