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NOUS SOMMES PLUS 
DE 8 000 AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA FERME 
partout en France, prêts à vous 
faire découvrir nos produits et 
la passion de notre métier.
Notre engagement : vous 
permettre de manger 
quotidiennement de bons 
produits locaux et de saison. 
Et en plus, en suivant la petite 
fleur, vous soutenez activement 
l’agriculture et l’économie 
locale de votre région.

DE REDÉCOUVRIR LE GOÛT ET LE PLAISIR  
DES BONS PRODUITS DE NOS FERMES ?

+
Dom / Tom

Envie



Trouvez en quelques 
secondes les bonnes adresses 
des producteurs de votre 
région, pour les rencontrer 
et acheter sur place leurs 
produits fermiers.

Trouvez en un seul lieu  
une gamme complète  
de produits fermiers, 
cultivés et transformés 
par les producteurs 
près de chez vous.

Cliquez et découvrez  
sur quels marchés acheter 
les meilleurs produits 
locaux « à la source » dans 
une ambiance conviviale.

Pas le temps de vous 
déplacer ? Faites votre 
marché en ligne et retirez 
vos produits dans l’un de 
nos nombreux points de 

À la ferme

Magasins de producteurs 

bienvenue-a-la-ferme.com

Marchés des 
Producteurs de Pays 

Drive fermier 

Cliquez, dégustez !

Fruits, légumes, viandes, vins, fromages… Nous 
mettons tout en œuvre pour vous simplifier 
l’accès aux bons produits fermiers. Notre réseau 
de points de vente unique, diversifié et connecté 
vous permet de manger des produits sains, frais 
et de saison chaque jour où que vous soyez ! 

Derrière chacun de nos produits, 
il y a un agriculteur engagé qui 
a plaisir à partager son savoir-
faire et vous faire découvrir les 
coulisses de sa ferme. Il vous 
accueille 
sur son exploitation sur rendez-
vous ou lors d’une porte ouverte. 
Vous êtes les bienvenus !
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PRODUITS DE LA FERME : 
Glaces de la ferme, œufs, lait cru, caissettes de viande de veau de lait et 
de viande de porc.

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue à la chèvrerie du Mont de 
Fuans. Venez découvrir les productions 
de la ferme : fromages de chèvre 
en crottins frais, 1/2 affinés, bûches 
fraiches, 1/2 affinés, cœurs ciboulette, 
pyramide, tomme, fromages lactiques. 
En saison : saucissons de cabris.

FERME DECOUVERTE ET GOUTER  : 
Visite de la chèvrerie, découverte de 
la traite, dégustation de produits. 
Goûters sucrés ou salés avec les produits 
de la ferme et pains biologiques.

Irène, Dominique et David CRETIN
 2 Grande rue 25360 AISSEY
 : 03 81 60 40 12 - 06 66 34 46 40 
 dominique.cretin@aliceadsl.fr https://www.lait-glaces-aissey.fr

Marie Pierre DODANE
 6 Boussière – 25390 FUANS
 : 06 08 14 61 73 - 03 81 43 62 40
 marie-pierre.dodane@orange.fr

VENTE A LA FERME : tous les jours mais pas d’horaires. En juillet-août : 9 h - 20 h

VENTE A LA FERME  : tous les jours de 9h 
à 11h et de 16h à 18h et le dimanche de 
9h à 11h 30

OUVERTURE : toute l’année sur 
 réservation

1. Ferme Cretin

2. Chèvrerie du Mont de Fuans

Redécouvrez
les bons produits 
frais, de saison et près 
de chez vous !

Vivez fermier

Mangez fermier

C4

D4
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PRODUITS DE LA FERME : 
Elevage de chèvres en agriculture biologique avec transformation à la ferme. 
Vente de fromages de chèvres (différents affinages, natures, enrobés ou 
aromatisés), faisselles de chèvres, saucissons de chèvres, terrines de cabris.

PRODUITS DE LA FERME : 
Fromages de chèvres, fromages de vaches, terrines de sangliers, charcuteries, 
pain de seigle et de blé, farines, le tout en agriculture biologique. Légumes 
en saison. Mohair (laine des chèvres angoras).

Françoise SANDOZ  
 Les Prés du Mont 25470 INDEVILLERS
 : 03 81 44 45 93 - 06 89 74 15 81
 chevrerieeldorado@wanadoo.fr - http://perso.orange.fr/Chevrerie-Eldorado

Famille BOURDIER  
 Le Rondeau 25580 LAVANS VUILLAFANS
 : 03 81 59 25 84 - 03 81 59 26 64 
 contact@ferme-rondeau.fr - http://ferme-rondeau.fr 

VENTE A LA FERME  : tous les matins de 10h15 à 12h15  
sauf le mardi et dimanche

VENTE A LA FERME  : tous les jours sur réservation. 
Fermeture annuelle du 1er décembre jusqu’à mi-janvier.

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

OUVERTURE : tous les jours sur réservation.

3. La Chèvrerie de l’Eldorado

4. Ferme du Rondeau

E3

C5

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE  : 
Venez découvrir, seul ou en groupe, une exploitation 
agricole et son environnement humain, animal et 
naturel.
Capacité d’accueil : visite de groupe chaque 
mercredi après-midi pendant les vacances scolaires 
uniquement. 
Pour tout autre groupe (bus, scolaires …), visites et 
dégustation : sur rendez-vous au 06 89 74 15 81.

FERME AUBERGE  : 
Ferme isolée à proximité de forêts de feuillus et de 
résineux, à 750 m d’altitude. Spécialités : chèvres, 
sangliers, chevreaux confits, menu végétarien. En 
agriculture biologique depuis 1961.

Capacité d’accueil : 45 personnes.

GITE A LA FERME  : 
Si vous voulez être en harmonie avec la nature, la chèvrerie 
de l’Eldorado vous conviendra. Venez découvrir notre 
ferme isolée à proximité de forêts de sapins, au bord des 
sentiers pédestres du Doubs. 1 gîte 2 épis labellisé écogite 
de capacité d’accueil 4 personnes.

GOUTER A LA FERME   : 
Profitez d’une pause gourmande pour découvrir le 
goût vrai des produits fermiers. Une collation est 
composée de spécialités du terroir accompagnées 
d’une boisson. Spécialités : fromages, charcuterie, 
pain, salade ou tarte aux fruits avec boisson chaude 
ou froide.

Capacité d’accueil : 45 personnes.

ACCUEIL DE CAMPING-CAR   : 
Référencement France Passion, emplacement pour 1 
camping-car.

CHAMBRES D’HOTES : 
Venez profiter de nos chambres récentes, à la 
décoration chaleureuse, confortables et au calme. 
5 chambres d’hôtes 3 épis, de capacité 2 ou 3 
personnes. Petit déjeuner gourmand, amélioré. 
Possibilité de table d’hôtes sur réservation.
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PRODUITS DE LA FERME : 
Fromages de vaches, Morbier fermier AOP, chatou, tomme, raclette, 
fromages frais.

GAEC DES ROCHES DU DARD
 5, Teigne 25430 SANCEY 
 : 03 81 86 87 03 - 03 81 86 39 78  
 gaec.chambon@wanadoo.fr

VENTE A LA FERME  : pas de magasin. Commande par téléphone ou par mail. Vente au magasin «Les saveurs de la 
ferme» - 21 Route de Devecey 25870 CHATILLON LE DUC : ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 18h.

5. Ferme de Teigne

PRODUITS DE LA FERME : 
Fromages de chèvres et escargots, sur commande et rendez-vous.

FERME AUBERGE : 
Bienvenue à Fremondans dans notre ferme auberge. Nous vous ferons 
découvrir nos spécialités à base des produits de notre ferme. Spécialités : 
Fromages de chèvre chauds, cabris, volailles et omelettes variées.

Capacité d’accueil : 30 personnes , 50 personnes en groupe.

Sandrine MOREAU
 25380 VAUCLUSE
 : 03 81 44 35 66  
 sandrine.moreau6@wanadoo.fr

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

6. Ferme auberge de Fremondans

PRODUITS DE LA FERME : 
Yaourts, fromages blancs, faisselles, fromages, crème, beurre, lait pasteurisé, en 
agriculture biologique.

GAEC DE LA GARENNE - Pauline CIRESA
 Lieu-dit La Garenne 25250 SOYE
 : 06 88 07 48 52 
 ferme.lagarenne@gmail.com

VENTE A LA FERME  : magasin à la ferme ouvert le mercredi de 10h à 12 h, vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et 
le samedi de 10h à 12h.

7. ferme bio de la garenne

D3

D4

c3
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PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue dans notre élevage de porcs en plein air avec engraissement sur paille.  
Nous proposons : des jambons à l’os blancs ou fumés, terrines, rillettes, saucisses 
fumées, saucissons, fumés. Possibilité de buffets sur réservation.

PRODUITS DE LA FERME : 
Installée à Saône, à côté de Besançon, la Ferme de la Vie de Fer vous propose 
ses produits laitiers.
Créé en 1960, ce GAEC au départ familial se compose aujourd’hui de 3 associés  : 
Christian, Romain et Caroline. Le lait produit par les 70 vaches laitières sur nos 
150 hectares est un lait AOP Morbier.
Toute la ferme répond au cahier des charges de la filière. Depuis fin 2019, 
dans un tout nouveau site verdoyant, Caroline a ouvert un laboraoire de 
transformation ainsi qu’un magasin de vente directe à la ferme, où vous pourrez 
retrouver ses produits laitiers ainsi que d’autres produits locaux. 
Produits proposés : yaourts natures et aux fruits, fromage blanc en faisselle et 
battu, crème, beurre, lait, tomme.

Roland et Louis BULLOZ - EARL BULLOZ
 1 lieu-dit Bout du  Bois - 25660 FONTAIN
 : 03 81 57 22 87 
 ferme@bulloz.fr - https://www.bulloz.fr

GAEC DE LA VIE DE FER - Caroline BERNARD, Romain BOURGEOIS et Christian MOREL
 1 Chemin Rural dit de la Combe du Pommier 25660 SAÔNE
 : 06 11 41 53 24 

VENTE A LA FERME  : le mercredi de 15h à 19h, les vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

VENTE A LA FERME  : magasin ouvert les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 16h à 19h et les samedis de 10h à 12h.

9. Ferme du Bout du Bois

8. Ferme dE LA VIE DE FER

B4

B4

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue à la ferme du Bois de Sante, exploitée par la famille HUMBERT 
depuis plusieurs générations. Cette ferme est située sur le premier plateau, 
dans le village de FOUCHERANS (550 m altitude), sur les hauteurs de la 
Vallée de la Loue. Productions et vente de viande de porc, bœuf, veau de lait, 
volailles, lapins, charcuteries (saucisses, terrines,…), bocaux de bourguignon, 
bocaux de bolognaise, bocaux de sauté de porc au cidre, terrines en bocaux 
à plusieurs parfums différents (porto, champignons, nature, savagnin). 
Possibilité de buffets froids de charcuteries ou viandes cuisinées (plats 
chauds) sur réservation.

Annie, Lucien, David et Mathieu HUMBERT
 Route de Bonnevaux – 25620 FOUCHERANS 
 : 03 81 86 78 45 - 06 87 55 95 11
 ferme.duboisdesante@orange.fr - www.fermeduboisdesante.fr

VENTE A LA FERME : sur commande ou sur jours et offres promotionnels.

10. Ferme du Bois de Sante B4
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PRODUITS DE LA FERME : 
Vente de viande bovine de race Angus en colis de 10 kg et colis barbecue.

SALLE D’ACCUEIL  : 
Une exploitation laitière située dans la vallée du Drugeon, en pleine zone 
Natura 2000. Découvrez l’élevage des Angus, des vaches Montbéliardes et la 
culture de l’absinthe.
Capacité d’accueil : 40 personnes

GITE A LA FERME :
Gite de capacité 10 couchages avec grande salle d’accueil pouvant accueillir 
jusqu’à 40 personnes.

Claire, Thierry et Patrice CHARMIER
 2 bis rue fontaine 25300 LES GRANGES NARBOZ
 : 06 84 22 55 58 
 claire@fermeabsinthe.fr www.fermeabsinthe.fr

VENTE A LA FERME  : sur commande par téléphone.

11. Ferme de l’Absinthe

C6

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue dans notre élevage de porcs et de volailles. Produits transformés 
sur place : poitrine et longe de porc, chipolatas, saucisse de Morteau fermière, 
jambon cuit, terrine maison, fromage de tête maison, boudin noir, saucisse 
sèche, rillettes, poulets, canards, dindes, pintades, oies.

Olivier ROUSSELET
 42 rue de l’Etoile 25370 LES LONGEVILLES MONT D’OR
 : 06 86 23 75 50 
 fermedumontdor@orange.fr

VENTE A LA FERME : du lundi au samedi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Le dimanche : de 9 h à 12 h

12. Ferme du Mont d’Or C7

C6
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PRODUITS DE LA FERME : 
Ferme avec petite production de céréales principalement pour l’alimentation 
des animaux ; production de bovins viande (race croisée, limousine, 
charolaise...), volailles élevées en plein air, petit élevage de porcs le tout pour 
la vente directe. Produits proposés : Volailles, viande de porcs et charcuterie, 
viande de bœufs, viande de veau élevé sous la mère, salaisons.

Philippe et Florence DEFORET
 7 chemin du  communal 25640 OLLANS
 : 03 81 86 11 19 - 07 81 63 85 22
 vignottes.deforet@wanadoo.fr - lafermedeloreedubois.com

VENTE A LA FERME : le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Le samedi de 10 h à 12 h.

13. Ferme de l’Orée du Bois C3

PRODUITS DE LA FERME : 
Mon troupeau de Charolaises est constitué d’animaux qui naissent à la ferme 
et sont élevés avec leur mère durant la 1ère année. Ils sont ensuite sevrés puis 
restent en pâturage 2 ans avant d’être commercialisés à 3 ans. Ils sont nourris à 
l’herbe, céréales et foin de l’exploitation. 
Produits proposés : viande bovine Charolaise en caissettes ou au détail.

Claude BERNARD    
 3 Route de Mont 25320 GRANDFONTAINE
 03 81 58 43 98 - 06 15 09 17 29

VENTE DIRECTE : vente de viande sur commande par téléphone. 
Vente de lait cru tous les soirs sauf le dimanche de 18h à 19h.
Vente au magasin : «La ferme des 3 rivières» à Chemaudin ( Place de la Mare ) : Mercredi-jeudi : 14h30-19h, 
Vendredi : 9h30-19h, Samedi : 9h30-12h30

14. Claude BERNARD A4

PRODUITS DE LA FERME : 
Venez découvrir nos charcuteries fabriquées à la ferme. Ferme traditionnelle 
avec production de céréales et élevage de porcs.

Régis & Annie COURGEY   
 16 rue de Soye 25340 POMPIERRE SUR DOUBS 
 03 81 97 80 39
 regis.courgey307@orange.fr 

VENTE A LA FERME : toute l’année les vendredis de 17h à 19h et samedis de 15h à 18h,  
sinon sur rendez-vous

15. La Ferme du Charmont D3
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PRODUITS DE LA FERME : 
La Ferme des Minimes de Seloncourt vous propose depuis plus de 30 ans des 
volailles fermières élevées de manière traditionnelle et dans le respect du 
bien-être animal. 
Produits proposés : Volailles fermières : poulets, pintades, coquelets, 
poulardes, coqs, dindes de Noël.

Ferme des Minimes 
Sylvie DAVAL et Jérôme CARDINALLI  
 Chemin de Mélenne 25230 SELONCOURT 
 06 89 05 87 77 -  03 81 37 17 93
 daval.sylvie@gmail.com

VENTE A LA FERME : mercredi et samedi de 9h30 à 12h.

16. Volailles des Minimes

PRODUITS DE LA FERME : 
Venez découvrir la ferme piscicole la plus haute du Haut-Doubs et alimentée 
en eau de source. Elevage piscicole et bassins de pêche (matériel mis à 
disposition gratuitement). 
Produits proposés : Truites Arc en ciel (chair blanche) - Grosses truites Arc en 
ciel (chair rose) - Filets frais de truite - Rillettes - Filets de truite fumée - Truite 
fumée entière - Œufs de truite.

Jean Marie BONNET   
 1 rue Fontainas 25370 JOUGNE 
 03 81 49 14 69

OUVERTURE : chalet de vente sur place. Pêche ouverte du 1er avril au 30 septembre en bassins et  location 
d’étang. De mai à fin août : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (fermé le lundi). En avril et septembre : du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermé le lundi, dimanche et jours fériés) D’octobre à mars : du mercredi 
au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h (fermé le dimanche, lundi, mardi et jours fériés).

ACCUEIL DE CAMPING-CAR :
Uniquement adhérents à France Passion.

17. Pisciculture Bonnet

E3

C6
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PRODUITS DE LA FERME : 
Escargots en bocaux et court-bouillon, plats cuisinés, coquilles tradition 
bourguignonne, divers variétés de fromentines.

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
Amoureux, curieux et gourmands, venez découvrir 
notre élevage d’escargots sur les hauteurs de Chamesol,  
à 800 m d’altitude et proche de la Suisse (30 min. de Porrentruy).  
      
Public accueilli : Centres de vacances - Cycle 1 - Cycle 2. Pour l’accueil des 
écoles : nous contacter (Kit pédagogique).
Tout public : sur réservation uniquement, visite et dégustation.

ACCUEIL DE CAMPING-CARS : 
Adhérente à France Passion. Possibilité d’accueillir 3 camping-cars sur 
l’exploitation de mai à octobre.

Marie Jo FAREY     
 Le Lomont – 25190 CHAMESOL   
 06 43 79 07 38
 le.lomont@orange.fr 

VENTE A LA FERME : sur rendez-vous uniquement toute l’année. En juin, 
juillet et août (visite et dégustation), et nouveau ouverture du «P’tit bistrot de 
l’escargot» de juin à fin août du mecredi au samedi soir. 

18. L’Escargot de la Ferme du Lomont E3

PRODUITS DE LA FERME : 
Production d’escargots en vente directe en coquilles, fromentines, surgelés 
ou court bouillonnés.

FERME AUBERGE : 
Découvrez l’authenticité d’un restaurant à la ferme, dégustez les produits du 
terroir et les spécialités régionales issus des productions de la ferme. 
Au menu : viande de bœuf, poulets, lapins, jambon à l’os, röstis, terrines, tartes 
salées, sucrées, gâteaux de ménage cuits au four à pain, escargots.

Capacité d’accueil : 35 personnes.

François TOCHOT    
 Le Tartot – 25390 FOURNETS LUISANS 
 03 81 43 21 50 - 06 75 34 53 54 
 francois.tochot@yahoo.fr - ferme.auberge.tartot.free.fr

VENTE A LA FERME : ouvert la semaine avant Noël et sur  rendez-vous.

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

19. Ferme auberge et Escargots du Tartot D5
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PRODUITS DE LA FERME : 
Miel, pollen, hydromel, mélomel, gelée royale, bonbons, bougies. 

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
Le monde fascinant des abeilles n’aura plus de secret pour vous après avoir 
découvert cette exposition pédagogique et vivante qui passionnera petits et 
grands.
Pour les groupes de + de 15 personnes : réservation obligatoire.
Consultez notre site internet pour les horaires : www.abeilleduhautdoubs.fr

Capacité d’accueil : 50 personnes

Nicolas PAGNIER   
 La Creuse – 25520 AUBONNE 
 03 81 69 93 62
 abeilleduhautdoubs@wanadoo.fr - www.abeilleduhautdoubs.fr

VENTE A LA FERME : consultez notre site internet pour les horaires :  
www.abeilleduhautdoubs.fr

21. L’Abeille du Haut-Doubs

PRODUITS DE LA FERME : 
Ferme apicole avec fabrication et vente de miels, pain d’épices, bougie à la cire 
d’abeille, hydromel, Mélomel, Barre de céréales, gelée royale.

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
L’exploitation est située à 850 mètres d’altitude entre le lac naturel de Saint 
Point et la réserve naturelle de Remoray. Il y est proposé : visite du rucher, 
extraction du miel, fabrication de bougies, dégustations.

Capacité d’accueil : 60 personnes

Michael GIRARD    
 L’Abbaye Les Granges St Marie 25160 LABERGEMENT ST MARIE 
 03 81 69 31 06 - 03 81 69 73 94 
 lerucherdes2lacs@yahoo.fr - http://www.lerucherdes2lacs.fr

VENTE A LA FERME : toute l’année : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00.

OUVERTURE : pour les groupes, toute l’année sur réservation. Pour les individuels, visite tous les jours sauf le dimanche 
pendant les vacances de février et les vacances d’été.

22. Le Rucher des Deux Lacs

C5

C6

PRODUITS DE LA FERME : 
Ferme isolée  avec production d’escargots en parcs plein air. Nous élevons 
nos escargots dès l’éclosion des œufs. Leur croissance se fait à l’extérieur, ce 
qui leur assure une tendreté exceptionnelle, ainsi qu’une qualité homogène et 
constante. Produits transformés proposés : escargots en conserves ou préparés.
Possibilité de visite gratuite de l’élevage sur rendez-vous uniquement de juin 
à août.

Christophe DELACROIX     
 25360 GONSANS 
 03 81 59 27 10 
 christophe.delacroix25@orange.fr - http://escargotdeschazeaux.weebly.com

VENTE A LA FERME : 
Du 15 octobre au 31 décembre : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-19h. Le samedi 9h-12h / 14h-17h. 
De janvier au 15 octobre : du lundi au mercredi sur appel téléphonique. Jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-19h et 
samedi : 9h-12h / 14h-17h.

20. Ferme des Chazeaux C4
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PRODUITS DE LA FERME : 
Producteur de fruits rouges en plein champs. Cueillette libre-service et vente 
directe des produits de la ferme.
Bienvenue dans la plaine verdoyante d’Arc sous Cicon, où vous trouverez 
un verger conduit dans le respect de la plante et de son environnement 
(Agriculture Biologique). Vous y êtes invités pour découvrir et cueillir les 
fruits : fraises, framboises, cassis, groseilles, mûres. 
Produits transformés de la ferme : confitures, coulis, sirops, boissons.

Arnaud POURCELOT   
 Les Cordiers 25520 ARC SOUS CICON 
 06 76 64 07 85
 levergerdarcsouscicon@yahoo.fr

OUVERTURE : ouverture de la cueillette en saison : le matin de 8h30 à 13h du lundi au samedi sur rendez-vous.

23. Le Verger d’Arc sous Cicon C5

Pierre CHUPIN   
 Route de Bonnay 25870 DEVECEY  
 03 81 82 34 03- 06 69 18 42 06
 lesconfituresdepierre@laposte.net

OUVERTURE : ouverture de la cueillette en saison : lundi, vendredi et samedi pour les fraises, de 8h30 à 12h, sur 
rendez-vous.

24. Les Vergers de Devecey

PRODUITS DE LA FERME : 
Ferme céréalière avec une production de pommes de terre et viande d’agneau 
en vente directe. Agneaux fermiers par colis de 1/2 agneau toute l’année. 
Pommes de terre Monalisa (polyvalente) et Charlotte (chair ferme) en caisse de 
bois ou sac de jute de 20 kg.

Eloi PETIT   
 30 bis route d’Osselle 25320 TORPES
 06 68 98 54 43
 v.s.j@wanadoo.fr

VENTE A LA FERME : pour les pommes de terre : vente à la ferme le premier samedi de chaque mois entre 14 h 00 à 
18 h 00 (réservation recommandée). 
Pour les colis d’agneau, retrait à la ferme sur commande et rendez-vous.

25. SCEA Vaccaires Saint Jean

B3

A4

PRODUITS DE LA FERME : 
L’exploitation, en agriculture biologique, est spécialisée en petits fruits (fraises, 
cassis, groseilles, mûres) et en pommes. Vous trouverez en cueillette libre de 
délicieuses fraises.  Produits en vente : fraise, cassis, groseilles, mûres, pommes, 
confitures et jus de fruits. Cueillette libre sur site sur rendez-vous. Location 
pressoir mobile.
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PRODUITS DE LA FERME : 
Exploitation diversifiée avec des poules pondeuses, et engraissement de 
génisses charolaises, 3 ha de pommes de terre et des céréales. Vente d’œufs 
plein air et de pommes de terre à la ferme labellisées La Champcomtoise : 
monalisa, marabel, samba, charlotte, rosabelle.

Bruno BERGER   
 3 chemin de Placey 25170 FRANEY   
 06 71 98 91 93
 bruno.berger25170@gmail.com

OUVERTURE : toute l’année sur rendez-vous suite à appel téléphonique. Visite de la ferme sur rendez-vous.

26. Bruno BERGER

EARL les Jardins de Fontaine 
Maxime MARIDET    
 1 rue de Bageole 25340 FONTAINE LES CLERVAL 
 03.81.91.03.97
 lesjardinsdefontaine@gmail.com

VENTE A LA FERME : en mai 7 jours sur 7, de 9h 30 à 18h.
Ouvert toute l’année les lundis, mercredis et samedis de 14h à 17h. 

27. Les Jardins de Fontaine

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue à Doubs Céréales, où nous vous proposons des huiles, farines, 
boissons au soja et flocons de céréales transformés à la ferme. Notre exploitation 
compte 185 hectares de céréales, cultivées et transformées à la ferme, issues 
d’une agriculture raisonnée et certifiée sans OGM. Produits proposés : Huiles 
de colza, huile de tournesol, farines de blé, seigle, maïs, lentilles, boissons au 
soja, flocons d’avoine.

EARL BEUDET David 
 3 Chemin de l’Ecluse 25640 RIGNEY
 03 81 86 10 27 - 06 77 41 66 68 
 earl.beudetdavid@orange.fr

VENTE A LA FERME : mercredi 17h-19h, samedi 9h-11h.

28. Doubs Céréales

A4

C3

B3

PRODUITS DE LA FERME : 
Des couleurs et du goût proche de chez vous ! Légumes de proximité toute 
l’année. Exploitation Maraîchère et Horticole à la campagne dans un village 
calme de la vallée du Doubs. Vente de légumes, plants de légumes, plants 
d’aromatiques et petits fruits (framboise en cueillette libre sur rendez-vous).
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PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue dans nos serres où nous produisons des plantes, plants de légumes 
et plants aromatiques avec des pratiques repectueuses de l’environnement 
(économie d’eau, d’énergie, de déchets), en adhérant aux labels Essentielles 
Plantes de Franche-Comté et Plante Bleue.

Simon COURBET   
 33 Rue de la Chirette 25220 AMAGNEY   
 06 72 78 10 35 - 03 81 55 61 26
 earlcourbet@wanadoo.fr

OUVERTURE : toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 18h. En mai : 7 jours sur 7 de 8h à 18h.

29. SARL COURBET B4

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue à la ferme de Combe Aimant où nous élevons des poules en plein 
air.
Produits : oeufs de poules plein air.

Mathieu MARTIN et Daniel PRIEUR
 16 Rue du Motier 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS   
 06 37 85 83 11

30. Gaec de Combe Aimant D4

Mathieu COLIN    
 31 bis Rue des Granges 25170 LE MOUTHEROT 
 03 81 58 22 46
 info@vindumoutherot.com - http://vindumoutherot.com

VENTE A LA FERME : ouvert tous les soirs de 18h à 20h, le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 13h ou sur 
rendez-vous

31. Domaine Viticole du Moutherot A4

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue au Domaine viticole du Moutherot où vous découvrirez des 
vins de Pays de Franche-Comté, cépage Chardonnay, Mousseux méthode 
traditionnelle, liqueur de vin.
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Dominique ALTENBACH   
 38 rue Principale 90100 SUARCE 
 03 84 19 31 62
 ferme.altenbach@wanadoo.fr - www.fermealtenbach.fr

Ludivine et Eric SIBRE   
 Rue du fort de Senarmont 90160 BESSONCOURT 
 06 20 51 51 81
 contact@fermedugenival.fr

VENTE A LA FERME : le vendredi de 14h30 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 12h00

VENTE A LA FERME : lundi 15h - 19h, mardi-mercredi-jeudi 10h-12h, vendredi 10h-12h et 15h-19h,  
samedi 9h 30-12h30.

34. Ferme Altenbach

32. Ferme du Génival

Florian PATINGRE   
 7 rue d’Alsace 90100 LEPUIX-NEUF 
 06 75 46 49 98 - 03 84 29 38 26 
 patingreflorian@msn.com

VENTE A LA FERME : le samedi matin 9h-12h.

33. Earl des Prairas

F2

E1

F2

PRODUITS DE LA FERME : 
La Ferme Altenbach est située dans un petit village typique du sud du Territoire 
de Belfort, à la limite du Sundgau et de la Suisse.
Depuis 1985, Dominique confectionne du foie gras de canard, des terrines et 
des charcuteries dans le plus grand respect des traditions artisanales, alliées à 
la modernité des installations. Tous les amoureux des produits typiques de nos 
terroirs peuvent découvrir toute l’année ses produits et des idées cadeaux à la 
ferme. Produits proposés : foie gras mi-cuit et conserve, terrines, mousse de 
foie gras, rillette de canard, cassoulet au canard, magret fumé, cuisses confites, 
saucisson, rosette, saucisse fumée (tous nos produits sont à base de canard).

PRODUITS DE LA FERME : 
Exploitation familiale spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de 
produits issus de la transformation du lait. 
Produits proposés : yaourts nature, yaourts aux fruits, crèmes desserts, fromage 
blanc, faisselles, crème, lait, fromage fermier, riz au lait. Viande de veau et 
génisse sur commande.

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue à la ferme des Prairas. Nous produisons du Munster AOP fermier 
et des fromages frais avec le lait de nos vaches nourries essentiellement avec 
l’herbe et les céréales de la ferme. Produits proposés : Munster fermier AOP, 
tommes, fromages blancs, pommes de terre.
Exploitation en conversion à l’agriculture biologique.
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Famille THIBAUT   
 6 rue du Grand Cerf 90300 VETRIGNE 
 03 84 29 81 67 
 fermedesbuis@wanadoo.fr

VENTE A LA FERME : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h fermé le mercredi.

35. Ferme des Buis E1

C3

PRODUITS DE LA FERME : 
Bienvenue à la ferme des Buis. Venez découvrir les nombreux animaux de la 
ferme et y distraire vos petits. Poussins, volailles, troupeau de vaches Highland 
et de cerfs. Vous pourrez également déguster et acheter des produits de la 
ferme. Produits proposés : volailles, viande de cerf, viande de bœuf Highland.

PRODUITS DE LA FERME : 
Au cœur de la vallée de la Bourbeuse, entre Belfort, Montbéliard et le Haut-
Rhin, venez découvrir cet élevage bovin dans une ferme typique du Sundgau. 
Simone et Marc Babé seront heureux de vous présenter leur exploitation. Les 
vaches allaitantes sont de race charolaise. Chaque année, des veaux naissent 
et sont élevés sur la ferme, au départ avec le lait de leurs mères, puis à l’herbe 
des pâtures de la vallée de la Bourbeuse, classées en zone de protection 
Natura 2000. Produits proposés : Viande bovine sur commande en colis de 
10 kg : Steaks (entrecôtes, faux-filet, bavettes), rôtis (épaule, collier, gîte), 
bourguignon, pot au feu.

Marc et Simone BABE   
 4 rue de l’Ecrevisse 90140 BREBOTTE 
 03 84 23 44 23
 simone.babe@orange.fr

VENTE A LA FERME : sur commande, sur rendez-vous.

36. Ferme Babé E2

PRODUITS DE LA FERME : 
Exploitation céréalière conduite en agriculture raisonnée.  Pommes de terre, 
carottes, poireaux, oignons, choux, navets. Les engagements du producteur : 
engagement agro-environnemental réduction d’intrants de 40%. 
Produits proposés : Pommes de terre, carottes, oignons, poireaux, échalotes, 
choux, ail, betteraves rouges, céleris, potirons. Jus de pomme-carotte. Frites 
fraîches emballées sous vide.
En converstion biologique sur une partie de l’exploitation.

Damien et Stéphanie TACQUARD  
 8 Grande rue 90150 REPPE  
 06 79 88 08 62
 lafermetacquard@gmail.com

VENTE A LA FERME : le samedi de 10h à 12h de septembre à mars.

37. LA FERME Tacquard E1
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PRODUITS DE LA FERME : 
Au cœur du village d’Anjoutey, à l’entrée du Parc naturel régional des Vosges 
du Sud, nous élaborons une gamme de produits issus de nos vergers. 
Produits proposés : Apéritifs, sirops, jus, nectars, confitures, pestos.
Vente au magasin d’une large gamme de produits issus de producteurs locaux.

PRODUITS DE LA FERME : 
Exploitation apicole de deux associés travaillant en culture raisonnée. 
L’exploitation est située dans le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges 
en zone Natura 2000. Nous privilégions les zones de récoltes éloignées des 
zones céréalières afin de produire des miels de crue de qualité et de préserver 
la santé de nos abeilles. 
Produits proposés : Miel : toutes fleurs de la Citadelle de Belfort, ronce, 
châtaigner, tilleul, sapin des Vosges et sapin du Jura, crémeux, printemps, 
pissenlit, acacia, fleurs franc-comtoises, montagne, forêt, (les plus rares : 
aubépine, renouée du japon, sarrasin), propolis, bougie en cire d’abeilles, 
pollen.

PRODUITS DE LA FERME : 
La ferme est constituée de serres de production en maraîchage et horticulture, 
visitables au printemps. L’exploitation comprend aussi un point de vente des 
productions du lycée et de celles d’agriculteurs locaux et partenaires. Produits 
proposés : fleurs, légumes bio (salades, tomates, oignons, ail, persil...), plants 
de légumes (tomates, concombres, choux...) , plantes en pots (géraniums, 
chrysanthèmes, pensées...).

Pierre Yves PERROUD 
 95 rue Turenne 90300 VALDOIE 
 03 84 58 49 63 - 06 86 58 73 55
 expl.valdoie@educagri.fr www.valdoie-formation.fr

OUVERTURE du magasin : du mardi au samedi, 9h-12h et 13h30-18h30

38. Lycée Agricole de Valdoie

Julien ANDLAUER   
 2 rue des Errues 90170 ANJOUTEY   
 06 98 40 66 22
 fermelapalouse@gmail.com

VENTE A LA FERME : le samedi 9h-17h et dimanche 9h-12h.

39. Ferme de la Palouse

Flavien DURAND et Patrick GIRAULT   
 69 Grande Rue 90330 CHAUX 
 06 62 00 38 04
 info@api-douceur.com - www.api-douceur.com

VENTE A LA FERME : ouverture lundi, mardi et jeudi : 8h15-9h15 et 18h30-21h, les mercredi et samedi : 9h-21h non-
stop, le dimanche : 10h-20h30 non-stop (fermé le vendredi).

40. Api Douceur

E1

E1

E1
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PRODUITS DE LA FERME : 
Escargots en coquilles ou croquilles, surgelés. De nombreux choix de farces : 
Munster-Comté-Morbier-ail des ours-olives-tomates-chèvre-ciboulette...

Brigitte MULLER 
 Domaine des Essarts 90850 ESSERT
 07 87 65 98 71
 lesescargotsdesessarts@orange.fr

41. LES ESCARGOTS DES ESSARTS

VENTE A LA FERME : sur rendez-vous par téléphone.

E2





VENTE DE
PRODUITS FERMIERS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Mangezfermier
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profitez
des plaisirs simples de la 
vie à la ferme :
séjours, loisirs et 
restauration

Sylvie et Daniel JEANNIN
 Le Besongey 25520 ARC SOUS CICON 
 03 81 69 95 27 - 06 31 54 38 69 
 jeannin.dansyl@wanadoo.fr - http://www.gite-ferme-doubs.com

OUVERTURE : toute l’année.

OUVERTURE : toute l’année, uniquement sur réservation avec un groupe de 
10 personnes minimum.

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
Visite de la ferme en participant aux travaux de la ferme - approche des 
animaux pour les enfants - possibilité de visites par thème pour les écoles 
avec visites en forêt. Sylvie est formée en médiation animale et elle a une 
approche Montessori durant ces activités.
Public accueilli : Collège - Cycle 1 - Cycle 2 - Personnes en situation de 
 handicap, personnes âgées.

Capacité d’accueil de 55 personnes, sur réservation obligatoire. 

42. Le P’tit coin de paradis

Didier et Anita MICHAUD     
 Le Moulin de Guigot – 25360 GLAMONDANS 
 03.81.63.00.15 - 06 99 65 00 15 
 didier.michaud4@libertysurf.fr - http://www.guigot.fr

43. Le Moulin de Guigot

C5

C4

d4

GITE A LA FERME ET CHAMBRES 
D’HOTES : 
Bienvenue à la Ferme du Besongey. 
Nous vous accueillons dans un 
environnement verdoyant et calme 
l’été, au départ des pistes de ski de 
fond l’hiver dans nos gîtes et chambres 
d’hôtes : Un gîte 3 épis de capacité 
10 personnes et un gîte 3 épis de 
capacité 5-6 personnes avec accès à un 
espace détente spa-sauna. 2 chambres 
d’hôtes de capacité 2 et 4  personnes 
avec possibilité de table d’hôtes sur 
réservation. 
Au menu :   Jambon fumé à l’os, poulet 
au Comté, lapin en gibelotte, gâteau de 
ménage, tarte aux myrtilles, crumble 
aux fruits de saison...

CAMPING A LA FERME :
Dans un cadre naturel apaisant, 
profitez d’un emplacement confortable 
aménagé à proximité de la ferme qui 
produit du porc plein air en agriculture 
biologique avec transformation à la 
ferme. Camping avec 6 emplacements.

GOUTER A LA FERME : 
Profitez d’une pause gourmande 
pour découvrir le goût vrai des 
produits fermiers. Une collation est 
composée de spécialités du terroir 
accompagnées d’une boisson : 
Produits de la ferme. Lait, confiture 
maison, miel du pays, tartes, jambon 
fumé, fromages...

Capacité d’accueil 55 personnes.

GITE A LA FERME :
1 gîte 2 épis de capacité 5 personnes. 

OUVERTURE : du 1er mai au 30 octobre. OUVERTURE : toute l’année.
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Claudine et Daniel, Nicolas MOUGIN   
 Ferme du Crêt 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS
 03 81 56 04 76 - 06 82 32 17 84 
 camping.le.cret@club-internet.fr http://www.camping-lecret.fr

OUVERTURE : du 1er mai au 30 septembre.

44. Ferme du Crêt

Clovis DHOTE
 Ferme de La Rasse - 25520 ARC SOUS CICON
 06 75 60 63 07 
 clovis.dhote@laposte.net

45. Ferme de la Rasse C5

D4

CAMPING A LA FERME :
Ferme située à 850 m d’altitude dans un 
hameau à 2 km du village. Camping à la 
ferme avec 6 emplacements disponibles.

ACCUEIL DE CAMPING-CARS :
6 emplacements avec aire de vidange.

OUVERTURE : du 1er mai au 31 octobre OUVERTURE : du 1er mai au 31 octobre

CAMPING A LA FERME : 
Un cadre calme et reposant pour des vacances inoubliables. Le camping est 
situé à 800 m du village, à 1 km de la vallée de la Reverotte avec ses cascades, 
ruisseaux, grottes, sentiers pédestres et VTT. Un peu plus loin, la vallée du 
Dessoubre offre des points de vue d’une rare beauté, avec en particulier le 
cirque de Consolation. Salle à disposition équipée de frigidaires, téléviseur et 
micro-ondes gratuits.
 
Capacité : 25 emplacements. 
Classement : Aire naturelle de camping

GITE A LA FERME :
Céline et Mickaël vous accueillent, été comme hiver, dans leur gîte et chambres 
d’hôtes de la Ferme de Fleurette, située dans le Haut Doubs, en plein cœur de 
la station de Métabief Mont d’Or et des montagnes du Jura. Le gîte est situé à 
1000 m d’altitude, en bordure du village des Hôpitaux-Vieux et à deux pas de 
l’exploitation agricole de Céline et Mickaël. Il peut accueillir confortablement 
jusqu’à 12 personnes, les quatre chambres pouvant être louées ensemble 
(formule gîte 4 épis) ou séparément (formule chambre d’hôtes avec possibilité 
de table d’hôtes sur réservation obligatoire). Votre séjour à la Ferme de 
Fleurette vous permettra de profiter les splendides paysages offerts par les 
montagnes et lacs du Haut Doubs et du Haut Jura ainsi que des nombreuses 
activités praticables dans la station de Métabief Mont d’Or.

Céline et Mickaël COURTET   
 14 rue des Agettes 25370 LES HOPITAUX-VIEUX 
 06 33 25 34 01 
 https://gite-metabief-doubs.fr

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

46. La Ferme de Fleurette C6
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GITE A LA FERME : 
Bienvenue chez Alain et Dominique Tissot sur le toit du Doubs dans la 
ferme la plus haute du département. Le gîte «la clé des champs»» vous 
accueille pour un séjour au calme à proximité dans une ferme traditionnelle 
comtoise avec bâtiment agricole en prolongement, gîtes dans une maison 
indépendante.

Capacité d’accueil : 2 gîtes de 2 épis, capacité de 6 personnes chacun

Christine DELCEY - MOULLET   
 Lieu-dit La Champagne (via les Hopitaux Vieux) 25370 LES HOPITAUX NEUFS    
 06 89 22 30 14
 christinedelmou@gmail.com - http//la-champagne.eu

GAEC TISSOT Alain et Dominique 
 Les Granges Bérard 25300 LES FOURGS
 03 81 69 40 98 - 06 79 89 21 73
 lacledeschamps8@wanadoo.fr 

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

49. Chalet d’Alpage La Champagne

48. La Clé des Champs

GITE A LA FERME : 
Le gîte du Coin Perdu est un appartement neuf, niché dans le hameau 
des Granges-Bailly à l’écart du village des Fourgs. Il a été aménagé en 
2012 à l’étage de l’ancienne ferme comtoise qui comprend également 
l’appartement du propriétaire.

Capacité d’accueil : 1 gîte classé 3 étoiles, capacité 6 personnes.

Bertrand et Christelle DORNIER    
 Les Granges  Bailly 25300 LES FOURGS   
 06 71 59 00 32 
 dornier.bertrand@gmail.com

47. Ferme du Coin Perdu

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

C6

C6

C6

GITE A LA FERME : 
Bienvenue à l’Alpage «La Champagne». 
Découverte de la vie à l’alpage : 
pâturages, cultures, cueillettes, 
transformations de plantes, 
exploitation de la forêt. 
Transformation des Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales (PPAM).

Capacité d’accueil : 15 personnes

FERME DECOUVERTE : 
Découverte et cueillette de plantes 
aromatiques et médicinales aux 
alentours du chalet puis atelier 
cuisine et dégustation des produits 
cueillis.

Capacité d’accueil : groupes de 6 à 40 
personnes sur réservation. 
Salle de convivialité.

OUVERTURE : toute l’année sur 
 réservation. 

LOCATION DE SALLE : salle de capacité 40 personnes.
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CHAMBRES D’HÔTES : 
Exploitation laitière avec élevage de Montbéliardes et production de lait pour 
le Comté. L’agriculteur vous reçoit chez lui, en ami, pour une ou plusieurs nuits 
et dans un espace spécialement aménagé à votre attention. Possibilité de 
tables d’hôtes sur réservation obligatoire.

Capacité d’accueil : 4 chambres d’hôtes 3 épis, de capacité 2-5 
personnes. 

CHAMBRES D’HÔTES : 
Nous vous accueillons dans notre maison d’hôtes aménagée en 2008 dans 
les anciennes étables mitoyennes à notre foyer. Située à 780 mètres d’altitude 
dans le massif de Jura, notre ferme trône aux abords des forêts de sapins qui 
font la réputation du Haut-Doubs. Propriété de notre famille depuis plusieurs 
générations, la ferme Vivot est encore aujourd’hui une exploitation dédiée 
à l’élevage et à la production laitière ; cette dernière sert à la fabrication du 
Comté tandis que nos génisses perpétuent la race montbéliarde. Possibilité de 
tables d’hôtes le mardi, jeudi, vendredi et samedi sur réservation obligatoire : 
cuisine de tradition franc-comtoise mais aussi d’inspiration roumaine de par 
mes origines.

Capacité d’accueil : 5 chambres 3 pis, de capacité 3-4 personnes 

CHAMBRES D’HÔTES : 
Goûtez le calme et l’espace au Bleumont. Depuis les falaises, prairies, forêts et 
sommets du versant sud du Lomont, découvrez du regard un large paysage, de 
la vallée du Doubs au Jura franco-suisse. Détendez-vous dans votre suite de 47 
m² ou sur votre terrasse. Nous pourrons échanger sur ce magnifique cadre de 
vie, la nature, la ferme ou mille autres sujets qui vous intéresseront. Possibilité 
de table d’hôtes sur réservation obligatoire.

Capacité d’accueil : 1 chambre d’hôte 3 épis, capacité de 4 personnes.

Rachel et Bruno POURCELOT   
 Les Bruchels 2 Grande Rue 25690 LONGECHAUX 
 06 31 40 64 05 
 les.bruchels@orange.fr - https://chambreshotesdoubs.com

EARL VIVOT Bernard et Maria 
 16 Les Ravières du levant 25390 ORCHAMPS VENNES 
 03 81 43 54 87 -  06 33 58 02 35
 maria71fr@yahoo.fr - www.giteschambreshotes.com

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

50. Les Bruchels

51. La ferme des Ravières

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

Sophie et Vincent FONQUERNIE
 Le Bleumont - 25190 SOLEMONT 
 06 46 87 24 84 (vincent) 06 81 66 34 22 (sophie) 
 bleumont@wanadoo.fr  http://bleumont.free.fr

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

52. Ferme du Mont
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ACCUEIL DE CAMPING-CARS : 6 emplacements de camping-cars, réseau France Passion.



Christelle GIRARD    
 Au nid du domaine de Grange Forest – MONTGESOYE 25580 DURNES 
 03 81 59 20 20 - 06 48 20 02 41 
 christelle.girard@grange-forest.com - www.grange-forest.com

Christophe & Christelle VIENNET   
 22 Grande rue 25530 CHAUX LES PASSAVANT 
 03.81.60.44.33 - 06 75 19 18 30 - 07 88 43 15 45 
 viennet.christophe@wanadoo.fr

Marc et Sylvie VIEILLE   
 2 rue du Bois de Faux 25390 FOURNETS LUISANS 
 03 81 43 63 07 - 06 84 15 84 01

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

OUVERTURE : toute l’année.

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

54. Le Nid du Domaine de Grange Forest

53. Christophe et Christelle VIENNET

55. Marc et Sylvie VIEILLE
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GITE A LA FERME : 
Dans notre campagne, l’atmosphère paisible et sereine vous invite à prendre 
le temps de vivre et à goûter les choses simples et authentiques. Le confort 
d’aujourd’hui pour vos vacances de demain. Vous serez accueilli dans un 
cadre chaleureux, personnalisé et convivial au cœur du village de Chaux 
les Passavant. Le temps de votre séjour, vous pourrez découvrir notre ferme 
laitière avec ses vaches Montbéliardes, située à 540 m d’altitude.

Capacité d’accueil : 1 gîte 2 épis de capacité 4 personnes et 1 gîte 3 épis de 
capacité 5 personnes.

CHAMBRES D’HOTES : 
Situées dans un chalet dominant la vallée de la Loue, les 4 chambres d’hôtes 
bénéficient d’une ambiance chaleureuse et tranquille Pièces de vie : Salon/
séjour avec cheminée et télévision couleur. Terrasse abritée avec salon 
de jardin, vaste terrain aménagé. Salle de séminaire. Animations : Sauna. 
Terrain de pétanque. Visite de la ferme. Possibilité de faire des promenades 
en calèche. Connexion internet filaire.  Possibilité de table d’hôtes sur 
réservation.
Capacité : 4 chambres d’hôtes 3 épis de capacité de 2-3-4 personnes

GITE A LA FERME : 
Gîte refait à neuf, de capacité 4 personnes avec 2 chambres, une terrasse 
privative et accès à tous les équipements extérieurs (terrain de pétanque, 
jeux pour enfants) et au sauna.

GITE A LA FERME : 
Changez de vie pour un séjour dans un endroit paisible, un paysage 
verdoyant où se promènent des vaches Montbéliardes, une forêt de sapins, 
pour qui Fournets-Luisans est heureux d’avoir pu élire son sapin Président 
haut de 46 mètres et qui aurait près de 300 ans. A pied ou à vélo, on aime, en 
famille, parcourir les sentiers de cette magnifique nature.
 
Capacité d’accueil : 1 gîte 3 épis de capacité 7 personnes. 
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Martine ANNE   
 5 Sous le Bois 25390 GUYANS VENNES   
 06 81 64 41 44
 hauy-anne.martine@orange.fr - www.lafermesouslebois.com

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

56. La Ferme sous le Bois

Catherine BONNEFOY   
 1 rue des abeilles 25580 LAVANS VUILLAFANS 
 03 81 59 39 24 
 cathydamien.jlcm@laposte.net

Jean Louis CHARBONEL   
 1 lieu-dit Les Louisots – 25140 FOURNET BLANCHEROCHE 
 03 81 68 25 49
 jeanlouischarbonel@leslouisots.com - www.leslouisots.com

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

OUVERTURE : toute l’année, sur réservation.

57. Catherine BONNEFOY

58. Ferme Château des Louisots
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CHAMBRES D’HOTES : 
Venez découvrir nos chambres d’hôtes installées dans une vieille ferme 
Comtoise, à 2 pas du Cirque de Consolation. 3 chambres d’hôtes 3 épis de 
capacité 2 ou 4 personnes. 
Possibilité de table d’hôtes sur réservation obligatoire.

GITE A LA FERME : 
Bienvenue dans ce gîte aménagé dans la maison récente des propriétaires, 
à proximité de l’exploitation agricole laitière. Vue dégagée sur la campagne 
environnante. Les animaux de la ferme séduiront petits et grands.
  
Capacité : 1 gîte 3 épis de capacité 4 personnes avec 2 chambres.

FERME AUBERGE : 
Un écrin de verdure et de tranquillité, venez vous reposer dans un lieu 
exceptionnel, empreint de grande richesse. Le maître des lieux, Jean-Louis 
Charbonel, saura vous accueillir et vous transmettre chacune des passions 
qui l’animent. Spécialités : Viande bovine et veau, légumes du jardin, Comté 
bio, glaces et desserts maison…   

Capacité d’accueil : 70 pers. 

CHAMBRES D’HOTES : 
4 chambres et 1 suite 4 épis de capacité 2-3-5 personnes. 
Possibilité de tables d’hôtes sur réservation.

OUVERTURE : du vendredi soir au dimanche midi sur réservation. En 
semaine, groupes à partir de 10 personnes.
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Véronique et Patrice RAMEL    
 Saint Ligier – 25110 BAUME LES DAMES 
 03 81 84 09 13 - 06 45 55 19 68
 vero.ramel@wanadoo.fr - www.chambre-doubs-saintligier.com

Emmanuelle DEVAUX   
 Route de Quingey 25320 VORGES LES PINS 
 03 81 65 12 29 - 06 78 55 21 66   
 emanuelle.devaux@orange.fr - www.chambreaubergebesancon.com

Elyane HANRIOT COLIN  
 Ecurie de Chevigney - Chemin du Charmeux – 25530 CHEVIGNEY LES VERCEL 
 03 81 56 21 79 - 06 81 52 98 42 
 eliane.hanriot-colin@wanadoo.fr - www.ecuriedechevigney.com

OUVERTURE :  du 1er février au 20 décembre, sur réservation obligatoire. 

OUVERTURE : tous les jours sur réservation.

OUVERTURE : toute l’année.

59. Ferme auberge de Saint Ligier

60. Au Doubs Repos

61. Écurie de Chevigney - Élevage du Charmeux

C3

A4

C4

FERME AUBERGE : 
Dans la vallée du Doubs à Baume-les-Dames, l’exploitation laitière de 
Véronique et Patrice Ramel vous plongera dans un morceau de campagne 
dans un profond vallon empli d’arbres qui masque la petite ville à la vue. Et 
tout à côté de la terrasse, les pintades font suffisamment de bruit pour que 
l’on s’approche d’elles et que l’on découvre également poulets et canards. 
Les lapins, âne et poney feront la joie des enfants. Si vous avez envie de 
calme et de nature alors venez nous rendre visite.  
Spécialités : Terrines, tourtes, roestis, volailles en sauce, lapins, veaux de lait, 
jambon fumé, saucisses, fondues, produits du jardin, pâtisseries maison. Les 
viandes varient selon les saisons.

Capacité d’accueil : 60 personnes

CHAMBRES D’HOTES : 
5 Chambres d’hôtes 3 épis de capacités de 3 ou 4 personnes. 
Possibilité de table d’hôtes sur réservation, le repas est pris à la ferme 
auberge en table commune avec tous les hôtes.

FERME AUBERGE : 
Ferme récemment construite en matériaux renouvelables, avec panneaux 
photovoltaïques. Découverte et visite de la ferme.
Exploitation laitière pour la production du Comté, située entre la vallée du 
Doubs et de la Loue, surplombant la campagne franc-comtoise et entourée 
de pâturages, et sa forêt verdoyante. Spécialités : terrines, tourtes au Comté, 
civet de bœuf, rôtis de veau farcis, bœuf braisé, saucisses.

Capacité d’accueil : 50 personnes, 80 personnes en groupe. 

CHAMBRES D’HOTES : 
5 chambres d’hôtes 3 épis, capacité 2-5 personnes. 
Possibilité de tables d’hôtes sur réservation.

FERME EQUESTRE : 
Initiation à l’équitation, balades à cheval, location ou hébergement d’équidés, 
découvrez toutes nos activités équestres en milieu rural. Enseignements 
chevaux, poneys - compétition toutes disciplines - promenades-stages- 
pension-élevage.
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FERME EQUESTRE : 
Bienvenue à la ferme équestre de la forêt de Chailluz. Ici, c’est la campagne 
à la ville ! Vous apprécierez ce petit coin de verdure pour venir faire de 
l’équitation. La ferme équestre est située dans un cadre exceptionnel et 
verdoyant à côté de la forêt de Chailluz et à 10 minutes du centre ville de 
Besançon. Nous vous proposons des promenades à cheval et à poney, 
randonnées, stages, journées à thèmes, anniversaire à poney, locations de 
poneys, enseignement, pension simple, pension retraite.

FERME EQUESTRE : 
Centre de tourisme équestre, école d’équitation, centre de formation et 
élevage équin. Vous pourrez pratiquer l’équitation sous toutes ses formes  : 
promenades - randonnées - cours - compétition - formation avec des 
chevaux maison les «De Crosey».

CHAMBRES D’HOTES : 
3 Chambres d’hôtes 3 épis de capacités 2-4-6 personnes. 
Possibilité de table d’hôtes (sauf dimanche hors période vacances scolaires) 
sur réservation. Au menu : une cuisine régionale.

FERME EQUESTRE : 
Nous vous accueillons dans notre ferme équestre à Crouzet Migette. Nous 
vous accompagnons en promenades à la découverte des forêts jurassiennes, 
du Pont du Diable et des sources du Lison. Nous organisons des randonnées 
sauvages en gîte ou bivouac sur les voies du sel ou le circuit du grand huit. 
Nous vous hébergeons vous et votre monture. Nous vous proposons des 
promenades à cheval, cours d’équitation, randonnées sur plusieurs jours.

GITE A LA FERME : 
1 gîte 1 épi de capacité 40 personnes dans 5 chambres. 

Céline ROTA et Floran DEVILLERS
 10 Chemin des bas de Chailluz - 25000 BESANCON
 06 70 31 30 43 
 rotaceline@yahoo.fr - www.ferme-equestre-besancon.com

SARL Relais Equestre la Montnoirotte - Joëlle et Anthony BOUCHON   
 La Montnoirotte RD27 25340 CROSEY LE GRAND 
 03 81 86 83 98 - 06 88 03 81 82
 bouchona@wanadoo.fr - http://www.montnoirotte.com

Davy PAQUETTE et Elodie COLIN   
 4 rue des Terrasses – 25270 CROUZET MIGETTE
 03 81 49 54 93 - 06 82 66 51 85
 jeanpierre.paquette@orange.fr - contact@ferme-equestre-pontdudiable.com

OUVERTURE : toute l’année sur réservation de 9h à 12h et de 14h à 19h. Pour une location de poney le dimanche 
après-midi, réservation la veille au plus tard. Fermé le lundi et mardi en période scolaire. 

OUVERTURE : toute l’année sur réservation obligatoire.

OUVERTURE : toute l’année.

OUVERTURE : toute l’année sur réservation.

OUVERTURE : toute l’année de 8h à 12h et de 14h à 20h

62. Ferme équestre de la Forêt de Chailluz

63. RELAIS équestre La Montnoirotte

64. Ferme équestre du Pont du Diable 
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Christophe et Nathalie GAUTHIER     
 La Reculotte – 25390 FUANS 
 03 81 43 55 55 - 06 76 28 48 16 
 reculotte@wanadoo.fr - http://reculotte.com

OUVERTURE : fermé les jeudis et les vacances de noël.

65. Ferme équestre de la Reculotte

OUVERTURE : toute l’année.

FERME EQUESTRE : 
Initiation à l’équitation, balade à cheval, découvrez toutes nos activités 
équestres en milieu rural.

Christine et Benoît TINGUELY    
 Avenue Crêts 25370 METABIEF   
 06 78 24 96 23 
 http://metabief-equitation.fr

66. Métabief équitation – Manège du Mont d’Or

FERME EQUESTRE  : 
Ferme située en pleine campagne. Enseignement chevaux et poneys 
- promenades - compétitions - pension chevaux et poneys. 
Ecole Française d’Equitation

Philippe et Pascale VERNEREY     
 25230 SELONCOURT 
 03 81 34 52 65 - 06 08 93 83 43  
 fermedesminimes@wanadoo.fr

OUVERTURE : toute l’année sauf le dimanche et le lundi.

67. Ferme équestre des Minimes
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FERME EQUESTRE : 
Initiation à l’équitation, balade à cheval, location ou hébergement d’équidés, 
découvrez toutes nos activités équestres en milieu rural. 
Club équestre à l’heure - randonnées de 2 jours à 1 semaine sur demande 
- groupes. 
Stages enfants et adolescents de 1 semaine à deux semaines. 
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Gaec les deux collines 
Céline et Thomas GRABY  
 Route de Port Lesney – 25440 BUFFARD 
 06 83 47 85 00 
 ferme.les2collines@gmail.com - www.les2collines.fr

Dominique RONDOT    
 Lieu-dit Lessus – 25210 LE BARBOUX 
 03 81 43 77 03 - 06 77 55 99 33
 dom.rondot@orange.fr 

David REY   
 Route de Roichenoz - Le Sachuron – 25450 DAMPRICHARD 
 06 80 91 90 60
 bisonsachuron@gmail.com - http://lesbisonsdusachuron.jimdo.com

OUVERTURE : toute l’année sur réservation. Tous les jours sauf le dimanche et jours fériés. 

OUVERTURE : toute l’année sur réservation. 

OUVERTURE : de mai à septembre sur réservation.

68. Ferme Les Deux Collines

69. Ferme des Lessus

70. Les Bisons du Sachuron
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FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
Rendez-vous à la ferme les deux collines chez Céline et Thomas pour une 
visite auprès des animaux et profitez des activités autour de l’agriculture 
et de l’alimentation auprès des 50 vaches laitières, cochons, poules, ânes, 
chèvres, lapins.  
Public accueilli : écoles, classes vertes, tout public

Capacité d’accueil : 50 personnes

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE ET GOUTER A LA FERME : 
A la frontière Suisse, une maison pastorale de 1755 vous invite à découvrir 
la vie rurale du Haut-Doubs, en compagnie d’Hortense l’ânesse et de ses 
amis : les petits veaux, cabris, agneaux, poussins, lapereaux, ... ainsi que de 
leurs parents. Tous les animaux de la ferme vous feront vivre des instants 
sincères et magiques. Vous pourrez également profiter d’un goûter à base 
des produits de la ferme.

Capacité d’accueil : 50 personnes

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
Exploitation familiale surplombant la plaine de Damprichard dans un cadre 
de verdure apaisant. Immersion dans le grand Ouest Américain et ses 
bisons   ! Dégustation et vente de viande de bisons : terrines, saucissons, 
saucisses sèches fumées, bresi, viande cuisinée en bocaux. 
       
 
Public accueilli : Centre de vacances - Cycle 2 - Cycle 3, grand public : 
autocariste, centre de vacances, personnes en situation de handicap, 
personnes âgées.

Capacité d’accueil : 60 personnes
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Cap’Lama Doubs - Patricia DESCOURS et Christelle TROTA    
 Champ Paillot 25620 MAMIROLLE 
 06 99 69 37 42 - 06 84 14 44 12
 contact@lafermeauxlamas.fr - www.la-ferme-aux-lamas.fr

71. Ferme aux Lamas

OUVERTURE : de mai à septembre sur réservation.

FERME PEDAGOGIQUE : 
Bienvenue sur notre ferme à la découverte des animaux tout en 
s’amusant. La ferme des p’tits Marmots : construire l’avenir dans le 
respect de la vie. Découverte des animaux, explications de la plantation à 
l’assiette, activités manuelles, piscine de foin, coin repas…

Capacité d’accueil : 35 personnes

Elodie CIZEL    
 16 bis rue de Vaire 25360 NANCRAY   
 06 31 40 21 60 
 elodie.cizel@gmail.com

72. Gaec des Arômes - La Ferme des P’Tits Marmots

FERME DECOUVERTE : 
Bienvenue dans notre chalet d’alpage. Découverte de l’alpage, vie 
et travail du berger et découverte de la charte des bergers du Jura, 
possibilité de formation agricole touristique, sculpture sur bois. 
Possibilité de restauration sur place ainsi que d’hébergement sous 
tipi ou yourte.

Capacité d’accueil : 50 personnes

Norbert et Noëlle BOURNEZ     
 La Petite Echelle 25370 ROCHEJEAN 
 03 81 49 93 40  
 famillebournez@laposte.net - http://www.lapetiteechelle.com

OUVERTURE : sur réservation.

73. La Petite Échelle
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FERME DECOUVERTE ET PEDAGOGIQUE : 
Notre ferme d’animation accueille des publics scolaires mais aussi des 
familles, des personnes en situation de handicap pour une expérience au 
plus près des lamas et alpagas ainsi que des animaux de la mini ferme. 
Ouvert pour les familles pendant les vacances scolaires le mercredi, samedi 
et dimanche de 14h à 18h (programme de l’après-midi sur notre site).
Groupes scolaire ou autres : tout au long de l’année sur rendez-vous.
Capacité d’accueil : 70 personnes

Public accueilli : Centre de vacances - Cycle 1 - Cycle 2 - Cycle 3 - Collège 
– Lycée, personnes en situation de handicap, personnes âgées, grand 
public. 
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Sandrine et Laurent GOUAT   
 29 rue des Roches 90200 AUXELLES HAUT 
 03 84 27 04 70 - 03 84 27 04 70 
 laurent.gouat@wanadoo.fr 

OUVERTURE : toute l’année sur réservation obligatoire.

74. Élevage des Champs Lambert D1

FERME PEDAGOGIQUE ET DECOUVERTE : 
Dans le cadre de classes vertes ou de classes de découverte, partez pour une 
découverte éducative du milieu agricole. Thèmes : Visite et nourrissage des 
animaux. Traite et transformation fromagère. Activité maraîchage. Activités 
réalisées par groupes de 12 enfants maximum. Activités adaptées aux 
saisons.

Public accueilli : Centre de vacances - Collège - Cycle 1 - Cycle 2 - Cycle 3 – 
Lycée, personnes en situation de handicap.

Capacité d’accueil : 50 personnes
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Découvrir la traite des vaches, se réveiller au chant du coq, se 
régaler autour des meilleurs produits de nos terroirs...  
Pour quelques jours ou quelques heures, venez profiter en famille
ou entre amis des plaisirs simples et essentiels de la vie à la ferme.
Prêts pour une expérience inoubliable en notre compagnie ?
Découvrez nos séjours, loisirs et offres de restauration 
sur : bienvenue-a-la-ferme.com



Ce guide a été réalisé par la Chambre interdépartementale d’agriCulture  
doubs - territoire de belfort

Une question ?
CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DÉPARTEMENTALE AU : 03 81 65 52 62 
mail : accueil.siq@agridoubs.com

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




