
55. Ferme de La Boriette - Les délices de Zita 
Zita et Rémy LAVAUR

 La Boriette - 12500 LE CAYROL - Tél. 07 72 33 00 44 - 06 84 26 72 86
makpris@yahoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : yaourts natures, 
aux fruits, à boire, crèmes desserts, riz au lait, 
faisselle, fromages blancs, fromages lactiques  
« le métissé », lait entier pasteurisé.
PRODUCTIONS : lait de vache de race 
Simmental.

OUVERTURE : toute 
l’année du lundi au 
samedi sur rendez-vous 
uniquement. Visite de la 
ferme sur demande.
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66. La ferme des beaux renards
Fabien et Caroline RAYNAL BOO

 Boutonnet - 12000 LE MONASTERE - Tél. 06 78 94 58 71 - Port. 06 60 13 50 91
fermedesbeauxrenards@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : produits frais de 
canards gras de Barbarie : foie gras, magrets, 
cuisses fraiches et confites, manchons frais et 
confits, gésiers et cœurs, emballés sous-vide. 
Conserves de foie gras, rillettes, pâtés, cou de 
canard, confits. Viande de veau en colis sur 
commande. PRODUCTIONS : élevage de vache 
race Aubrac et de canards gras.

OUVERTURE : toute 
l’année sur rendez-vous. 
Groupe nous contacter.

e6 66. La ferme des beaux renards
Fabien et Caroline RAYNAL BOO

 Boutonnet - 12000 LE MONASTERE 
Tél. 06 78 94 58 71 - Port. 06 60 13 50 91 - fermedesbeauxrenards@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : viande de veau, race Aubrac, sur commande, en 
colis de 5 kg. Canard gras : frais et conserves. VOIR N°66 CANARD GRAS.
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57. Ferme les volailles de Ruols
Nicolas VACQUIER

 11, rue du bois de l’Ours - Ruols - 12450 LUC LA PRIMAUBE
Port. 06 07 59 13 00 - lesvolaillesderuols@gmail.com - www.les-volailles-de-ruols.fr

PRODUITS DE LA FERME : poulets et pintades 
prêtes à cuire ou vivantes, colis de viande 
d’agneau : sur réservation. Engagement dans la 
filière « Bleu Blanc Cœur ». PRODUCTIONS : 
élevage de volailles et de brebis race Suffolk.

OUVERTURE : sur 
réservation uniquement.
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16. Ferme des Armayrols 
Sandra et Xavier BRO

 Les Armayrols - 12480 SAINT IZAIRE - Tél. 05 65 97 56 19 
Port. 06 78 61 21 76 - 06 88 74 81 67 - sxbro12480@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : œufs, volailles 
(poulets, pintades, chapons) entières ou 
découpées prêtes à cuire. Agneaux colis et 
au détail, sous vide prêt à consommer. Plats 
préparés, pâtés, terrines d’agneau et de volaille.
PRODUCTIONS : volailles en plein air, élevage 
de brebis race Suffolk-Lacaune et d’agneaux 
sous la mère.

OUVERTURE : toute 
l’année de 14h à 19h 
(sauf le dimanche).
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Autruche 

Charcuterie

Canards gras

Fromage de brebis

vente directe
de produits à la ferme

23. la basse cour du Ségala
Jérôme FRAYSSE

 Les Cazes - 12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE
Tél. 05 65 69 94 11 - Port. 06 83 92 81 85 - fraysse.jerome@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : foie gras de 
canard, magret, cou farci, cassoulet, pâtés, 
rillettes, canette à rôtir. PRODUCTIONS : 
canards gras, volailles maigres, vaches laitières.

OUVERTURE : toute 
l’année. Tous les jours sauf le 
dimanche. Uniquement sur 
rendez-vous.
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Fromage de chèvre

Fromage de vache

28. ferme de la roselle
Brigitte & Didier MAZARS 

 Cruorgues - 12200 LA BASTIDE L’EVEQUE - Tél. 05 65 65 55 11
Port. 06 13 83 45 54 - la.roselle@wanadoo.fr - www.ferme-de-la-roselle.com

PRODUITS DE LA FERME : tome de la Roselle, 
l’Ensoleillade, Fourme, crème et tome fraîches, 
aligot et truffade en barquette ou en kit.
PRODUCTIONS : élevage de vaches laitières 
de race Montbéliarde et Holstein.

OUVERTURE : toute 
l’année, tous les matins (sauf 
le dimanche) de 8h à 12h. 
Présence sur les marchés 
de Rignac le mardi matin et 
Villefranche de Rouergue le 
jeudi matin.

b6

40. ferme de la famille quintard
Famille QUINTARD

 Lacamp 12320 ST FELIX DE LUNEL - Tél. 05 65 44 50 37
contact@maison-quintard.com - www.maison-quintard.com

PRODUITS DE LA FERME : volailles (poulets, 
pintades, volailles festives) et oeufs de poules 
élevées en plein air.

OUVERTURE : toute 
l’année sur rdv.
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Viandes

Fermes auberges

SE RESTAURER Fermes de découverte

Fermes pédagogiques

Gîtes & chalets à la ferme

Goûters & Casse-croûtes fermiers

7. ferme de jassenove
Catherine GALTIER

 Jassenove du Larzac - 12100 MILLAU - Tél. / Fax 05 65 60 71 80
galtier.jassenove@gmail.com

PRODUCTIONS : vaches Aubrac, brebis 
viande, potager. SPÉCIALITÉS : terrine maison, 
soufflé au Roquefort, galette de poireaux, gratins 
« Jassenove », agneau, bœuf, tarte tatin. TARIFS : 
adultes menu agneau : 26€, menu boeuf : 
29,50€, menu festif : 36€, enfants : 16€  
(- 10 ans). CAPACITÉ : 50 places.

OUVERTURE : sur 
réservation, le midi 
uniquement (sauf groupes), 
fermeture tous les mercredis. 
Fermeture annuelle de  
mi-décembre à fin mars et  
10 jours en septembre.
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3. ferme auberge de quiers
Véronique LOMBARD

 Quiers - 12520 COMPEYRE - Tél. 05 65 59 85 10 - Port. 06 87 43 55 33
quiers@wanadoo.fr - www.quiers.net

PRODUCTIONS : agneaux, volailles, potager 
et verger. SPÉCIALITÉS : salade rustique, 
feuilletés et crêpes au Roquefort, farçous aux 
herbes, terrine de légumes, gigot, côtelettes, 
foie, navarin et blanquette d’agneau, volailles 
fermières, sorbets maison, clafoutis aux 
cerises. CAPACITÉ : 50 places. AUTRES 
PRESTATIONS : gîte à la ferme. Terrasse d’été.

OUVERTURE : toute 
l’année, sur réservation pour 
les groupes. Tout public, sur 
réservation, en août les jeudis 
et vendredis soirs.
TARIFS : adultes : 29€, 
enfant : 11€ (- 10 ans). Tarifs 
de groupe nous consulter.
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18. Ferme de mathilde
Mathilde MASBOU

 Le Cros - 12600 TAUSSAC - Tél. 05 65 44 01 07 - Port. 06 87 60 16 66
mathilde.masbou@orange.fr - www.lafermedemathilde.fr

PRODUITS DE LA FERME : foie gras, confit, 
cou farci au foie gras, rillettes, gésiers confits, 
magret frais, magret séché, magret fourré au 
foie gras, cassoulet au confit et colis de viande 
de boeufs d’Aubrac. PRODUCTIONS : canards 
gras et élevage de vaches Aubrac.

OUVERTURE : tous les jours 
sauf le dimanche et jours 
fériés.Visite l’été le mercredi 
matin sur réservation et 
groupe sur demande toute 
l’année. Portes ouvertes avec 
repas à la ferme samedi soir 
dernier WE de mai et un 
jeudi soir mi-août. 
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54. camping des vernhes
Jean-Claude VEYRAC

 Les Vernhes - 12410 SALLES CURAN
Tél. / Fax 05 65 46 33 64 - Port. 06 76 42 40 07
jean-claude.veyrac@wanadoo.fr - www.camping-des-vernhes.monsite.orange.fr

PRODUCTIONS : vaches laitières et allaitantes. 
SERVICES : salle commune, salons de jardin, 
barbecue, réfrigérateur/congélateur, location 
caravane, accueil camping car, randonnée au 
départ du camping, pêche, baignade lac de 
Pareloup.

OUVERTURE : du 01/05 au 
30/09. 
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 25
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12. ferme de montégut
Sophie & Daniel FRANK VASSAL 

 Montégut - 12340 BOZOULS - Tél. 05 65 44 71 89 - Port. 06 26 42 43 90
frankvassaldaniel@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : conserves 
d’autruches : pâté, rillettes, galantine, cuisses en 
gelée, civet, confit, gésiers confits. Produits frais : 
steak, pavé, rôti. Sauté de veau et viande de veau 
en colis. Plumes, œufs vidés-décorés, objets en 
cuir, peau tannée d’autruche. PRODUCTIONS : 
élevage d’autruches et vaches race Limousine. 
AUTRES PRESTATIONS : casse croûte à la 
ferme. Activité traiteur.

OUVERTURE : du 01/06 au 
01/09 : tous les mardis à partir 
de 18h30. Hors saison : sur 
rdv. Visite libre et gratuite de 
la ferme. Accueil de groupes
sur réservation. Portes 
ouvertes en association 
avec la ferme des Délices 
du canard, chez Emilie et 
Jérôme Routaboul, 
le jeudi de l’ascension.
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15. FERME DE dilhac
Isabelle & Serge RAYROLLES 

 Dilhac - 12600 LACROIX BARREZ - Tél / Fax 05 65 66 19 78 
Port. 06 85 76 31 81 - lafermededilhac@orange.fr - www.lafermededilhac.fr

PRODUITS DE LA FERME : jambon, saucisse, 
saucisson, pâtés de porc, plats cuisinés de porc et 
de bœuf. Colis de porc, veau et bœuf. Produits 
laitiers et sorbets aux fruits de saison.
PRODUCTIONS en AB : vaches laitières, 
alimentation du troupeau uniquement avec herbe 
et foin. Cochons nourris avec les produits de la 
ferme.

OUVERTURE : point de 
vente tous les jours sauf le 
dimanche. Visite de la ferme 
et dégustation les mardis  
à 17h, pendant les vacances 
scolaires. Hors saison : 
groupe sur réservation min. 
10 pers.
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47. ferme aux autruches
Geneviève & Cédric VIGOUROUX 

 La Besse - 12320 SENERGUES - Tél. / Fax 05 65 69 83 95
autruches-de-conques@wanadoo.fr - www.autruches-conques.com

PRODUITS DE LA FERME : viande d’autruche, 
terrines, plats cuisinés, œufs décorés, cuir et 
maroquinerie. PRODUCTIONS : autruches 
et vaches de race Limousine. AUTRES 
PRESTATIONS : ferme de découverte, ferme 
pédagogique.

OUVERTURE : tous les 
jours du 01/04 au 31/10 (de 
10h à 12h et de 15h à 19h). 
Hors saison sur rdv. Pour les 
groupes toute l’année sur 
réservation.
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35. FERME DE sarrans
Nicole, Murielle & Jean-Pierre BAPTISTAT

 Sarrans - 12600 BROMMAT - Tél. / Fax 05 65 66 03 69
Port. 07 71 17 61 17 - nicole.baptistat@nordnet.fr

PRODUITS DE LA FERME : charcuteries de 
porc, œufs, volailles prêtes à cuire : poulets, 
canettes, pintades, lapins, volailles festives (dindes, 
chapons). PRODUCTIONS : élevage vaches 
Aubrac, brebis viande, porcs, volailles. AUTRES 
PRESTATIONS : visite de la ferme gratuite, 
dégustation durant les vacances scolaires le 
vendredi à 17h. Vente à la ferme tous les jours.

OUVERTURE : l’été et 
vacances scolaires le 
vendredi à 17h. Vente à la 
ferme 7j/7.
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9. félix gourmand
Catherine AUSSEL

 Félix - 12350 PREVINQUIERES - Tél. 05 65 81 97 02

PRODUITS DE LA FERME : foie gras, cœurs et 
magrets fourrés au foie gras, cous farcis, confits, 
gésiers confits, fritons. Coffrets gourmands. 
PRODUCTIONS : vaches laitières, canards gras.

OUVERTURE : toute 
l’année. Visite et dégustation 
gratuite : groupes sur rdv.
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19. Ferme du camp grand
Kevin HANTZ

 Camp Grand - Taurines - 12120 CENTRES - Tél. 05 65 46 70 42
Port. 06 75 41 09 66 - hantzkevin@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : canette à rôtir, foie 
gras en conserve et mi-cuit, magret fourré, confit, 
cou farci, rillette, pâté, magret séché, gésiers. 
PRODUCTIONS : canards gras de barbarie, 
canettes de barbarie à rôtir.

OUVERTURE : sur rdv, 
visite de la ferme l’été en fin 
d’après-midi, possibilité de 
dégustation gratuite après 
la visite.
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21. Ferme des axous
Famille GAYRAUD

 Les Axous - 12490 SAINT ROME DE TARN
Tél. / Fax 05 65 62 36 66 - catherine.gayraud@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : poulets et pintades prêts à cuire. Conserves de 
canard gras. Agneau au détail ou en colis. VOIR N°21 CANARD GRAS.
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65. ferme du lévézou
Franck & Véro JOSCERAN

 Les Vialettes - 12780 VEZINS DE LEVEZOU - Port. 06 75 74 99 94
lafermedulevezou@gmail.com - www.lafermedulevezou.sitew.fr

PRODUITS DE LA FERME : foie gras, confits, 
cou farci au foie gras, rillettes, gésiers confits, 
magret frais, magret séché, magret fourré au 
foie gras, cassoulet au confit. Viande de veau au 
détail ou en colis. PRODUCTIONS : canards 
gras et veau en AB. AUTRES PRESTATIONS : 
activité traiteur.

OUVERTURE : toute 
l’année. Visite les après-
midis sur rdv.
Journées portes ouvertes : 
8, 9 juin.

g7

24. FERME seguin
Rémi & Benoît SEGUIN

 GAEC des Grands Causses - Blayac - 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Tél. / Fax 05 65 47 62 91 - contact@ferme-seguin.com - www.ferme-seguin.com

PRODUITS DE LA FERME : fromage fermier 
de brebis : Tomme des Grands Causses, le 
« Pitchounet », le Bleu de Séverac, caillé, recuite.
PRODUCTIONS : brebis laitières.
AUTRES PRESTATIONS : 4 gîtes à la ferme, 
ferme découverte, salle d’accueil à la ferme.

OUVERTURE : point 
de vente l’été : du lundi 
au vendredi de 17h à 19h. 
Autres vacances : de 18h à 
19h. Visite de la ferme avec 
dégustation : VOIR FERME 
DE DECOUVERTE N°24.
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38. ferme du mas du pré
Mary MAZEL

 Le Mas du pré - 12230 NANT - Tél. / Fax 05 65 62 26 57

PRODUITS DE LA FERME : Pérail de brebis  
« Lou Fernandou ». PRODUCTIONS : brebis 
laitières.

OUVERTURE : toute l’année.
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27. ferme de la chèvre blanche
Laurence & Olivier MOUSSET

 Cassos - 12140 LE FEL D’ENTRAYGUES - Tél. 05 65 66 25 49
Port. 06 13 13 09 70 - olivier.mousset901@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : cabécous 
de chèvre frais, demi-secs et secs. 
PRODUCTIONS : chèvres.

OUVERTURE : toute 
l’année, tous les jours de 9h 
à 19h. Marchés à la ferme 
les lundis 16/07 et 06/08 à 
partir de 18h.
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e263. Ferme de murols
Vanessa RAYROLLES & Jérôme VIDALAIN

 Le bourg - 12600 MUROLS - Tél. 05 65 48 55 51 - Port. 06 41 56 52 02 
safrandemurols@gmail.com - www.safrandemurols.com

PRODUITS DE LA FERME : œufs de poules 
et de cailles, volailles prêtes à cuire (poulets, 
pintades), conserves de volailles (terrines, 
mousses, rillettes, gésiers), safran et produits 
safranés. PRODUCTIONS : volailles et safran. 
AUTRES PRESTATIONS : goûter à la ferme, 
vente de poulets rôtis les jeudis à Aurillac et les 
dimanches à Mur de Barrez.

OUVERTURE : toute 
l’année, tous les jours suivant 
présence, nous contacter. 
Visite de la ferme les 
mardis à 15h en juillet, août 
et vacances de Pâques, 
hors saison groupe sur 
réservation (min. 10pers).

15. FERME DE dilhac
Isabelle & Serge RAYROLLES 

 Dilhac - 12600 LACROIX BARREZ - Tél / Fax 05 65 66 19 78 
Port. 06 85 76 31 81 - lafermededilhac@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : lait cru, beurre et crème fraîche, fromages 
blancs, faisselles et fromages affinés, glaces et sorbets aux fruits de saison, 
charcuterie de porc. VOIR N°15 CHARCUTERIE.
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29. ferme de la borie haute
Benoît ROZIERE

 GAEC de la Borie Alte - La Borie Haute - 12460 SAINT AMANS DES COTS
Port. 06 31 07 03 14 - gaecdelaboriealte@gmail.com
www.fermedelaboriehaute.fr

PRODUITS DE LA FERME : laguiole fermier 
AOP, Fourmettes de la Viadène, Tome fraîche 
pour aligot (sur commande). PRODUCTIONS : 
vaches laitières de race Simmental, céréales.

OUVERTURE : point de 
vente ouvert toute l’année 
les lundis et vendredis 
matins et sur rdv.
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35. FERME DE sarrans
Nicole, Murielle & Jean-Pierre BAPTISTAT

 Sarrans - 12600 BROMMAT - Tél. / Fax 05 65 66 03 69
Port. 07 71 17 61 17 - nicole.baptistat@nordnet.fr

PRODUITS DE LA FERME : œufs, volailles prêtes à cuire : poulets, canettes, 
pintades, lapins, volailles festives (dindes, chapons), charcuteries de porc.
VOIR N°35 CHARCUTERIE.
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Marrons
11. Ferme de la châtaigneraie
Chantal & Jean-François CLERMONT

 Seyrolles - 12140 ST HIPPOLYTE - Tél. 05 65 66 13 65 - 09 77 56 34 10
Port. 06 47 59 21 68 - la.chataigneraie@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : marrons entiers, 
crème de marrons nature, vanille, pomme, poire, 
pralinée aux noix, chocolat, rhum-raisins, farine 
de châtaigne, liqueur de châtaigne. Huile de noix, 
confiture de cerises ou prunes. 
AUTRES PRESTATIONS : goûter à la ferme. 
Portes ouvertes : dimanche 28/07 et mardi 11/08 
(randonnée, marché à la ferme, repas).

PRODUCTIONS : vaches, 
brebis, porcs charcutiers, 
verger de châtaigniers.
OUVERTURE : du 15/05 au 
15/09 tous les jours, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Hors 
saison : sur rdv uniquement. 
Groupes sur réservation.
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65. ferme du lévézou
Franck & Véro JOSCERAN

 Les Vialettes - 12780 VEZINS DE LEVEZOU - Port. 06 75 74 99 94
lafermedulevezou@gmail.com - www.lafermedulevezou.sitew.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande de veau Bio, race Aubrac, au détail ou en 
colis. Produits frais et conserves de canard gras. VOIR N°65 CANARDS GRAS.
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1. Ferme de Saint Pierre d’Issis 
Christophe CURIE, Bernard BOSC & Pierre BOSC

 St Pierre d’Issis - 12360 CAMARES - Port. 07 71 26 76 09 - 06 79 74 11 05
06 08 60 34 73 - christophecurie12@orange.fr - piebosc@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : œufs, viande ovine au détail, miel, légumes secs 
(lentilles, pois chiches). VOIR N°1 VOLAILLES, OEUFS.
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49. école d’attelage de l’Aubrac
Nicolas PERRAIN

 Les Mazucs - 12420 CANTOIN - Tél. 05 65 54 11 35 - Port. 06 88 12 30 34 
nicolas.perrain@free.fr - www-ecole-attelage-aubrac.fr

DESCRIPTION : visite d’élevage, découverte 
de l’attelage, stage de formation niveau débutant 
jusqu’au perfectionnement. TARIFS : nous 
consulter. AUTRES PRESTATIONS : chalets à 
la ferme.

OUVERTURE : toute l’année.
ENCADREMENT : un 
moniteur BPJEPS attelage. 
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6. ferme de saint hubert
Florent & Jean-Paul OLIVIER

 Le St Hubert, Lussagues - 12630 GAGES
Tél. 05 65 42 67 73 - Port. 06 83 46 55 95

ANIMATION : balade et visite guidée du 
parc en roulotte : présentation des animaux, 
des différentes races, du site naturel et de la 
végétation. Participation au nourrissage des 
animaux ; durée 1h. TARIFS : enfants (gratuit 
moins de 5 ans), de 5 à 12 ans : 6€, adultes : 9,50€. 
Groupes : adultes 7€, enfants 5€.
AUTRES PRESTATIONS : ferme auberge, aire 
de pique-nique et buvette.

OUVERTURE : juillet et 
août : tous les jours départ 
roulotte 15h et 16h / hors 
horaires sur rdv.
Hors saison : dimanche sur 
rdv, pour les groupes 7j/7 
sur réservation.
CAPACITÉ : 50 pers. 
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13. ferme des capellous
Valérie & Lucien VEYRE

 La Capelle de Florentin - 12140 FLORENTIN LA CAPELLE
Tél. 05 65 44 46 39 - Port. 06 89 03 91 97 - veyrevalerie@free.fr

ANIMATION : visite de la ferme, ses bâtiments, 
ses animaux, son verger, son jardin aromatique 
et potager, son atelier de transformation de 
produits vendus sur place (gâteau à la broche, jus 
de pomme). Durée de la visite 1h30, suivi d’une 
dégustation. TARIFS : adulte : 4€, enfant de 4  
à 12 ans : 2,50€. Groupes (10 pers. min.) : 3€.

OUVERTURE : du 01/07 
au 31/08 le lundi, mercredi 
et vendredi. Hors saison et 
petites vacances sur RDV 
uniquement. AUTRES 
PRESTATIONS : produits 
fermiers, chambres d’hôtes.
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24. ferme seguin
Rémi & Benoît SEGUIN

 GAEC des Grands Causses - Blayac - 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Tél. / Fax 05 65 47 62 91 - contact@ferme-seguin.com - www.ferme-seguin.com

ANIMATION : visite et présentation de la ferme 
avec dégustation. TARIFS : adultes : 4 €, enfants 
de 2 à 18 ans : 2 € (gratuit pour les enfants de 
moins de 2 ans accompagnés d’un adulte).
AUTRES PRESTATIONS : fromage fermier de 
brebis et 4 gîtes à la ferme.

PRODUCTIONS : brebis 
laitières.
OUVERTURE : juillet et 
août, mercredi, jeudi et 
vendredi à 16h30. Hors 
saison : groupes sur rdv.
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41. ferme de la borde
Pilar & Roland MATHAT

 La Borde - 12390 BOURNAZEL - Tél. 05 65 64 41 09 - Port. 06 74 27 26 12
roland.mathat@orange.fr - www.laborde12.fr

ANIMATION : une journée à la ferme : 
découverte des animaux de la ferme, balade 
découverte de Bournazel en calèche avec ânes 
et fabrication du pain jusqu’à la cuisson. Mise à 
disposition des équipements et salle couverte pour 
le pique nique. TARIFS : forfait famille (1 à 5 
personnes) : visite commentée (le matin) : 15€. 
Location ânes : 5€. Balade en calèche : 20€. 
Groupes (16 à 25 pers.) : visite commentée et 
soins aux animaux : 4€/pers. Fabrication du pain 
au four à bois (la journée) : 120€. 

OUVERTURE : du 01/04 au 
30/09.
CAPACITÉ : 25 personnes.
AUTRES PRESTATIONS : 
camping à la ferme, 
chambres d’hôtes.
PRODUCTIONS : brebis 
viande. 
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42. ferme de prignolles
Raymond COSTES

 Prignolles - Cap du Crès - 12100 MILLAU - Tél. / Fax : 05 65 60 17 24
Port. 06 73 44 70 06 - ferme.pedagogique@wanadoo.fr

ANIMATION : visite accompagnée à travers les 
bâtiments de la ferme. Durée de la visite : 1h. 
PRODUCTIONS : brebis viande, porcs 
charcutiers, chevaux, chèvres, vaches allaitantes, 
basse-cour et polyculture. TARIFS : individuels 
4€/pers, groupes 3,50€/pers, gratuit pour 
les enfants de moins de 3 ans. AUTRES 
PRESTATIONS : ferme pédagogique et gîtes.

OUVERTURE : du 01/07  
au 15/08 : le mardi et jeudi 
à 10h30. Hors saison : 
uniquement sur rdv, 
individuels ou groupes  
(10 pers. min.).
CAPACITÉ : 40 personnes.
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47. ferme aux autruches
Geneviève & Cédric VIGOUROUX 

 La Besse - 12320 SENERGUES - Tél. / Fax 05 65 69 83 95
autruches-de-conques@wanadoo.fr - www.autruches-conques.com

ANIMATION : visite guidée de l’élevage, 
projection vidéo, découverte des produits de 
l’autruche, dégustation le matin pour les groupes 
de plus de 20 pers. sur réservation. AUTRES 
PRESTATIONS : ferme pédagogique et produits 
de la ferme.

OUVERTURE : VOIR N°47 
AUTRUCHE.
TARIFS : adultes : 4€, 
enfants + de 12 ans : 3€, 
enfants - de 12 ans : 2€. 
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42. ferme de prignolles
Raymond COSTES

 Prignolles - Cap du Crès - 12100 MILLAU - Tél. / Fax : 05 65 60 17 24
Port. 06 73 44 70 06 - ferme.pedagogique@wanadoo.fr

THÈMES : visite des animaux, activités à partir 
du blé (fabrication de pain). Accueil de classes et 
de groupes d’enfants encadrés : à la demi-journée 
ou à la journée. Salle d’accueil multifonctions : 
cuisine et sanitaires, possibilité pique-nique. 
TARIFS : forfait journée 250€ jusqu’à 25 élèves 
pour les groupes scolaires, jusqu’à 35 enfants 
pour les groupes extrascolaires.

OUVERTURE : toute l’année.
PRODUCTIONS : 
VOIR N° 42 FERME DE 
DÉCOUVERTE. 
AUTRE PRESTATION : 
ferme découverte et gîtes.
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13. ferme des capellous
Valérie & Lucien VEYRE

 La Capelle de Florentin - 12140 FLORENTIN LA CAPELLE - Tél. 05 65 44 46 39 
Port. 06 89 03 91 97 - veyrevalerie@free.fr - www.ferme-capellous.com

THÈMES : cycle de vie et cycle de production / 
Le cycle végétal : le potager, de la graine à la 
pomme. Le cycle animal : l’Aubrac, un élevage 
sous signe officiel de qualité, la vie du poulailler. 
Découverte des sens : le jus de pomme, le gâteau 
à la broche et les céréales pour l’apprentissage 
du toucher, de la vue, de l’odorat, du goût, et de 
l’ouïe. Agriculture et Environnement : lecture 
de paysage, l’eau, l’homme, le sol et les animaux, 
le bois, une énergie renouvelable. TARIFS : sur 
demande. 

OUVERTURE : toute l’année.
PRODUCTIONS : VOIR 
N°13 VIANDES. 
AUTRES PRESTATIONS : 
ferme découverte, produits 
de la ferme chambre et table 
d’hôtes, location de salle.
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46. ferme des vézinies
Hélène & Jean-Paul MAVIEL

 Les Vézinies - 12330 SALLES LA SOURCE - Port. 06 08 36 58 79
heleneg12@yahoo.fr - www.fermedesvezinies.fr

ANIMATION : visite de la ferme et de ses 
installations, traite des brebis, dégustation et 
visionnage d’un film « les 4 saisons à la ferme des 
Vézinies ». PRODUCTION : brebis laitières en 
AB. AUTRES PRESTATIONS : salle d’accueil à 
la ferme.

OUVERTURE : d’avril à 
octobre, sur réservation.
TARIFS : enfants (de 6 à  
12 ans) : 2,50€, adultes : 5€, 
prix de groupe : 4€. 
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11. Ferme de la châtaigneraie
Chantal & Jean-François CLERMONT

 Seyrolles - 12140 ST HIPPOLYTE - Tél. 05 65 66 13 65 - 09 77 56 34 10
Port. 06 47 59 21 68 - la.chataigneraie@wanadoo.fr

PRODUITS : crèmes de marron nature ou 
parfumée (7 parfums), confitures, gâteaux, 
farines et liqueurs de châtaignes. VISITE : ferme, 
atelier de transformation de marrons. TARIFS : 
adulte : 5€ gratuit pour les enfants de - 4 ans. 

OUVERTURE : tous les 
jeudis de juillet, août et  
septembre à 16h, sur 
réservation.
CAPACITÉ : 60 personnes.
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56. La ferme du Charouzech 
Joël BELET

 Le Charouzech - 12410 SALLES CURAN - Tél. 05 65 46 34 14
Port. 06 13 03 32 91 - belet.charouzech@orange.fr

PRODUCTIONS : vaches Aubrac et Limousine 
bio. SERVICES : salle commune, salons de jardin, 
barbecue, réfrigérateur/congélateur, accueil 
campings cars, pêche, baignade. 

OUVERTURE : du 01/05 
au 31/10.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 25
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53. ferme du sahut
Geneviève & Guy SOULIE

 Le Sahut - 12620 CASTELNAU PEGAYROLS - Tél. 05 65 62 02 26
Port. 06 72 77 11 14 - getgsoulie@wanadoo.fr - www.millaugite.fr

PRODUCTIONS : brebis laitières race Lacaune 
pour la fabrication du Roquefort et vaches de 
race Limousine. SERVICES : coin cuisine avec 
réfrigérateur, gazinière, lave-linge, table et fer 
à repasser, barbecue, aire de jeux, salons de 
jardin, accueil campings cars, pêche, Wifi gratuit. 
AUTRES PRESTATIONS : 1 gîte et 3 chambres 
d’hôtes à la ferme. Piscine 12x6m chauffée. 
Baptême de l’air en ULM. Vente de fromage à 
la ferme.

OUVERTURE : du 01/05 au 
30/09. 
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 20
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51. Camping la cavalerie
Jean ALAUX

 Camping la Cavalerie - 12190 ESTAING - Tél. 05 65 44 71 94 - Port. 06 28 09 50 51

PRODUCTIONS : jus de raisin, pétillant de 
raisin. SERVICES : abri campeurs, lave-linge, 
congélateur, salons de jardin, barbecue, 
balançoire, location caravane-chalet, vente 
produits fermiers, accueil campings cars, pêche.

OUVERTURE : du 15/06 
au 15/09.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 15
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50. Camping la Rivière
Famille ALBESPY

 La Rivière - La Bastide l’Evêque - 12200 LE BAS SEGALA
Tél. / Fax 05 65 81 85 22 - Port. 06 72 95 63 55
camping.lariviere@gmail.com - www.villefranche-camping.com

PRODUCTIONS : brebis, chèvres. 
SERVICES : lave-linge, barbecue, réfrigérateur, 
congélateur, location caravanes et mobil-home, 
accueil camping cars, baignade, canoë, pédalo, 
pêche, tir à l’arc. Visite de la chèvrerie, balade à 
poney gratuite, repas animé et gastronomique.

OUVERTURE : toute l’année.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 25
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49. école d’attelage de l’Aubrac
Nicolas PERRAIN

 Les Mazucs - 12420 CANTOIN - Tél. 05 65 54 11 35 - Port. 06 88 12 30 34 
nicolas.perrain@free.fr - www-ecole-attelage-aubrac.fr

PRODUCTIONS : éleveur de chevaux de Race 
Auvergne. DESCRIPTION : hébergement 
en chalet uniquement : 2 chalets de 6 places. 
TARIFS : 50€/nuitée. AUTRE PRESTATION : 
ferme équestre.

OUVERTURE : toute l’année. 
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48. le camping du causse
Nadine & Maurice PRADAYROL

 Méjos - 12260 AMBEYRAC - Tél. 05 65 81 74 48 - Port. 06 50 24 94 05
nmpradayrol@gmail.com - www.camping-du-causse.fr

PRODUCTIONS : cochons en plein air. 
SERVICES : piscine (6x12m) située à 200m, salle 
commune, abri campeurs, lave-linge, réfrigérateur, 
congélateur, barbecue, salons de jardin, volley, 
pétanque, toboggan, location caravanes et 
mobilhome, aire de service campings cars... 

OUVERTURE : du 19/06 au 
30/09.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 25
TARIFS : adulte 4,2€, 
enfant 3€.

a5

45. ferme de castelnau
Isabelle & Dominique GELY

 Castelnau - 12230 NANT - Tél. 05 65 58 84 70
isaetdom@aliceadsl.fr - www.campingcastelnau.free.fr

PRODUCTIONS : brebis laitières pour la 
fabrication du fromage AOP « Roquefort ». 
SERVICES : barbecue, lave-linge, location 
caravane, accueil campings cars, pêche, 
baignade, pétanque, ping pong, balançoire, 
balancelle, 15 branchements électriques. 
AUTRES PRESTATIONS : possibilité d’accueillir 
des chevaux ou rando équestres au camping. 
Ferme découverte.

OUVERTURE : du 01/05 
au 30/10. 
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 25 
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5. la grange de seveyrac
Anne & Jean-Yves RIEUCAU 

 Seveyrac - 12340 BOZOULS - Tél. 07 86 68 94 94 - Port. 06 73 68 16 61
jeanyves.rieucau@nordnet.fr

PRODUCTIONS : bovins viande race Aubrac bio.
SPÉCIALITÉS : viande bio race Aubrac, truffade, 
aligot, charcuterie fermière, pâtisserie maison 
suivant saison. TARIFS : menu tradition 25€. 
Groupes et séminaires sur demande. 

OUVERTURE : toute 
l’année sur rdv.
CAPACITÉ : 50 places. 
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6. ferme de saint hubert
Florent & Jean-Paul OLIVIER

 Le St Hubert, Lussagues - 12630 GAGES
Tél. 05 65 42 67 73 - Port. 06 83 46 55 95

PRODUCTIONS : grand gibier.
SPÉCIALITÉS : marcassin à la broche, en grillade, 
terrine de sanglier, pâtisseries maison, cuisine 
traditionnelle. TARIFS : adultes : 21€, enfants : 
gratuit - de 5 ans et réduction 50% de 5 à 10 ans. 
Groupes (12 pers. min.) : 25€ (apéritif, vin et 
café compris). 30€ avec visite parc animalier. 
CAPACITÉ : 80 à 120 places selon saison. 
AUTRES PRESTATIONS : ferme découverte.

OUVERTURE : juillet et 
août : tous les dimanches et 
en semaine sur réservation. 
Hors saison : uniquement 
sur réservation le week-end 
pour individuels, pour les 
groupes (12 pers. mini.) sur 
réservation 7j/7.
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Légende

Location de salle

Traiteur

Niveau 
de qualité

Agriculture 
Biologique

Accueil 
de campings-cars Tables d’hôtes

Accueil autocar Gîte de France

Capacité 
d’hébergement

Anniversaire 
à la ferme

26 Accès personnes
à mobilité réduite

Apéritif fermier 
chez les vignerons

12. ferme de montégut
Sophie & Daniel FRANK VASSAL 

 Montégut - 12340 BOZOULS - Tél. 05 65 44 71 89 - Port. 06 26 42 43 90
frankvassaldaniel@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : sauté de veau en conserve et viande de veau en 
colis. Produits frais et conserves d’autruche, produits dérivés : plumes, œufs 
vidés-décorés, objets en cuir et peau tannée d’autruche.
VOIR N°12 AUTRUCHE.
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4. ferme de la tindelle
Loïc et Maël ALMERAS

 Puech Margue - 12640 LA CRESSE - Tél. 05 65 59 18 39 - almerasloic@gmail.com
www.tindelle-chambres-dhotes.com/page-l-auberge-restauration

PRODUCTIONS : cerises, prunes, pommes, 
abricots et pêches dans la vallée du Tarn, brebis 
Lacaune et asperges sur le Causse.
SPÉCIALITÉS : asperges, agneau du causse, 
volailles, fruits du pays. TARIFS : adulte : 21 à 23€, 
enfants - de 12 ans : 13,50€. Groupes (20 pers. min.) 
tarifs nous consulter. AUTRES PRESTATIONS : 
activité traiteur et chambres d’hôtes.

OUVERTURE : sur 
réservation du 15/06 au 
15/09 : tous les jours sauf 
le lundi. Hors saison nous 
consulter. Fermeture 
annuelle du 03/11 au 31/03.
CAPACITÉ : 60 places. 
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21. Ferme des axous
Famille GAYRAUD

 Les Axous - 12490 SAINT ROME DE TARN
Tél. / Fax 05 65 62 36 66 - catherine.gayraud@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : foie gras, confits, 
magrets, plats cuisinés à base de canard. Poulets et 
pintades prêts à cuire. Agneau en colis ou au détail.
PRODUCTIONS : brebis laitières, volailles à rôtir, 
canards gras.

OUVERTURE : toute 
l’année de 9h à 12h et de 14h 
à 19h du lundi au samedi.
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13. ferme des Capellous
Valérie & Lucien VEYRE

 La Capelle de Florentin - 12140 FLORENTIN LA CAPELLE - Port. 06 89 03 91 97
veyrevalerie@free.fr - www.fermedescapellous.com

PRODUITS DE LA FERME : colis de viande 
vache Aubrac sur commande, jus de pomme. 
PRODUCTIONS : élevage de vaches Aubrac 
avec broutards, Bœuf fermier et Fleur d’Aubrac 
(production sous signe officiel de qualité), 
basse cour. AUTRES PRESTATIONS : ferme 
découverte, ferme pédagogique, chambres 
d’hôtes et location de salle.

OUVERTURE : du 15/06 au 
30/09, le lundi, mercredi et 
vendredi. Hors saison sur 
rdv uniquement.
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15. FERME DE dilhac
Isabelle & Serge RAYROLLES

 Dilhac - 12600 LACROIX BARREZ - Tél / Fax. 05 65 66 19 78 
Port. 06 85 76 31 81 - lafermededilhac@orange.fr - www.lafermededilhac.fr

PRODUITS DE LA FERME : colis de porc, veau 
et bœuf. Jambon, saucisse, saucisson, pâtés de 
porc, plats cuisinés de porc et de bœuf. Produits 
laitiers et sorbets aux fruits de saison.
PRODUCTIONS en AB : vaches laitières, 
alimentation du troupeau uniquement avec 
herbe et foin. Cochons nourris avec les produits 
de la ferme. 

OUVERTURE : point de 
vente tous les jours sauf le 
dimanche. Visite de la ferme 
et dégustation les mardis à 
17h, pendant les vacances 
scolaires. Hors saison : 
groupe sur réservation min. 
10 pers.
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16. Ferme des Armayrols 
Sandra et Xavier BRO

 Les Armayrols - 12480 SAINT-IZAIRE - Tél. 05 65 97 56 19 
Port. 06 78 61 21 76 - 06 88 74 81 67 - sxbro12480@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : agneaux colis et au détail, sous vide prêt à 
consommer. Plats préparés, pâtés, terrines d’agneau et de volaille. Œufs et 
volailles prêtes à cuire. VOIR N°16 VOLAILLES, OEUFS.

F9
Yaourts

37. Ferme de la berbézie
Laurent & Marie-José FIGEAC

 La Berbézie - 12300 SAINT SANTIN - Tél. 05 65 64 06 83
Port. 06 07 34 31 49 - gaecdelaberbezie@orange.fr 

PRODUITS DE LA FERME : yaourts nature
et aromatisés à la vanille, crème crue. 
PRODUCTIONS : élevage de vaches laitières.

OUVERTURE : toute 
l’année du lundi au vendredi 
sur rdv uniquement. Visite 
de la ferme à la demande.
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21. Ferme des axous
Famille GAYRAUD

 Les Axous - 12490 SAINT ROME DE TARN
Tél. / Fax 05 65 62 36 66 - catherine.gayraud@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : agneau au détail ou en colis. Poulets et pintades 
prêts à cuire. Conserves de canard gras. VOIR N°21 CANARD GRAS.
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Légumes, fruits

4. Ferme de la Tindelle 
Loïc et Maël ALMERAS

 Les Roques - 12520 COMPEYRE - Tél. 05 65 59 18 39
almerasloic@gmail.com - www.tindelle-chambres-dhotes.com

PRODUITS DE LA FERME : cerises, prunes, 
pommes, abricots, pêches et asperges. 
PRODUCTIONS : élevage de brebis race 
Lacaune sur le causse et arboriculture dans la 
vallée du Tarn. 

OUVERTURE : sur rendez-
vous de mai à septembre.
AUTRES PRESTATIONS : 
ferme auberge, chambres 
d’hôtes, activité traiteur.
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12. ferme de montégut
Sophie & Daniel FRANK VASSAL 

 Montégut - 12340 BOZOULS - Tél. 05 65 44 71 89 - Port. 06 26 42 43 90
frankvassaldaniel@gmail.com

PRODUITS : vaches Limousines, veaux fermiers, 
autruches. VISITE : visite suivi du casse-croûte. 
TARIFS : adulte 12€. 

OUVERTURE : les mardis 
en juillet et août à 18h30.
CAPACITÉ : 50 personnes.
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F455. Ferme de La Boriette - Les délices de Zita
Zita et Rémy LAVAUR

 La Boriette - 12500 LE CAYROL - Tél. 07 72 33 00 44 - 06 84 26 72 86 
makpris@yahoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : yaourts natures, aux fruits, à boire, crèmes 
desserts, riz au lait, faisselle, fromages blancs, fromages lactiques « le métissé », 
lait entier pasteurisé. VOIR N°55 FROMAGE DE VACHES.

63. Ferme de murols
Vanessa RAYROLLES & Jérôme VIDALAIN

 Le bourg - 12600 MUROLS - Tél. 05 65 48 55 51 - Port. 06 41 56 52 02 
safrandemurols@gmail.com - www.safrandemurols.com

PRODUITS : safran et produits safranés.
VISITE : venez découvrir la culture d’une épice rare !  
Visite de la ferme suivie d’un goûter à base de 
produits safranés transformés sur l’exploitation :  
crèmes brûlées, miel, sirops, confitures…

OUVERTURE : toute 
l’année, tous les jours suivant 
présence, nous contacter.
TARIFS : suivant produits 
consommés.
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Fermes équestres

DÉCOUVRIR
ET s’amuser

25. RANCH DU BARREZ
Ghislain CAYLA & Laura ALRIC

 Bel-Air, 12600 TAUSSAC - Tél. 05 65 66 20 01 - Port. 06 84 13 00 90
ranchdubarrez@free.fr - www.ranchdubarrez.ffe.com

DESCRIPTION : au cœur du Carladez, grande 
palette de prestations, infrastructure de qualité 
(manège couvert, carrière), balade, randonnée 
à cheval, de débutant à confirmé, enseignement 
tous niveaux avec une cavalerie adaptée, 
débourrage (de la manipulation au dressage), 
pension box/près, élevage sur 100 ha de pâturage 
en AB. AUTRES PRESTATIONS : spectacles 
équestres réalisés par la compagnie IMPULSION, 
dates et tarifs : www.compagnieimpulsion.fr.

TARIFS : nous contacter. 
OUVERTURE : toute 
l’année. ENCADREMENT :
BEES 1er degré équitation et 
BPJEPS.
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47. ferme aux autruches
Geneviève & Cédric VIGOUROUX 

 La Besse - 12320 SENERGUES - Tél. / Fax 05 65 69 83 95
autruches-de-conques@wanadoo.fr - www.autruches-conques.com

THÈMES : Le cycle végétal : l’herbe au service 
des animaux du troupeau. Le cycle de vie de 
l’animal : l’autruche. Découverte des sens : les 
animaux de la ferme au service de la découverte 
et de l’apprentissage du toucher, de la vue, de 
l’odorat, du goût, et de l’ouïe. Agriculture et 
Environnement : la lecture du paysage. TARIFS : 
forfait journée 250€ : jusqu’à 25 élèves pour les 
groupes scolaires, jusqu’à 35 enfants pour les 
groupes extrascolaires (6€ par enfant suppl.). 

OUVERTURE : toute l’année.
PRODUCTIONS : 
autruches et vaches de race 
Limousine. 
AUTRES PRESTATIONS : 
ferme découverte et 
produits de la ferme.
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Campings à la ferme

DORMIR

41. ferme de la borde
Pilar & Roland MATHAT

 12390 BOURNAZEL - Tél. 05 65 64 41 09 - Port. 06 74 27 26 12
roland.mathat@orange.fr - www.laborde12.fr

PRODUCTIONS : brebis viande. SERVICES : 
salle commune avec évier et réfrigérateur, 
lave-linge, barbecue, salons de jardin, location 
caravanes, accueil campings cars. TARIFS : adulte :
3,50€, enfant (2 à 12 ans) : 2,50€, emplacement : 
3,50€, électricité : 1,50€, tente : 1,50€, caravane : 
2,50€. Location caravane 1 à 5 pers. : 150 à 230€/ 
semaine. Accueil camping car : 8€ la nuit. Repas 
traiteur sur réservation.

OUVERTURE : du 15/06 au 
15/09.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 20
CLASSEMENT : Aire 
naturelle.
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Miel
1. Ferme de Saint Pierre d’Issis 
Christophe CURIE, Bernard BOSC & Pierre BOSC

 St Pierre d’Issis - 12360 CAMARES - Port. 07 71 26 76 09 - 06 79 74 11 05
06 08 60 34 73 - christophecurie12@orange.fr - piebosc@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : miel, viande ovine au détail, œufs, légumes secs 
(lentilles, pois chiches) VOIR N°1 VOLAILLES, OEUFS.
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8. Miellerie des Causses et de la Vallée 
Landry PONS

 L’Esperelle, 12100 LA ROQUE STE MARGUERITE - Tél. 06 84 49 77 54

PRODUITS DE LA FERME : miel polyfloral, 
flore complète des Causses et leurs pentes 
sauvages de la Vallée de la Dourbie, ruches 
non transhumées, récoltées par brossage, miel 
garanti sans chauffe. 

OUVERTURE : juillet 
et août sur rdv, visite 
gratuite (capacité 10 pers.) : 
découverte des techniques 
de récolte et d’extraction 
du miel.

22. Le Miel du Pays de Conques 
Jean-Bernard FAYEL

 Lestaral, 12320 SENERGUES - Port. 06 78 29 01 10
jean-bernard.fayel@wanadoo.fr 

PRODUITS DE LA FERME : miel et produits 
de la ruche : pollen, miel en rayon, pain d’épices. 
PRODUCTION : élevage de vaches race 
Limousine.

OUVERTURE : toute 
l’année sur rdv, animation 
particuliers et groupes :  
à la découverte du métier 
d’apiculteur.
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52. ferme de la tâcherie
Joëlle & Jean-Paul BARRILLIO

 La Tâcherie - 12620 ST BEAUZELY - Tél. 05 65 62 00 38 - Port. 06 45 16 39 52
contact@camping-latacherie.net - www.camping-latacherie.net

PRODUCTIONS : brebis laitières pour la 
fabrication de produits frais de la « Bergerie 
de Lozère ». SERVICES : salle commune avec 
documentation, coin cuisine, réfrigérateur, lave-
linge, salons de jardin, barbecue,  accueil campings 
cars, jeux enfants, piscine et pataugeoire.

OUVERTURE : du 01/06 
au 15/09.
NOMBRE 
D’EMPLACEMENTS : 40
CLASSEMENT : 3 étoiles.
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Vins

33. domaine de la cardabelle
Delphine MELJAC

 5 chemin du roc de Peyrelade - 12640 RIVIÈRE SUR TARN - Tél. 05 65 59 85 78
domainedelacardabelle@orange.fr - www.domainedelacardabelle.fr.gd

PRODUITS DE LA FERME : vin AOP Côtes de 
Millau rouge et rosé, apéritif « Le finou ». Fruits : 
cerises, mirabelles, pêches. PRODUCTIONS : 
vignes de différents cépages dont le gamay, le 
syrah et le cabernet en appellation AOP Côtes 
de Millau. Arboriculture. Vinification au domaine. 

OUVERTURE : toute l’année.
AUTRES PRESTATIONS : 
gîte, chambres et table 
d’hôtes.
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32. domaine du cros
Philippe & Julien TEULIER

 Le Cros - 12390 GOUTRENS - Tél. 05 65 72 71 77 - Fax 05 65 72 68 80 
pteulier@domaine-du-cros.com - www.domaine-du-cros.com

PRODUITS DE LA FERME : vins AOP 
« Marcillac » rouge et rosé. Vins de pays blanc 
et ratafia. PRODUCTIONS : vigne, vignoble 
Appellation d’Origine Protégée « Marcillac ». 

OUVERTURE : toute 
l’année du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche et jours fériés sur 
rdv. Visite et dégustation sur 
rdv pour les groupes.
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34. DOMAINE BERTAU
Eddi BERTAU

 Chemin de Montjinou - Candas - 12490 MONTJAUX - Tél. 05 65 58 18 56
Port. 06 32 97 88 39 - bertaueddi@orange.fr - www.vins-aveyron.com

PRODUITS DE LA FERME : AB et Demeter : 
vin de pays rouge et rosé IGP Aveyron. AUTRES 
PRESTATIONS : gîte 4 personnes à 5 kms du 
vignoble (St Rome de Tarn). PRODUCTIONS : 
vignoble de 5 ha, cépages Gamay, Syrah et 
Cabernet. Vinification au domaine. 

OUVERTURE : tous les 
jours. Possibilité accueil de 
groupes (10 pers. min.) sur 
rdv.
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67. Ferme équestre et Jumenterie des Esprits Sauvages
Mathilde BONNEVILLE

 Le Franc - 12470 ST CHELY D’AUBRAC - Port. 06 47 03 67 06
ferme.des.esprits.sauvages@gmail.com - www.espritsauvages.com

DESCRIPTION : balade, randonnée à cheval, de 
débutant à confirmé, en plein cœur de la nature 
et du PNR de l’Aubrac. Tour et balade en poneys, 
en pleine nature. Location roulotte hippomobile : 
2 jours, 3 jours, semaine. Stage cheval/cirque : 
demi-journée, journée, semaine.Visite de 
l’élevage et de la jumenterie. TARIFS : consulter 
site internet. AUTRES PRESTATIONS : 
hébergement insolite, élevage de chevaux, lait de 
jument. Anniversaire d’enfants sur demande.

OUVERTURE : d’avril à 
novembre sur réservation.
ENCADREMENT : ATE, 
BPJEPS.
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67. Ferme équestre et Jumenterie des Esprits Sauvages 
Mathilde BONNEVILLE

 Le Franc - 12470 ST CHELY D’AUBRAC - Tél. 06 47 03 67 06
ferme.des.esprits.sauvages@gmail.com - www.espritsauvages.com

PRODUCTIONS : éleveur de chevaux de 
tourisme et lait de jument. DESCRIPTION : 
hébergement en yourte ou roulotte (petit 
déjeuner inclus). TARIFS : Yourte de 4 places, 
68€/nuitée et Roulotte de 2 adultes/2 enfants, 
64€/nuitée. AUTRE PRESTATION : ferme 
équestre et jumenterie.

OUVERTURE : Mai à 
Octobre. 
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2. FERME DES DELICES DU CANARD 
Emilie & Jérôme ROUTABOUL

 Montégut - 12190 SEBRAZAC - Tél. 06 85 30 82 55
jeromeroutaboul@gmail.com - www.lesdelicesducanard.fr

PRODUITS DE LA FERME : foie gras, confits, 
pâtés, plats cuisinés, saucisses et magrets séchés, 
viande de canard au détail sur commande. 
AUTRES PRODUCTIONS : gâteau à la broche 
et élevage de vaches Limousine. AUTRES 
PRESTATIONS : atelier découverte fabrication 
du gâteau à la broche sur réservation pendant 
les vacances scolaires tous les lundis à 9h 
(gratuit).

OUVERTURE : toute 
l’année sur RDV. Portes 
ouvertes en association 
avec la ferme de Montégut, 
chez Daniel et Sophie Frank 
Vassal le jeudi de l’ascension.
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31. ferme des homs
Florence & Dominique COSTES

 Les Homs - 12330 ST CHRISTOPHE VALLON
Port. 06 08 31 15 93 - flo.costes@aol.fr

PRODUITS DE LA FERME : viande de veau, de 
bœuf et d’agneau découpée, emballée sous vide, 
vendue au détail et en colis. Plats cuisinés : 
poitrine de veau farcie, blanquette, feuilletés. 
PRODUCTIONS : vaches race Limousine, 
agneaux plein air.

OUVERTURE : du 01/04 
au 30/09 : les mardi et 
vendredi de 17h à 19h30 
et du 30/09 au 31/03 : le 
vendredi de 16h à 18h30. 
Retrait de commande sur 
RDV en dehors de ces 
horaires. Marchés de Rodez 
les mercredi et samedi.
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17. FERME LA MONTAGNETTE
Françoise & Thierry FONTANIER

 Les Clauzades - 12210 LAGUIOLE - Tél. 05 65 44 39 38 - Port. 06 38 74 75 89 
thifran@hotmail.fr

PRODUITS DE LA FERME : vente directe au 
détail et en colis de 6 et 12kg de bœuf et veau 
race Aubrac élevés en agriculture raisonnée, 
saucisse sèche et pâté de foie de bœuf, conserve 
de bourguignon et de bolognaise.
AUTRES PRESTATIONS : gîte 4 pers. et aire 
d’accueil de camping-cars (10 emplacements : 
stationnement gratuit - eau et électricité payante).

PRODUCTIONS : élevage 
traditionnel de vaches 
Aubrac. 
OUVERTURE : du 15/04 au 
31/10, le soir de 18h à 20h 
tous les jours sauf exception, 
pour un autre horaire, nous 
contacter.
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AOP Bleu des Causses
Ce fromage au lait de vache entier, à pâte persillée, 
puise sa puissance et son onctuosité au cœur de 
notre terroir. Sa particularité est d’être affiné 
dans des caves naturelles, parcourues de courants 
d’air frais et humides permettant le développement 
du Bleu.

Vis i tes  de fermes produisant  le  la i t  pour  la 
fabrication du Bleu des Causses.

43. ferme de Gandalou
François FLEYS

 Gandalou - 12340 RODELLE - Tél. / Fax 05 65 44 98 81 - earl.gandalou@orange.fr

ANIMATION : visite de la ferme, présentation 
du robot de traite et de son fonctionnement. 
PRODUCTION : lait de vache pour la fabrication 
du fromage le « Bleu des Causses », système tout 
herbe avec séchage en grange. TARIFS : adultes : 
4€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

OUVERTURE : toute 
l’année sur rdv.
CAPACITÉ : 50 personnes.
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64. ferme du Gazenas
Laurence NAYRAL & Christian BESSIERE

 Le Gazenas - 12450 FLAVIN - Tél. 05 65 71 94 32
fermedugazenas@gmail.com - www.ferme-gazenas.com

ANIMATION : visites accompagnées à la 
rencontre du troupeau, dégustation et vente de 
fromage. PRODUCTION : lait de vache pour la 
fabrication du fromage le « Bleu des Causses ». 
TARIFS : www.ferme-gazenas.com 

OUVERTURE : 
voir sur notre site
www.ferme-gazenas.com
CAPACITÉ : 48 personnes.
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67. Ferme équestre et Jumenterie des Esprits Sauvages
Mathilde BONNEVILLE

 Le Franc - 12470 ST CHELY D’AUBRAC - Port. 06 47 03 67 06
ferme.des.esprits.sauvages@gmail.com - www.espritsauvages.com

ANIMATION : visite de la ferme équestre, 
de l’élevage de chevaux, de la jumenterie, 
présentation de nos produits bien-être et de 
nos cosmétiques au lait de jument (produit sur 
la ferme). AUTRES PRESTATIONS : ferme 
équestre, randonnées, stages cheval/cirque, 
hébergements insolites, anniversaire d’enfants à 
la ferme.

OUVERTURE : mai à 
septembre sur réservation, 
les mercredis de 16h à 18h.
TARIFS : 6€/adulte, gratuit 
pour les enfants de moins 
de 12 ans.
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29. ferme de la borie haute
Benoît ROZIERE

 GAEC de la Borie Alte - La Borie Haute - 12460 SAINT AMANS DES COTS
Réservation à la Coopérative Jeune Montagne : 05 65 44 35 54

ANIMATION : traite des vaches en intérieur, 
dégustation de fromages Laguiole : durée 2h 
(16h30 à 18h30). PRODUCTION : lait de vache 
pour la fabrication du fromage AOP « Laguiole ». 
TARIFS : adultes : 7€, enfants de 5 à 10 ans : 3€.
AUTRES PRESTATIONS : fromages fermiers.

OUVERTURE : vacances 
scolaires : inscription auprès 
de la Coopérative Jeune 
Montagne au 05 65 44 35 54 
+ d’infos : 
www.jeune-montagne-aubrac.fr
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36. ferme cestrière des pradelles
Famille CESTRIERE

 La Serre - 12210 MONTPEYROUX
Réservation à la Coopérative Jeune Montagne : 05 65 44 35 54

ANIMATION : traite des vaches en intérieur, 
dégustation de fromages Laguiole : durée 2h 
(16h30 à 18h30). PRODUCTION : lait de vache 
pour la fabrication du fromage AOP « Laguiole ». 
TARIFS : adultes : 7€, enfants de 5 à 10 ans : 3€.

OUVERTURE : vacances 
scolaires : inscription auprès 
de la Coopérative Jeune 
Montagne au 05 65 44 35 54 
+ d’infos : 
www.jeune-montagne-aubrac.fr
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45. ferme de castelnau
Isabelle & Dominique GELY

 Castelnau - 12230 NANT - Tél. 05 65 58 84 70
isaetdom@aliceadsl.fr - www.campingcastelnau.free.fr

ANIMATION : visite de la ferme (1h30) : 
visite de la bergerie, traite des brebis (selon 
horaire et période), échanges/discussions, 
dégustation de Roquefort et de lait caillé de 
brebis. PRODUCTION : brebis laitières pour la 
fabrication du fromage AOP Roquefort. TARIFS : 
juillet et août : 4€, gratuit enfants - 6 ans. 
AUTRES PRESTATIONS : camping à la ferme.

OUVERTURE : Juillet et 
août : accueil tout public 
sans réservation les jeudis 
à 15h. Mai, juin, septembre, 
octobre : accueil de groupes 
sur réservation.
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55. Ferme de La Boriette 
Zita et Rémy LAVAUR

 La Boriette - 12500 LE CAYROL
Réservation auprès de la Coopérative Jeune Montagne : 05 65 44 35 54

ANIMATIONS : accompagner les vaches des 
prairies à la salle de traite et dégustation : 2h 
(17h à 19h). PRODUCTION : lait de vache de 
race Simmental. TARIFS : adultes : 7€, enfants 
de 5 à 10 ans : 3€.  AUTRES PRESTATIONS : 
yaourts et fromage fermiers.

OUVERTURE : vacances 
scolaires : inscription auprès 
de la Coopérative Jeune 
Montagne au 05 65 44 35 54 
+ d’infos : 
www.jeune-montagne-aubrac.fr
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58. ferme deS CLAUZELS EN AUBRAC
Famille VALADIER

 Les Clauzels - La Terrisse - 12210 ARGENCES EN AUBRAC
Tél. 05 65 51 59 78 -  Port. 06 86 94 50 86 - gaecdesclauzels@orange.fr

ANIMATION : traite des vaches en intérieur 
ou extérieur selon la saison, dégustation de 
fromages de Laguiole et autres douceurs 
« maison » (fouace, confitures, jus de fruits...), 
durée 2h (16h30 - 18h30). PRODUCTION : lait 
de vache pour la fabrication du fromage AOP 
« Laguiole » et éleveurs de vaches Aubrac. 
TARIFS : 8€ par pers. (5€ sans dégustation). 
5€/enfant de 5 à 10 ans (3€ sans dégustation). 
AUTRES PRESTATIONS : gîte à la ferme. 

OUVERTURE : vacances 
scolaires : inscription auprès 
de la Coopérative Jeune 
Montagne au 05 65 44 35 54  
+ d’infos : 
www.jeune-montagne-aubrac.fr 
Hors période vacances 
scolaires : sur rdv auprès de 
la ferme, groupe minimum 
6 pers.
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3. ferme auberge de quiers
Véronique LOMBARD

 Quiers - 12520 COMPEYRE  - Tél. 05 65 59 85 10 - Port. 06 87 43 55 33
quiers@wanadoo.fr - www.quiers.net

HÉBERGEMENT : 1 gîte - 3 épis - 10 pers.   
5 chambres avec salle de bain individuelle. 
PRODUCTIONS : agneaux (du printemps à 
l’automne), volailles, potager.
AUTRES PRESTATIONS : ferme auberge.

OUVERTURE : d’avril à fin 
septembre. 
TARIF : nous contacter. 
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AOP Laguiole
Le Laguiole (prononcé « layole ») est un fromage 
fabriqué avec du lait de vache cru et entier provenant 
de troupeaux de race Simmental et Aubrac, produit 
sur l’Aubrac, haut plateau basaltique situé entre 800 
et 1400 m d’altitude.
Visites de fermes produisant le lait pour la fabrication 
du Laguiole, coordonnée par la Coopérative Jeune
Montagne et animée par les producteurs.

 
Coopérative Fromagère Jeune Montagne :
La Borie Neuve 12 210 Laguiole - 05 65 44 35 54
www.jeune-montagne-aubrac.fr.
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AOP Roquefort
Le Roquefort est un des emblèmes de la gastronomie 
française. Elaboré avec du lait cru et entier de 
brebis, de race Lacaune, il s’inscrit dans la tradition 
pastorale locale. Les fromages sont affinés dans les 
célèbres caves de Roquefort-sur-Soulzon. Après 
90 jours minimum d’affinage et de maturation, 
le Roquefort vous offre ses saveurs subtiles et 
authentiques. Visites de ferme produisant le lait 
pour la fabrication du Roquefort.

20. LES JARDINS DE JAMMES
Fabien JOUAN

 Mas de Jammes - 12260 Villeneuve d’Aveyron - Tél. 05.65.81.72.62
Port. 06 36 91 74 18 - lesjardinsdejammes@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : plantes 
aromatiques et médicinales en sachets pour 
infusions ou transformées pour usages culinaires 
ou autres, jus de pomme et pomme/coing.
PRODUCTIONS : culture de plantes aromatiques 
et médicinales, auxquelles s’ajoutent des récoltes 
sauvages sur les terres du domaine.

OUVERTURE : à partir du 
printemps, les samedis de 
14h à 17h.
AUTRES PRESTATIONS : 
gîtes de 11 et 4 pers. 
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Plantes aromatiques & médicinales

17. FERME LA MONTAGNETTE
Françoise & Thierry FONTANIER

 Les Clauzades - 12210 LAGUIOLE - Tél. 05 65 44 39 38
Port. 06 38 74 75 89 - thifran@hotmail.fr

HÉBERGEMENT : 1 gîte mitoyen - 3 étoiles   
4 pers. - 2 chambres. PRODUCTIONS : élevage 
de vaches Aubrac. AUTRES PRESTATIONS : 
vente directe de viande Aubrac et aire 
d’accueil de camping-cars (10 emplacements : 
stationnement gratuit - eau et électricité payant).

OUVERTURE : toute l’année.
TARIF : semaine selon 
saison de 450€ à 650€. 
Week-end de 250€ à 300€ 
(hors juillet/aout).  

4
g3

18. FERME DE MATHILDE
Mathilde MASBOU

 Le Cros - 12600 TAUSSAC - Tél. 05 65 44 01 07 - Port. 06 87 60 16 66
mathilde.masbou@orange.fr - www.lafermedemathilde.fr

PRODUITS DE LA FERME : colis de viande de bœufs Aubrac sur commande. 
Canard gras : frais et conserve. VOIR N°18 CANARD GRAS.

e2

Chambre d’hôtes

33. domaine de la cardabelle
Delphine MELJAC

 5 chemin du roc de Peyrelade - 12640 RIVIÈRE SUR TARN - Tél. 05 65 59 85 78
domainedelacardabelle@orange.fr - www.domaine-lacardabelle.eu

HÉBERGEMENT : 2 gîtes - 2 épis - 4 pers. -  
2 chambres. PRODUCTIONS : viticulture et 
arboriculture vente directe de vin AOP Côtes de 
Millau. AUTRES PRESTATIONS : produits de la 
ferme, chambres et table d’hôtes à la ferme.

OUVERTURE : du 01/04 
au 31/10.
TARIFS : semaine selon 
saison de 350€ à 530€, 
week-end : 150€. 
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58. ferme des clauzels en aubrac
Famille VALADIER

 Les Clauzels - La Terrisse - 12210 ARGENCES EN AUBRAC
Tél. 05 65 51 59 78 - Port. 06 86 94 50 86 - gaecdesclauzels@orange.fr

HÉBERGEMENT : 1 gîte - 2 épis - 2 chambres.
Cheminée. PRODUCTIONS : lait de vache pour 
la fabrication du fromage AOP « Laguiole » 
et éleveurs de vaches Aubrac.
AUTRES PRESTATIONS : ferme de découverte.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : semaine selon 
saison 350€ à 480€.
Week-end : à partir de 170€. 
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61. la ferme du couderquet
Jean-Paul GINISTY

 Le Couderquet - Buzeins - 12150 BUZEINS - Tél. 05 65 71 67 51
Port. 06 88 10 09 88 - gitelecouderquet@orange.fr - www.gitelecouderquet.fr

HÉBERGEMENT : 2 gîtes - 3 épis - 6 pers. -  
3 chambres (Wifi gratuit). PRODUCTIONS : 
brebis viande bio (visite gratuite de la ferme).

OUVERTURE : toute l’année. 
TARIFS : semaine selon 
saison de 390 à 720€. 
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53. ferme du sahut
Geneviève & Guy SOULIE

 Le Sahut - 12620 CASTELNAU PEGAYROLS - Tél. 05 65 62 02 26
Port. 06 72 77 11 14 - getgsoulie@wanadoo.fr - www.millaugite.fr

HÉBERGEMENT : 1 gîte - 3 épis - 6 pers. -  
3 chambres. PRODUCTIONS : brebis laitières 
race Lacaune pour la fabrication du fromage 
AOP « Roquefort », vaches race Limousine. 
AUTRES PRESTATIONS : camping à la ferme 
et 3 chambres d’hôtes à la ferme. Piscine 12x6m 
chauffée. Baptême de l’air en ULM. Vente de 
fromage à la ferme.

OUVERTURE : toute l’année. 
TARIFS : semaine selon 
saison de 530€ à 260€, 
week-end : 150€. 
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60. la ferme de la micherie
Isabelle & Didier MERIC

 La Micherie - 12480 SAINT IZAIRE - Tél. 05 65 99 46 57
Port. 06 34 63 42 11 - meric.isabelle@gmail.com

HÉBERGEMENT : 1 gîte - 3 épis - 6 pers. -  
3 chambres. PRODUCTIONS : brebis laitières 
de race Lacaune.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : semaine selon 
saison de 570€ à 250€, 
uniquement à partir de 3 nuits.
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41. ferme de la borde
Pilar & Roland MATHAT

 La Borde - 12390 BOURNAZEL - Tél. 05 65 64 41 09 - Port. 06 74 27 26 12
roland.mathat@orange.fr - www.laborde12.fr

HÉBERGEMENT : 4 chambres - 3 épis - 14 pers. 
PRODUCTION : brebis pour la production 
d’agneaux. AUTRES PRESTATIONS : ferme 
découverte. Camping à la ferme.

OUVERTURE : du 01/04 
au 30/11.
TARIFS : 1 pers. : 45€, 
2 pers. : 60€, 15€/pers. suppl. 
Petit-déjeuner inclus, repas 
du soir avec traiteur sur 
réservation.  
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53. ferme du sahut
Geneviève et Guy SOULIE

 Le Sahut - 12620 CASTELNAU PEGAYROLS - Tél. 05 65 62 02 26
Port. 06 72 77 11 14 - getgsoulie@wanadoo.fr - www.millaugite.fr

HÉBERGEMENT : 3 chambres - 3 épis - dont  
1 chambre familliale 5 pers. : capacité totale 9 pers.
PRODUCTION : brebis laitières race Lacaune 
pour la fabrication du fromage AOP « Roquefort » 
et vaches race Limousine.
AUTRES PRESTATIONS : gîte à la ferme. 
Camping à la ferme. Piscine 12x6m chauffée. 
Aire de jeux. Baptême de l’air en ULM. Vente de 
fromage à la ferme.

OUVERTURE : toute 
l’année. 
TARIFS : à partir de 60€ 
la nuit pour 2 pers, petit 
déjeuner compris, Wifi 
gratuit. 
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33. domaine de la cardabelle
Delphine MELJAC

 5 chemin du roc de Peyrelade - 12640 RIVIÈRE SUR TARN - Tél. 05 65 59 85 78
domainedelacardabelle@orange.fr - www.domaine-lacardabelle.eu

HÉBERGEMENT : 5 chambres - 2 épis - 11 pers. - 
table d’hôtes. PRODUCTIONS : viticulture 
(AOP Côtes de Millau) et arboriculture. 
AUTRES PRESTATIONS : vente directe, gîtes.

OUVERTURE : du 15/02 
au 15/12.
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13. ferme des capellous
Valérie & Lucien VEYRE

 La Capelle de Florentin - 12140 FLORENTIN LA CAPELLE
Port. 06 89 03 91 97 - veyrevalerie@free.fr

HÉBERGEMENT : 2 chambres - 3 épis - 5 pers - 
table d’hôtes - SPA. PRODUCTIONS : vaches 
de race Aubrac, basse-cour.
AUTRES PRESTATIONS : ferme de découverte 
et pédagogique, produits de la ferme.

OUVERTURE : toute l’année. 
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4. Ferme de la Tindelle 
Loïc & Maël ALMERAS

 Puech Margue - 12640 LA CRESSE - Tél. 05 65 59 18 39
almerasloic@gmail.com - www.tindelle-chambres-dhotes.com

HÉBERGEMENT : 4 chambres (non classées) 
capacité totale 15 pers. - table d’hôtes. 
PRODUCTIONS : cerises, prunes, pommes, 
abricots et pêches dans la vallée du Tarn, brebis 
viande et asperges sur le causse. AUTRES 
PRESTATIONS : ferme auberge, activité traiteur.

OUVERTURE : de Pâques à 
Toussaint.
TARIFS : 1 pers : 55€, 
2 pers : 60€, 3 pers : 75€, 
4 pers : 90€ (petit déjeuner 
compris).
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24. ferme seguin
Simone SEGUIN

 GAEC des Grands Causses - Blayac - 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Tél. / Fax 05 65 78 94 40 - contact@ferme-seguin.com - www.ferme-seguin.com

HÉBERGEMENT : 3 gîtes : 3 épis - 3 pers. -  
1 chambre, 2 épis - 5 pers. - 2 chambres, 3 épis - 
7 pers. - 4 chambres. PRODUCTIONS : 
brebis laitières et fromages fermiers. AUTRES 
PRESTATIONS : produits de la ferme, ferme 
découverte et salle d’accueil à la ferme.

OUVERTURE : toute l’année. 
TARIFS : semaine selon gîte 
et saison de 250 à 710€, 
week-end de 130 à 290€. 
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42. FERME de PRIGNOLLES
Raymond COSTES

 Prignolles - Cap du Crès - 12100 MILLAU - Tél. / Fax : 05 65 60 17 24
Port. 06 73 44 70 06 - ferme.pedagogique@wanadoo.fr

HÉBERGEMENT : 1 gîte - 2 étoiles - 4 pers. -  
2 chambres. PRODUCTIONS : brebis viande, 
porcs charcutiers, chevaux, chèvres, vaches 
allaitantes, basse-cour et polyculture.
AUTRES PRESTATIONS : ferme de découverte 
et pédagogique.

OUVERTURE : avril à 
octobre et périodes de 
vacances scolaires.
TARIF : semaine selon 
saison de 250€ à 450€.
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24. ferme seguin
Benoît SEGUIN

 Domaine de Soussuejouls - Blayac - 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Port. 06 71 92 53 13 - contact@ferme-seguin.com - www.domaine-de-soussuejouls.com

HÉBERGEMENT : 4 épis - 19 pers : 6 chambres.
PRODUCTIONS : brebis laitières et fromages 
fermiers. AUTRES PRESTATIONS : produits 
de la ferme, ferme découverte et salle d’accueil 
à la ferme.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : nous consulter. 
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14. ferme du puech février
Marie-Noëlle et Christian CHAUZY

 Puech Février - 12290 SEGUR - Tél. 05 65 69 66 21 - Port. 06 82 49 62 24 
chalets-nature@orange.fr - www.lafermedupuechfevrier.com

HÉBERGEMENT : 3 chalets - 3 épis - 5 à 6 pers., 
salle de jeux commune, jardin pédagogique avec 
basse cour, chèvres naines, ânes. 
PRODUCTIONS : brebis laitières pour la 
fabrication du Roquefort AOP et brebis viande. 
AUTRE PRESTATION : uniquement pour les 
résidents des chalets, ferme de découverte 
AOP Roquefort (visite de la ferme, traite des 
brebis, vidéo). Location de la salle d’accueil en 
complément des chalets.

OUVERTURE : du 10/04 
au 03/10.
TARIFS : WE, courts séjours 
et semaine selon saison de 
150€ à 500€.  
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Volailles, oeufs

1. Ferme de Saint Pierre d’Issis 
Christophe CURIE, Bernard BOSC & Pierre BOSC

 St Pierre d’Issis - 12360 CAMARES - Tél. 07 71 26 76 09 - 06 79 74 11 05
06 08 60 34 73 - christophecurie12@orange.fr - piebosc@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : œufs, viande 
ovine au détail, miel, légumes secs (lentilles, pois 
chiches). PRODUCTIONS : lait de brebis pour 
la fabrication de Roquefort (vente de Roquefort 
sur place). AUTRES PRESTATIONS : accueil de 
camping-car (4 emplacements).

OUVERTURE : point de 
vente toute l’année, du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h (le WE sur rdv). 
Visite de la bergerie tous les 
vendredis matin de 10h à 12h 
sur réservation (tél ou mail).

G11 Safran

63. Ferme de murols
Vanessa RAYROLLES & Jérôme VIDALAIN

 Le bourg - 12600 MUROLS - Tél. 05 65 48 55 51 - Port. 06 41 56 52 02 
safrandemurols@gmail.com - www.safrandemurols.com

PRODUITS DE LA FERME : safran et produits safranés (crèmes brûlées, 
moutarde, miel, sirops, confitures…), œufs et volailles. VOIR N°63 VOLAILLES 
ET ŒUFS.
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10. FERME boubal & fils
Régine, Serge & Florian BOUBAL

 Maymac - 12340 CRUEJOULS - Tél. 05 65 48 84 96 - Port. 06 71 90 12 49
florianboubal@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : volailles prêtes 
à cuire, spécialité : la poularde, conserves de 
volailles, oeufs. Pâtes sèches. PRODUCTIONS : 
ovin lait, volailles fermières maigres, céréales.

OUVERTURE : sur 
réservation (capacité  
20 personnes).
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adultes menu agneau : 26€, menu boeuf : 29,50€, menu 
festif : 36€ 


