
1. LA FERME AU BOIS DORMANT
Sébastien CONTENTIN, Valentin AUBARD
Les Duports - 37420 RIGNY-USSE 
Tél. : 02 47 97 76 69 
mail : lafermeauboisdormant@hotmail.com

 La-Ferme-au-Bois-Dormant
Animations proposées : Venez découvrir les 
différents animaux de la ferme (poulets, pintades, 
canards, lapins, cochons, chèvres et brebis) à travers 
un parcours aménagé en plein air pour petits et 
grands.  
A la boutique, vous pourrez acheter des œufs,  
des volailles ainsi que des poules pondeuses  
prêtes à pondre.
Dimanche matin de 10 h à 13 h

2. DOMAINE PIERRE SOURDAIS
Pierre et Caroline SOURDAIS 
12 Le Moulin a Tan 
37500 CRAVANT-LES-CÔTEAUX 
Tél. : 02 47 93 31 13 
mail : pierre.sourdais@wanadoo.fr 
site internet : www.domaine-pierre-sourdais.com

 domainesourdaispierre
Animations proposées : Visite libre de la cave 
et dégustation de nos cuvées en AOC Chinon et 
certifiées en Agriculture Biologique.
Samedi de 10 h à 17 h 30,
dimanche et lundi de 10 h à 17 h 

3. GUILLEMAIN FREDERIC
Frédéric GUILLEMAIN 
Les Augeries - 37600 BETZ-LE-CHATEAU 
Tél. : 02 47 59 62 19 - 06 84 04 77 32 
mail : vguillemain@wanadoo.fr
Animations proposées : Visite de la ferme avec ses 
différents élevages : troupeau de vaches charolaises, 
volailles fermières (poulets et pintades) et bergerie 
(brebis et agneaux).
Dimanche de 10 h à 18 h 
LES + : Aire de pique-nique

4. EARL DOMAINE MARY
Cyril MARY 
5 rue de Villegron 
37500 LA ROCHE-CLERMAULT 
Tél. : 02 47 93 05 51 - 06 85 94 03 84 
mail : earl.domaine.mary@orange.fr

 Domaine-MARY
Animations proposées : Portes ouvertes avec 
dégustation de nos différents vins, animation 
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musicale, petit marché gourmand, possibilité de 
pique-niquer sur place, barbecue mis à disposition.
Samedi, dimanche et lundi de 10 h à 18 h 
LES + : Accueil de camping-cars et restauration

5. ASSOCIATION LA FERME
PÉDAGOGIQUE INSOLITE
CACTUS ET AGAVES
Michel CABREUX 
4 La Conterie - 37460 BEAUMONT-VILLAGE 
Tél. : 06 19 08 45 94 
mail : cactus.et.agaves@gmail.com 
site internet : cactusetagaves.fr

 cactusetagaves
Animations proposées : Marché local, chasse aux 
œufs, nourrissage des animaux, le mot magique… 
Tarif préférentiel pour la visite de la ferme pendant 
ces 3 jours.
Samedi, dimanche et lundi de 10 h à 18 h 
LES + : Aire de pique-nique, accueil de camping-
cars et restauration

6. DOMAINE de LA GRAND MAISON
Daniel et Nadine BERTON
16 rue de Launay - 37500 LA ROCHE-CLERMAULT
Tél. : 06 09 80 46 41
mail : danielnadine.berton@orange.fr
site internet : www.lagrandmaison-vinsdechinon.fr

 @vinsdelagrandmaison 
Animations proposées : Dégustations et ventes de 
vins, visite gratuite du chai et de la cave.
Samedi, dimanche et lundi de 10 h à 18 h 
LES + : Accueil de camping-cars et restauration

7. FERME de BRE
Famille HUET 
Bré - 37330 CHANNAY-SUR-LATHAN 
Tél. : 02 47 24 65 96 - 06 84 15 08 26 
mail : gaec-reconnu-de-bre@orange.fr 
site internet : spiruline-valdeloire.fr

 Gaec de Bré
Animations proposées : Visite de l’exploitation, 
explication de la méthanisation, découverte de la 
spiruline, marché de producteurs le dimanche.
Samedi de 14 h 30 à 19 h et dimanche de 10 h à 19 h 
LES + : Accueil de camping-cars et restauration

8. LA GATINE LAURENTAISE
Aurélien BRUERE, Mikaël GUINIER 
La Corbinière 
37380 SAINT-LAURENT-EN-GATINES 
Tél. : 06 87 19 12 00 
mail : earlesperanto@gmail.com

 bruere.guinier
Animations proposées : Visite de l’exploitation, 
vente de produits de la ferme et restauration à 
emporter.
Samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h 
LES + : Restauration

9. PAYSAN BLEU
Armand GYPTEAU 
103 route de Saint-Genouph - 37520 LA RICHE 
Tél. : 07 83 57 37 44 
mail : contact@paysanbleu.fr 

site internet : www.paysanbleu.fr
 @lepaysanbleu

Animations proposées : Présentation-découverte 
d’une ferme de culture de spiruline (Paysan Bleu) 
Présentation-découverte d’une culture 
hydroponique (Les serres de la dignité) 
Présentation-découverte de fabrication de papier 
(La petite fabrique de papier)
Marché de producteurs avec entre autre : 
dégustation-vente de spirulines, sève de bouleaux, 
miels, bières, tisanes, emballages éco-responsables, 
plants horticoles, cosmétiques naturel… 
Entrée libre, parking sur place
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
LES + : Restauration

10. LA FROMAGERIE de LUCIE
Lucie OGER 
Chemin de La Piardière - 37110 LES HERMITES 
Tél. : 06 45 98 40 42 
mail : lafromageriedelucie@gmail.com 
site internet : https://lafromageriedelucie.com/

 @lafromageriedelucie37
Animations proposées : Visite de la ferme : veaux 
et vaches. Vente des produits de la ferme : tomme 
de Touraine, raclette des Hermites, Cœur de Dêmé
Samedi, dimanche et lundi de 10 h à 16 h 

11. LES FROMAGES D’ANGEL
Christophe et Angélique MARQUET
Villages de Vaux
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
Tél. : 07 70 50 95 16 
mail : gaec.marquet@orange.fr

 Les fromages d’angel
Animations proposées : Visite de la chèvrerie - 
explication sur la fabrication du fromage
Dimanche de 10 h à 18 h

12. FERME de SAUVÉ
Jean-Yves et Frédérique ALEXANDRE
Souvres - 37800 SAINT EPAIN 
Tél. : 06 21 67 59 96 
mail : fred.alex72@orange.fr

 @fermedesauve
Animations proposées : Découverte du fonction-
nement de la ferme et randonnée découverte de la 
Manse uniquement sur réservation
Samedi de 10 h à 16 h 
LES + : Quiz pour les enfants et dégustation  
de viande de la ferme

13. CAVE NATHALIE ET DAVID 
DRUSSE
Nathalie DRUSSÉ 
1 impasse de la Villatte 
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 
Tél. : 02 47 97 98 24 - mail : drusse@wanadoo.fr 
site internet : www.drusse-vindeloire.com
Animations proposées : Animations 
oenotouristiques dont les visites des vignes 
cultivées en Agriculture Biologique, du chai de 
vinifi cation et de la cave troglodytique du Xe siècle, 
à 20 mètres sous les vignes. Dégustation de nos 
cuvées médaillées en Saint-Nicolas-de-Bourgueil et 
Bourgueil (rouge et rosé), d’un vieux millésime et 
d’un jus de raisin.


