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rencontres   / animations   / dégustations
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sur-Roya

Carros
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St-Auban

Guillaumes Saint-Sauveur-
sur-Tinée Saint-Martin-
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L'Escarène
Contes
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Monaco

Villefranche-sur-Mer

Saint Laurent-
du-Var

Cagnes-
sur-Mer

Vence
St Jeannet

Le Bar-sur-Loup

La Trinité

Valbonne

Le Cannet

Mougins

Mandelieu-la-Napoule

Roquesteron

Entrevaux

Sallagriffon

Ascros

Mouans-SartouxPeymeinade

St Cézaire
/Siagne

Animations
L’Oursin Bleu / Ascros
Samedi – 14h : Départ de la visite commentée
Dimanche – 10h : Atelier participatif pour l’amélioration du parc à poules. 
(repas offert pour les participants !)

Lou Preï / Ascros
Samedi – 11h : Départ de la visite commentée 
Dimanche – 14h : Départ de la visite commentée

La Chèvrerie du Bois d’Amon / St Cezaire sur Siagne
Samedi – 14h à 17h : Visites de la ferme et balades en poney
Dimanche : Journée autour de la ferme (traites chèvres, nourrissage des 
animaux, balades en poney)

Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine / Peymeinade
Atelier sucre aux fl eurs (4€) 

Pierre Boijout / Saint Jeannet
Samedi - 10h & dimanche - 15h : Atelier repiquage de plants de basilic, 
tomates, tagètes (à ramener chez soi)

La ferme La Sousta / Contes
Samedi - 10h : Lâcher de coccinelles contre les ravageurs
Dimanche - 10h : Atelier de semis-repiquage (vous ne repartirez pas 
les mains vides !)

Adolive - Domaine des Prés Fleuris / L’Escarenne
Samedi midi : Présentation de la littérature paysanne et de l’association 
des écrivains et artistes paysans, par Jacqueline Bellino, Présidente 
(ecrivains-paysans.com) 
Dimanche midi : Jazz sous les oliviers (chant, piano, guitare, contrebasse) 
avec Tina Scott, Laurent Rossi, etc.

Maison Saint-Joseph / Sospel
Samedi et dimanche matin - Fabrication du pain bio et toute la journée : 
mouture de farine et atelier autour de la fabrication de l’huile d’olive AOP

Ferme Saveur Caprine / Breil sur Roya
11h : Atelier traite / 11h30 : Atelier de fabrication du fromage
Samedi - 14h : Balade à la découverte de la biodiversité proposée par Natura 
2000 de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française sa
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Rencontrez les producteurs
de nos vallées !
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DE FERME
EN FERME
aussi dans les 

ALPES DE 
HTE-PROVENCE !

  
defermeenferme.com

  
De ferme en ferme en PACA

  04 90 78 35 39

  
fermeenferme@civampaca.org

Partagez une voiture ! 

  covoiturage-cg06.fr
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Lundi 4 avril   /Cinéma les Visiteurs du Soir, Valbonne / 20h

En quête de sens
de Marc De la MENARDIERE 
et Nathanaël COSTE

Deux amis d’enfance décident de tout quitter pour aller 
questionner la marche du monde. Un voyage initiatique sur 
plusieurs continents, une invitation à reconsidérer notre 
rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...  
Tarif normal : 6 €
2015 – 110’ 
Séance animée par Agribio 06. Buffet bio et local offert à l’issue de la projection

Pour vous rendre 
sur les fermes, 

suivez les fl èches 
« de ferme en ferme », 

l’épouvantail 
vous accueillera !

N°

« de ferme en ferme », 



Biodiversité 
  en montagne
Le maraîchage de montagne au cœur 
du Parc Naturel Régional des Préalpes 
d’Azur, une vue imprenable sur les 
collines surplombant la mer et des 
cultures à 1000 mètres d’altitude ! 
Randonnée possible entre les fermes l’Oursin 
Bleu et Lou Preï  (sentier de 1h30 : route agri-
cole de la Barma)

Les vergers d’Entrevaux
Isabelle & Erick MERMET
Plan de PUGET - 04320 ENTREVAUX
GPS : 43.952327, 6.860279
09 54 29 47 52 - lesvergersdentrevaux.com
Tout  y est : des animaux de la ferme aux 
plantations de légumes à leurs débuts 
(salades, radis, navets…) ; et la touche 
gourmande avec les confitures de la 
ferme, du fromage et du miel.

 Point de vente ouvert tous les jours 
de 9h à 19h.

L’Oursin Bleu
Mary-Lise TANNER
Rte de Champ de Rousset - 06260 ASCROS
GPS : 43.912206, 7.040125
04 93 02 91 79 - Oursinbleu.eu
Un choix et une qualité de vie : pro-
duction de légumes bio variés tout au 
long de l’année. Mary-Lise, ses poules 
et Duduche l’âne vous attendent dans 
ce cadre exceptionnel !

 Vente en ligne et sur place.

 

Lou Preï
Vanessa & Aymeric NOIR
Rte Agric. de la Barma - 06260 ASCROS
GPS : 43.918926, 7.012852
06 22 48 95 69 / 04 93 03 22 53
Venez découvrir le maraîchage bio 
de montagne : semis en pépinière, 
cultures sous serres et en extérieur, vi-
site du futur verger, création d’écosys-
tèmes pour favoriser la biodiversité.

 Distribution de paniers sur Nice et 
Cagnes-sur-Mer de début juin à fi n novembre.

 

Délices du pays 
    de Grasse
Fleurs, fromage de chèvre et lé-
gumes : une diversité de saveurs et 
de productions pour amuser tous vos 
sens !

La Chèvrerie du Bois d’Amon
Edith & Pascal SELLIER
1307 Rte de Grasse
06530 ST-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
GPS : 43.650595, 6.866732
06 37 78 34 75
chevrerieduboisdamon.fr
Il y a nos 55 chèvres, mais aussi nos 
brebis, chevaux, poneys, ânes et 
vaches…  Un havre de paix pour petits 
et grands ! (production de fromage, 
lait frais, yaourt, savon, glace et 
viande en saison)

 Vente à la ferme, la Ruche qui dit oui, 
AMAP, fromagerie.

    

Au Pays d’Audrey
Mas de l’Olivine

Audrey JARRY BORTOLINI 
& Thierry BORTOLINI
16, Chemin des Lazes 
06530 PEYMEINADE
GPS : 43.645108, 6.861252
06 61 77 26 54 - www.aupaysdaudrey.fr
Grâce à notre culture de Plantes à 
parfum et d’Oliviers, nous vous pro-
posons des produits élaborés sur 
place : confi serie fl orale, (confi t, bon-
bon, sirop, sucette), eau de rose. Venez 
découvrir les fl eurs qui ont fait la 
renommée du Pays de Grasse !

 Vente sur place.

    

Yann Vidal
Yann VIDAL
14 chemin des Gourettes 
06370 MOUANS-SARTOUX
GPS : 43.620229, 6.975488
06 64 31 60 98 - yann.vidal@wanadoo.fr
Comprendre le maraîchage bio : des 
panneaux descriptifs spécialement 
conçus pour vous  (protection des 
plantes, maîtrise de l’utilisation de 
l’eau dans les serres) et la présence du 
chef d’exploitation !

 Vente sur l’exploitation du lundi au 
vendredi : 8h30 12h30 - 15h 19h, « Le mar-
ché de nos Collines » au Rouret, Biocoop à 
Mouans-Sartoux, La vie Claire à Mougins, 
Nice et Villeneuve-Loubet.

Trésors du Baou
C’est à pied, entre dégustations et 
rencontres, que s’offre à vous une 
belle diversité des produits du baou, 
le rocher de Saint-Jeannet. C’est bien 
le « Théâtre de l’Agriculture » tel que 
le disait Jacques Prévert.

Pierre Boijout
Pierre BOIJOUT
810 ch. des Sausses - 06640 ST-JEANNET
07 85 62 98 86
GPS : 43.753222, 7.161173
Pierre Boijout cultive depuis 30 ans 
des légumes bio de saison. Culture de 
légumes plein champ et maraîchage 
sous abris.

 Vente directe à la ferme le lundi 
après-midi et le samedi matin, marché bio 
le vendredi à Cap 3000.

 

La Clémandine
Jean TONELLI
413 ch.des Sausses - 06640 ST-JEANNET
06 07 01 15 10 - laclemandine.com
La Clémandine est un lopin de terre 
tout en « restanques ».  4 hectares, 
800 oliviers, et des oléiculteurs  pas-
sionnés permettent la réalisation 
d’une huile irréprochable, selon les 
principes de l’Agriculture Biologique. 

 Vente chez les vignerons Denis et 
Georges Rasse, à la boulangerie du vil-
lage, Délices Terroirs (Cagnes),  La part des 
anges (Nice), Solis Bio (Monaco).

Vignoble Rasse
Luz & Denis RASSE
La Fontaine du Vignoble - 800, chemin 
des Sausses - 06640 SAINT-JEANNET
06 70 55 70 11 - vindazur.surinternet.com
Nous vous accueillons pour partager 
notre amour pour ce territoire où les 
plus antiques cépages continuent à 
mêler leurs subtils arômes aux cuvées 
nouvelles, liant résolument souvenirs 
et promesses. 

 Vente directe sur l’exploitation, et à 
la coopérative des baous à Coursegoules.

Domaine des Hautes Collines 
de la Côte d’Azur

Georges RASSE 
800 ch. des Sausses - 06640 ST-JEANNET
06 08 96 24 60
routedesvinsdeprovence.com
Les vins sont stabilisés dans des dames-
jeannes en verre qui sont exposées au 
soleil pendant plusieurs mois avant 
d’être vieillis en barrique. Un terroir ori-
ginal en altitude.

 Vente directe au domaine.

 Saveurs du pays
     des Paillons
Au 17ème siècle la route du sel est 
créée, et c’est dans cet ancien comté 
de Nice que l’agriculture appor-
tait prospérité. Voyage au pays des 
paillons... entre culture et agriculture. 

La ferme La Sousta
Arnaud VALENTIN
Ch. des pins - La pointe de Contes
06390 CONTES
GPS : 43.784654, 7.3373523
06 50 52 03 76
La Sousta, en niçois, c’est un abri. 
Arnaud y cultive ses fruits et légumes 
bio, sur un terrain situé au bout d’une 
route qui serpente à la Pointe de 
Contes. Le paradis de la biodiversité !

 Vente directe le samedi, AMAP de 
l’Escaillon, marché de Contes le mercredi.

 

Adolive
Domaine des Prés Fleuris

Jacqueline BELLINO & Gilles GALLOIS
3105  Route de la Chapelle St Pancrace 
06440 L’ESCARENE
06 09 07 59 12 – adolive.com
GPS : 43.831005, 7.37461800
Littérature paysanne, chansons et jazz 
vous attendent sur ce bout du monde 
où l’olivier est roi. L’huile d’olive du 
Domaine coulera sans modération 
au cours d’un pique-nique « auberge 
espagnole » tiré du panier.

 Vente à la ferme, boutique en ligne, 
épiceries fi nes, magasins Bio et Biocoop.
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 Haut-pays
     mentonnais
C’est une escapade vers les collines 
du pays mentonnais, par les petites 
routes ou par l’Italie : fromage, huile 
d’olive, pain, repas et goûters bio, 
dans un air vivifi ant et à la rencontre 
d’animaux joueurs. 

Maison Saint-Joseph
Jean-Marie et Michèle SCHUSTER 
& Elisabeth et Jean MARCHAL
Quartier Berins - 06380 SOSPEL
GPS : 43.888269, 7.4367811
06 67 45 38 93 - www.maison-st-joseph.fr
La bonne odeur du pain chaud sorti 
du four à pain traverse la maison. 
Les rayons du soleil courent entre les 
feuilles de nos 400 oliviers. La mai-
son Saint-Joseph, c’est un travail de 
famille ! 

 Vente directe 7j/7, marché de Sos-
pel jeudi matin et de Moulinet le samedi 
matin. 4 chambres d’hôtes.

    

Ferme Saveur Caprine
Sabine SOLDATI & Patrick GRANDI
3103 chemin de Praghiou
06540 BREIL-SUR-ROYA
GPS : 43.928285, 7.526534
06 76 60 93 88 
Facebook.com/Saveur-caprine
Un troupeau de chèvres, des fromages 
et plein d’animaux au cœur d’une ex-
ploitation familiale bio de chèvres lai-
tières. Rencontre avec des passionnés !

 Vente directe à la ferme, marchés 
locaux.

    

De ferme en ferme 
en PACA, 
c’est aussi dans les 
Alpes de Haute-Provence 
et dans le Vaucluse !

09 54 29 47 52 - lesvergersdentrevaux.com
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Tout  y est : des animaux de la ferme aux 
plantations de légumes à leurs débuts 
(salades, radis, navets…) ; et la touche 
gourmande avec les confitures de la 
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duction de légumes bio variés tout au 
long de l’année. Mary-Lise, ses poules 
et Duduche l’âne vous attendent dans 
ce cadre exceptionnel !
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Rencontrez les producteurs de nos vallées !

Les vergers d’Entrevaux
Entrevaux
Dimanche, de 11h à 14h, repas 
à la ferme (15€). 
Sur réservation au 09 54 29 47 52

La Chèvrerie du Bois d’Amon
St Cezaire sur Siagne
Assiettes de fromage et glace 
au lait de chèvre (à partir de 3€). 
Sur réservation au 06 37 78 34 75

Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
Peymeinade
Goûter fl euri à petit prix ! 
Sur réservation au 06 61 77 26 54

Adolive/Domaine des Prés Fleuris
L’Escarenne
12h : Brissaouda offerte 
(dégustation d’huile d’olive sur 
des croûtons de pain frottés d’ail 
et d’olives), Pique-nique « tiré du 
panier ».

Maison Saint-Joseph
Sospel
12h : Pique-nique fermier (12€) 
et goûter (5€). 
Sur réservation au 06 67 45 38 93

Ferme Saveur Caprine
Breil sur Roya
12h : Pique-nique fermier (12€). 
Sur réservation au 06 76 60 93 88
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16, Chemin des Lazes 
06530 PEYMEINADE
GPS : 43.645108, 6.861252
06 61 77 26 54 - www.aupaysdaudrey.fr

9 Vignoble Rasse
Luz & Denis RASSE
La Fontaine du Vignoble - 800, chemin 
des Sausses - 06640 SAINT-JEANNET
06 70 55 70 11 - vindazur.surinternet.com
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de la Côte d’Azur
Georges RASSE 
800 ch. des Sausses - 06640 ST-JEANNET

11

06390 CONTES
GPS : 43.784654, 7.3373523
06 50 52 03 76

Arnaud VALENTIN
13
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« La France, de 
ferme en ferme » 
organisée par la Fédération 
Nationale des CIVAM
(Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural)

Pour la 2ème  année, le GR CIVAM PACA et AGRIBIO 06 organisent « De ferme en ferme » dans les Alpes-Maritimes. Pendant 2 jours, des hommes et des femmes 
passionnés par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant et de leurs produits. 
Des portes-ouvertes pour mieux se connaître et échanger sur notre agriculture et notre alimentation.

Partez à la découverte d’initiatives agricoles durables, locales et respectueuses de l’environnement.
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