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Les 17, 18 et 19 juin se tiendront pour la deuxième année consécutive les Journées 
Nationales de l’Agriculture. Partout en France, tous les acteurs du monde agricole 
sont invités à ouvrir leurs portes et faire découvrir au public leurs connaissances, 
leurs savoir-faire in situ et leur quotidien, et ainsi répondre aux Français de plus 
en plus nombreux à souhaiter mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs1 . 

Avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, elles sont 
parrainées cette année par Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastronomie 
française, et Thierry Marx, chef français doublement étoilé célèbre pour sa cuisine autant 
que pour ses actions militantes. 

Après le succès de la première édition, avec près de 1 000 sites participant et plus de 
100 000 visiteurs, les Journées Nationales de l’Agriculture se sont imposées dans le monde 
agricole dès leur lancement. Ces Journées, co-organisées par Make.org Foundation et 
#agridemain, sont une opportunité offerte à tous les professionnels du secteur agricole 
de faire valoir la qualité et le dynamisme de leurs activités. Par cet engagement collectif 
d’envergure nationale, le pari de ces Journées est de renforcer le lien entre les citoyens, 
qu’ils soient urbains ou ruraux, et le monde agricole afin de mieux se connaître et débattre 
tous ensemble de l’avenir de l’agriculture, de ses enjeux environnementaux et de son 
importance dans notre alimentation quotidienne. 

Des exploitations familiales aux industries agroalimentaires en passant par les 
établissements d’enseignement, de recherche et les sites patrimoniaux, c’est l’ensemble 
des acteurs du monde agricole qui est appelé à se mobiliser et inviter les Français à un 
moment d’échange et de partage : présentations des produits de la ferme, dégustations de 
vins dans les domaines viticoles, démonstrations d’engins agricoles, initiations aux récoltes, 
découvertes des élevages, visites de centres de formation...

1. Selon le sondage « Les Français et la place des agriculteurs dans la société » mené par OpinionWay pour le Salon International 
de l’Agriculture 2022 les 12 et 13 janvier 2022 , 66% des Français aimeraient mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs 
français au quotidien ; 96% considèrent que le travail des agriculteurs est indispensable à l’économie ; 86% ont pris conscience de 
l’importance de l’agriculture dans notre alimentation, alors que la contribution des agriculteurs français à notre société est, pour 
89% des Français, sous-estimée.

2e édition des Journées
nationales de l’agriculture
les 17, 18 et 19 juin
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Une édition labellisée « Année de la gastronomie »* 

Dans le cadre de l’Année de la Gastronomie, lancée par le gouvernement pour l’année 2022, 
l’État, en partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), a décidé de 
soutenir les Journées Nationales de l’Agriculture en leur qualité « d’initiatives de valorisation 
de la gastronomie sur tout le territoire ».

Forte de ce soutien, cette deuxième édition des JNAgri apporte une nouvelle pierre à 
son édifice en développant un volet pédagogique à la manifestation avec l’opération 
« Regardez la terre ! » dans l’objectif de sensibiliser les plus jeunes au monde agricole et à 
leur alimentation.

En ouvrant leurs portes au public, en donnant à voir leur quotidien, et dans un élan de partages 
d’expériences et de savoir-faire, les acteurs du secteur agricole se font les pédagogues 
privilégiés pour :

• La découverte et la valorisation des métiers du vivant et de la terre, en révélant 
aux enfants leur aspect innovant et essentiel dans les champs de l’environnement, 
des sciences, de l’alimentation, ou encore du génie mécanique, et ainsi susciter des 
vocations ;

• Les ambassadeurs idéaux des formations débouchant sur les professions du secteur 
agricole et de l’environnement : de la recherche à l’exploitation agricole, de l’élevage 
à la valorisation des déchets, de la semence à la transformation agroalimentaire ;

• Un éveil des consciences sur ce qu’est une alimentation saine et responsable 
grâce à la rencontre des producteurs fonctionnant en circuit court, mais aussi aux 
explications des éleveurs et cultivateurs sur l’origine, la saisonnalité, la qualité et la 
traçabilité des matières qui font la base de notre alimentation ;

• L’exploration de nouvelles saveurs grâce aux nombreuses dégustations proposées 
par les lieux participants.

* Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre du plan FRANCE RELANCE.

Pour retrouver le programme complet des Journées Nationales
de l’Agriculture, rendez-vous sur www.journeesdelagriculture.fr

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr
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NOS PARTENAIRES

Portée par des mécènes et partenaires dont l’investissement dans le secteur agricole fait 
poids, et la mobilisation de puissants réseaux partenaires, cette deuxième édition prendra 
encore de l’ampleur et déploiera son champ d’actions. 

Les Journées Nationales de l’Agriculture bénéficient des appuis précieux de Coopérative U 
Enseigne et SEMAE, grands mécènes de la manifestation. Le Marché International de Rungis, 
Bonduelle et le Crédit Agricole, mécènes, l’INRAE, Gaïago, Mutualia, InVivo et l’Agence Bio, 
soutiens des Journées, renforceront l’organisation de la manifestation. 

Le maillage sur l’ensemble du territoire sera assuré grâce au relai des partenaires réseaux de 
professionnels associés : Académie d’Agriculture de France, ACTA et les instituts techniques, 
AFAUP, Agriculteurs de Bretagne, Agriculture & Territoires, AgroParisTech Alumni, ANEFA, 
AXEMA, Bienvenue à la ferme, Bleu Blanc Cœur, Co Farming, Demain la Terre, Entrepreneurs 
des territoires, Essonne Tourisme, FaireFrance SAS, Fermes d’Avenir, Fermiers de Loué, Filière 
CRC, FNCuma, FranceAgritwittos, La Ferme digitale, La Ruche qui dit Oui, Les agriculteurs 
ont du cœur, MiiMOSA, Mutualité Sociale Agricole, Négoce Village, OpenAgriFood, SOLAAL, 
Suncrine Club, Terra Vitis, TRAME, Vignerons indépendants de France.
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Aux Sabots de vent
Chuffilly-Roche

Sarah Bourtembourg est à la tête de l’éco-
ferme équestre pédagogique Aux Sabots 
de vent depuis 2003. Elle propose de 
multiples activités comme des formations 
à l’équitation, des promenades équestres, 
des prises en pension et des visites 
pédagogiques de la ferme. Elle accueille 
une vingtaine d’équidés mais aussi d’autres 
animaux, chèvres naines, lapins, poules, 
canards, chiens.
Visite de la ferme et promenades à cheval.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription au 06 82 38 98 44 (payant, visite 
de la ferme 5€ par personne, promenades à 
partir de 15€ par personne)
1 rue des Lavoirs Hameau de Roche 
08130 Chuffilly-Roche
www.aux-sabots-de-vent.ffe.com

Confitdélices de Sophie – 
L’Arche de Noé
Éteignières

L’Arche de Noé est un espace pédagogique 
d’accueil, ayant pour objectif de transmettre 
l’amour et le respect des animaux aux petits 
comme aux grands. Centre d’information 
pour les personnes souhaitant adopter 
un animal, le lieu propose également des 
séances de méditation animale et d’accueil 
des groupes scolaires. Les propriétaires 
Romain et Sophie élaborent aussi des 
confitures faites maison, disponibles à la 
vente.

Visite de la ferme.
Samedi 18 juin (payant, 9€ par personne)
8 La Fosse aux Chevaux 08260 Éteignières
www.archedenoe08.com

EARL des Etocts 
Sorcy-Bauthemont

L’EARL des Etocts fait partie de la marque de 
lait FaireFrance. Cette marque rassemble 
plus de 500 éleveurs partout en France et 
a pour objectif de commercialiser un lait 
équitable permettant d’assurer une juste 
rémunération aux éleveurs. 
Rencontre avec les éleveurs FaireFrance.

Samedi 18 juin
1 rue de la Grange aux Bois 
08270 Sorcy-Bauthemont

Centre d’affaires Agri-vitti de 
Vouziers
Vouziers

Le Centre d’affaire Agri-vitti du Crédit 
Agricole du Nord Est, à Vouziers, propose 
des expertises tournées vers l’agriculture, 
comme l’accompagnement à l’installation 
de jeunes agriculteurs et viniculteurs, à la 
transition énergétique ou à l’innovation en 
agriculture. 
Portes ouvertes et échanges avec des 
professionnels. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin
28-30 place Carnot 08400 Vouziers
www.credit-agricole.fr/particulier/agence/vouziers
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aube (10)

Au cœur de la chèvrerie
Creney-près-Troyes 

Installée aux portes de Troyes, Au cœur de la 
chèvrerie s’étend sur 4,5 hectares de terrain 
et accueille 43 chèvres alpines. Manon Vérité, 
l’éleveuse-fromagère en charge de la ferme 
et troyenne d’origine, s’est lancée dans cette 
aventure agricole en 2022, après 5 ans de 
réflexion et d’organisation. Elle propose la 
vente directe de ses produits, fromages et 
yaourts. 
Visite de la chèvrerie, rencontre avec les 
chèvres et les boucs, dégustations.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Zone artisanale de Cupigny 
10150 Creney-près-Troyes
www.facebook.com/aucoeurdelachevrerie

Champagne Olivier Lassaigne
Montgueux 

La maison familiale Olivier Lassaigne produit 
du champagne depuis quatre générations. 
Elle poursuit l’objectif de développer une 
viticulture raisonnée plus respectueuse de 
la nature et de promouvoir sa profession 
auprès du public en organisant des visites et 
des dégustations.  
Visite guidée de la cave.

Vendredi 17 et samedi 18 juin, sur inscription 
au 03 25 75 49 48 (payant, 10 € par personne)
4 chemin des haies 10300 Montgueux 
www.champagne-olivier-lassaigne.fr

Mairie de Saint-Jean-de-
Bonneval
Saint-Jean-de-Bonneval 

Plusieurs associations (Les Agriculteurs 
ont du cœur, Les Paniers de Saint-Jean) 
seront réunies à Saint-Jean-de-Bonneval 
à l’occasion des Journées Nationales 
de l’Agriculture, où le premier Jardins 
de Campagne Solidaire de l’Aube sera 
inauguré. Les JACS s’appuient sur 4 principes, 
la générosite, la solidarité, l’expérience et 
l’éducation pour permettre à des publics 
éloignés de l’agriculture de la découvrir.
Accueil, présentation des Jardins 
de Campagne Solidaires, mots des 
associations et partenaires, signature de 
la Convention.

Samedi 18 juin à 11h
20 rue de l’Église 
10320 Saint-Jean-de-Bonneval
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marne (51)

Jardins des Zayons
Bussy-le-Repos

Marion et Baptiste Laurent sont passionnés 
par le végétal et poursuivent deux activités, 
celles d’horticulteur et de paysagiste. Sur 8 
hectares de pépinières et 2 000 m2 de serres, 
sont cultivées de très nombreuses variétés 
de plantes vivaces, de plants de légumes, de 
plantes aromatiques, de fleurs et de plants 
de petits fruits. Installée en culture raisonnée, 
l’exploitation s’engage à préserver la 
biodiversité, à récupérer les eaux de pluies 
et d’arrosage, pour une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement.
Visite de l’exploitation.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
2 rue Royale 51330 Bussy-le-Repos
www.jardindeszayons.fr

Champagne Valérie et Gaël 
Dupont
Reuves

Vignerons et agriculteurs engagés dans 
l’agroécologie, Valérie et Gaël Dupont 
cultivent 5 hectares de vignes disséminés 
entre le nord et le sud de la Marne. Les deux 
agriculteurs cherchent à faire évoluer leur 
méthode de travail vers un meilleur respect 
de l’environnement, entre autres en utilisant 
des engins légers ou en réimplantant des 
arbres et arbustes à proximité des parcelles. 
Valérie et Gaël utilisent également la 
phytothérapie, c’est-à-dire l’utilisation de 
plantes pour soigner les vignes.

Visite de l’exploitation, découverte de 
la phytothérapie et dégustation de 
champagne.

Samedi 18 et dimanche 19 juin sur inscription 
au 06 87 09 41 14
9 rue de la Liberté 51120 Reuves
www.champagnevalerieetgaeldupont.fr

Verger Champs & Noix
Saint-Quentin-le-Verger

Le verger Champs & Noix a été implanté en 
1988 sur une surface d’environ 8 hectares. 
Les noyers sont entretenus en agriculture 
raisonnée et permettent l’élaboration d’huile 
de noix ainsi que la vente directe de noix. 
Visite, présentation du verger et explications 
sur la plantation.

Samedi 18 et dimanche 19 juin sur inscription 
au 06 81 15 53 58
11 Chenevières 51120 Saint-Quentin-le-Verger

Et aussi : 

Ferme de Saint-Pierre
Visites des vergers et des méthodes 
d’agriculture biologique employées.
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
9 rue des Fermes 51310 La Noue

Silo de Margerie-Hancourt
Atelier, projection, dégustation, animaux et 
matériels agricoles.
Dimanche 19 juin
D455 51290 Margerie-Hancourt
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haute-marNe (52)

La ferme des gourmandises
Bienvenue à la ferme
Daillancourt

Ferme pédagogique et auberge, la ferme 
des gourmandises est un lieu convivial 
pour petits et grands. Entre lapins, poules et 
chevreaux, les enfants sont invités à venir à 
la rencontre des animaux, en les nourrissant 
ou en participant à la traite manuelle des 
chèvres. L’exploitation propose également 
des balades en calèches, pour un moment 
d’évasion bucolique dans le village.
Découverte de l’exploitation, traite des 
chèvres, biberon aux chevreaux.

Samedi 18 juin
3 rue de Bouzancourt 52110 Daillancourt
www.lafermedesgourmandises.fr 

La ferme du Grand Der
Bienvenue à la ferme
Frampas

Sur un parcours de 4 hectares, la ferme 
pédagogique accueille plus de cinquante 
espèces d’animaux différentes, dont des 
alpagas, des poulets, des vaches, des 
canards, des paons… sans oublier l’élevage 
d’escargots. Pour une expérience sensorielle 
au plus près de la nature, la ferme propose 
aussi un parcours des sens et un parcours 
pieds nus.
Découverte de la ferme pédagogique.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
1 bis rue du Chêne 52220 Frampas
www.fermepedagogiquedugrandder.com 
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meurthe-et-moselle (54)

Semences paysannes - Le 
moulin du petit Poucet
Royaumeix

Le réseau Semences paysannes organise 
une journée festive au moulin du petit 
Poucet à l’occasion des Journées Nationales 
de l’Agriculture. Enjeu majeur pour 
l’alimentation et la santé, le réseau propose 
une (re)découverte des graines grâce à 
une déambulation de la graine au pain, des 
ateliers pour les enfants et les adultes, des 
moments de discussion et un spectacle 
musical « Murmures de Graines ».
Fête des semences paysannes. 

Samedi 18 juin de 16h à 18h sur 
inscription conseillée pour le spectacle à 
lemoulindupetitpoucet@orange.fr 
10 bis rue d’Alsace 54200 Royaumeix
www.semencespaysannes.org/fete-des-
semences-paysannes-le-18-juin-a-royaumeix 

Ecurie du Vermois
Burthecourt-aux-Chênes

Aux portes de Nancy, l’écurie du Vermois 
élève des chevaux mais également 
toutes sortes d’animaux dans la ferme 
pédagogique : des poules, des oies, des 
cochons, des vaches, des canards, des 
paons, des chèvres, des alpagas et un âne. 
Pour un moment entre amis ou en famille, 
l’écurie propose des balades en calèche, des 
baptêmes de poney, une table d’hôte et des 
hébergements.
Visite, activités fermières, promenades 
équestres ou en calèche, baptêmes de 
poney.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
D115A 54210 Burthecourt-aux-Chênes

La Ferme de Nicolas
Bienvenue à la ferme
Lironville

Dans sa ferme située à Lironville, Nicolas 
Pierson élève de nombreux animaux veaux, 
moutons, chèvres, ânes, et 12 races de 
vaches. Il accueille régulièrement les curieux 
pour des visites libres de son exploitation, 
des moments de soins aux animaux et, pour 
ceux qui le souhaitent, la traite des vaches. 
Visite de la ferme, traite des vaches avec 
bouteille de lait offerte. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin de 16h à 18h 
sur inscription au 06 81 04 44 03
10 rue du Grand Pré 54470 Lironville
w w w . b i e n v e n u e - a - l a - f e r m e . c o m /
evenement/visite-de-la-ferme-de-nicolas
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meuse (55)

Contrôlée, issues de la distillerie du domaine. 
Certifié à Haute Valeur Environnementale, le 
domaine de la Goulotte s’inscrit dans une 
démarche de respect de l’environnement et 
de la biodiversité.
Visite du domaine et dégustations.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 
sur inscription au 06 77 47 12 04 ou à 
domainedelagoulotte@orange.fr  
5 rue Haute Gaston Parant 
55210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes
www.domainedelagoulotte.fr

GAEC du Transfo
Stenay

De l’élevage des vaches à la traite, le GAEC 
du Transfo est une exploitation laitière 
membre de FaireFrance, une filière équitable 
qui appartient à plus de 500 agriculteurs sur 
tout le territoire. L’objectif de cette marque : 
produire un lait 100 % français qui rémunère 
au prix juste les éleveurs de vaches et les 
producteurs de lait. 
Visite libre et échanges avec les 
producteurs.

Samedi 18 juin
5 chemin de Cervisy 55700 Stenay

Et aussi : 

Ferme bio des P’tisânes
Visites de la ferme, découverte des plantes et 
du processus de fabrication des infusions.
Samedi 18 juin sur inscription au 06 81 26 32 39
5 chemin du Paquis 55190 Ménil-la-Horgne

L’herberie de la Saulx
Mognéville

Débuté en 2018, le développement de 
l’herberie de la Saulx a été une véritable 
aventure pour ses fondateurs. Des travaux 
de rénovation de l’exploitation à la mise en 
vente des premières tisanes en décembre 
2019, les produits (aromates, huiles 
essentielles, tisanes, sels aux plantes) et les 
activités (vente directe, points de revente, 
marchés) ont pris de l’ampleur au fil des 
années. Passionné par leur profession, le 
couple à l’origine de l’herberie prend plaisir à 
partager et transmettre ses connaissances 
et ses pratiques aux visiteurs : pépinière, 
cultures, séchoir et alambic.
Découverte de l’herberie et visites guidées. 
Journée du vendredi réservée aux 
scolaires.

Vendredi 17 juin pour les scolaires et samedi 
18 juin pour le grand public
11 rue de Rippe 55800 Mognéville
www.lherberiedelasaulx.fr  

Domaine de la Goulotte
Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Depuis plus de 40 ans, la famille Antoine 
cultive avec passion les vignes du domaine 
de la Goulotte. Une attention toute particulière 
est accordée à l’élaboration des vins côte de 
Meuse en Indication Géographique Protégée 
mais aussi aux crèmes et eaux de vie dont la 
mirabelle de Lorraine en Appellation d’Origine 
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moselle (57)

Domaine Buzea
Ancy-Dornot

Le Domaine Buzea Georges Constantin & 
fils se situe sur les coteaux de la Moselle, 
à proximité de la ville de Metz. Plusieurs 
cépages y sont cultivés : l’Auxerrois, le 
Gewurztraminer, le Riesling, le Pinot Gris et 
le Pinot Noir qui permettent l’élaboration de 
cuvées diversifiées. Le vignoble accueille 
également des moutons d’Ouessant, qui 
nettoient les vignes en broutant l’herbe 
environnante. 
Portes ouvertes du domaine.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
10 rue Raymond Mondon 57130 Ancy-Dornot
www.domaine-buzea.fr 

La Biquetterie
Bazoncourt

La biquetterie rassemble une cinquantaine 
de chèvres laitières de races saanen, 
alpine et depuis peu lorraine qui fournit 
le lait nécessaire à la fabrication de leurs 
fromages. Tout y est fait sur place, de la 
production à la transformation. L’exploitation 
compte aussi un troupeau de moutons, des 
lapins, des poulets et des poules qui donnent 
chaque jour des œufs fermiers. Elle organise 
régulièrement des marchés de producteurs, 
des portes ouvertes et des animations pour 
rencontrer les consommateurs. 

Traite des animaux, remise du diplôme 
« Haute Valeur Environnementale », 
échanges sur les valeurs de la ferme, 
visite libre, activités en famille et pour 
les enfants : concours d’épouvantail, 
lancé de bottes, chasse au trésor et 
chamboule-tout. Restauration possible 
sur place, agneau à la broche. 

Dimanche 19 juin 
15 rue du Puits Vaucremont 57530 Bazoncourt
www.la-biquetterie.com 

Ferme des glaces de la 
Promesse
Bourdonnay

Petite ferme laitière du village de Bourdonnay, 
la Ferme des glaces de la Promesse s’est 
développée au fil du temps pour atteindre 
90 hectares de terrain et une production 
diversifiée, entre glaces fermières, 
pâtisseries glacées et production de viande. 
Un troupeau de vaches Montbéliardes 
croisées Prim’Holstein est élevé par le couple 
d’agriculteurs, qui transforme sur place 
ses produits lactés, les propose à la vente 
directe, dans un parc animalier partenaire 
et par livraison. 
Visite de la ferme, découverte du 
matériel agricole, accueil à la boutique. 

Samedi 18 juin
D955 57810 Bourdonnay
www.glacesdelapromesse.fr
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moselle (57)

Domaine Maujard Weinsberg
Marange-Silvange

Les vignes du domaine Maujard Weinsberg 
sont cultivées selon une méthode de 
vinification parcellaire et mono-cépage, 
deux méthodes qui consistent à espacer les 
vignes pour qu’elles produisent des cuvées 
de grande qualité.  Le domaine a le souhait de 
livrer les vins les plus représentatifs possible 
du terroir départemental, et propose ainsi 
15 cuvées différentes sur le millésime 2020, 
chacune portant le nom latin de leur village 
respectif.
Visite libre du domaine et dégustation 
au chai.

Dimanche 19 juin
Passage des Vignerons 57535 Marange-Silvange
www.domainemw.com 

Cueillette de Peltre
Peltre

Entourée de champs de blé et de vaches, la 
cueillette de Peltre fait partie de « Chapeau 
de paille », un groupement de 34 cueillettes 
partout en France. L’exploitation accueille 
des visiteurs pour une libre cueillette de 
fruits et légumes dans son verger et son 
potager. 60 variétés de fruits et légumes sont 
cultivées par Estelle et Vincent Tillement, qui 
proposent de nombreuses activités durant 
la saison d’ouverture. 
Découverte de la cueillette en remorque 
avec un tracteur. Dégustation des jus 
de fruits et légumes.

Samedi 18 juin
Avenue de Strasbourg 57245 Peltre
www.cueillettedepeltre.fr

Et aussi : 

Domaine Sommy
Balades dans les vignes et dégustation des 
vins de Moselle.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Route d’Augny 57420 Fey

Mosell’Âne - ferme de Haussonville
Visites de l’asinerie.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Asinerie de Haussonville, 57830 Foulcrey

Domaine des Templiers
Visites du site, parcours historique.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Béville 57530 Glatigny

Distillerie de Mélanie
Découverte des vergers, de la production et de 
la distillerie, dégustation.
Dimanche 19 juin
2 rue des Vignerons 57420 Marieulles
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La Maison de la Choucroute
Meistratzheim

La Maison de la Choucroute LE PIC est 
une entreprise familiale qui travaille à la 
fabrication de choucroute alsacienne I.G.P 
depuis cinq générations. À l’origine, les 
fondateurs de l’établissement assuraient 
la fermentation naturelle de leurs choux 
dans cinq cuves situées à l’arrière de leur 
maison. Désormais, ce sont 5 000 tonnes de 
choucroute qui sont transformées chaque 
année pour proposer une large variété 
de recettes à partir de choucroute crue, 
cuisinée, confite aux épices...
Visite guidée de l’établissement, 
découverte de l’histoire de la choucroute 
et de l’entreprise, visite des ateliers de 
fabrication à travers un circuit aménagé, 
découverte de la choucroute et de ses 
vertus, dégustations des produits phares.

Vendredi 17 juin
Sur inscription à lamaisondelachoucroute@
lepic.fr ou au 03 88 69 54 95 (payant, 5€ par 
adulte, 3€ par enfant)
503A rue Hoeffen 67210 Meistratzheim
www.lamaisondelachoucroute.fr 

Distillerie Lehmann
Obernai

Fondée en 1850 par Joseph Lehmann, la 
distillerie Lehmann entretient un savoir-faire 
unique et ancien, reconnu par l’obtention du 
label Entreprise du Patrimoine Vivant. Plus 
ancienne distillerie artisanale d’Alsace, des 
alcools de fruits : poire Williams, framboise et 

mirabelle d’Alsace IGP mais aussi du Whisky 
et des liqueurs sont élaborés entre ses murs, 
dans des alambics de prestige.
Visite guidée de la distillerie et dégustation 
aux pieds des alambics. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin sur inscription à 
visite@distillerielehmann.com (payant, 6€ 
par personne. Visites guidées à 10h, 14h et 16h)
Chemin des Peupliers 67210 Obernai
www.distillerielehmann.com

Domaine des Bufflonnes 
Uhrwiller

En bordure du parc naturel des Vosges du 
Nord, l’exploitation accueille des animaux 
peu communs dans la région Grand Est : 
des bufflonnes. Ce troupeau laitier, composé 
de 50 animaux, est à l’origine de produits 
artisanaux et originaux, de l’incontournable 
mozzarella à des tomes, fromages de 
bufflonnette, pampy ou faisselles. 
Découverte de la ferme, traite, travail 
de l’étable et fromagerie, vente des 
produits fabriqués sur place.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
34 rue Neuve 67350 Uhrwiller
www.domainedesbufflonnes.fr 

Et aussi : 
Les escargots d’Ebersheim
Visite de la ferme et dégustation.
Samedi 18 juin
25 rue des Cerisiers 67600 Ebersheim

Ferme du Bruehl
Visite en groupe de la ferme pédagogique.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
2 chemin du Bruehl 67550 Eckwersheim
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La ferme Lammert
Ensisheim 

La ferme Lammert est installée en plaine 
d’Alsace, entre Colmar et Mulhouse, et 
cultive du maïs, du blé et du soja destinés 
à l’alimentation humaine. L’exploitation est 
engagée dans une démarche de qualité, 
de solidarité et de préservation de la 
biodiversité.  
Balade de quelques kilomètres à pieds, 
découverte des cultures et du métier 
d’agriculteur. 

Dimanche 19 juin de 10h à 12h sur inscription 
à marie@ferme-lammert.fr 
2 Faubourg de Belfort 68190 Ensisheim
www.ferme-lammert.fr 

Les escargots de Margaux
Bienvenue à la ferme
Largitzen 

La ferme hélicicole de Margaux produit 
environ deux tonnes d’escargots Hélix 
aspera Maxima ou « gros gris » par an. Dans 
700 m2 de parc en agriculture raisonnée, les 
escargots sont nourris avec des céréales, 
des minéraux et grignotent les différents 
végétaux du parc. Margaux transforme elle-
même les escargots dans son laboratoire et 
propose leur vente directe à la ferme. 
Visite de la ferme hélicicole.

Vendredi 17 juin de 10h à 12h sur inscription 
au 06 71 08 20 88
15 rue de Hirtzbach 68580 Largitzen
www.lesescargotsdemargaux.weebly.com

Musée des Eaux-de-vie
Lapoutroie 

Dans un ancien relais de poste du XVIIIe 
siècle, le musée des Eaux-de-vie retrace 
l’histoire de la distillation et plonge les 
visiteurs dans l’univers d’un collectionneur 
passionné. Il réunit un bel ensemble 
d’alambics, d’embouteilleuses, de plus de 8 000 
mignonettes et de bouteilles du monde entier. 
Visite du musée et de l’exposition « 300 
bouteilles sérigraphiées » présentant 
une collection de bouteilles ornées, 
dégustations de produits. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 
85 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie 
www.musee-eaux-de-vie.com 

Et aussi : 
Brasserie du Pays Welche
Rencontre avec un brasseur.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
84 rue du Général Dufieux 68650 Lapoutroie

Domaine François Weck
Visite de la cave et explication du travail des 
vignes.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
23 rue des Forgerons 68420 Gueberschwihr

Marché couvert de Colmar
16e Trophée Régional d’Innovation Alimentaire 
du Grand Est.
Samedi 18 juin
13 rue des Écoles 68000 Colmar
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Natur’ellement glacée 
Houéville

Née en août 2020, Natur’ellement glacée a 
pour ambition de valoriser le lait entier et 
bio issu de l’exploitation familiale située à 
Houéville, en fabricant des glaces artisanales 
et des pâtisseries glacées. De nombreux 
parfums de glaces, sorbets et glaces aux 
yaourt sont proposés à la dégustation. 
Visite de l’exploitation, découverte 
des étapes de fabrication d’une glace, 
marché local, vide-greniers et ateliers 
pour enfants.

Samedi 18 juin
1 Grande Rue 88300 Houéville
www.naturellementglacee.fr

Ferme expérimentale ASTER de 
Mirecourt
Mirecourt 

La ferme expérimentale ASTER (AgroSystèmes 
Territoires Ressources) est une unité de 
recherche du département scientifique 
ACT (Action, Transitions et Territoires) de 
l’INRAE. Elle est dotée d’une exploitation de 
type polyculture-polyélevage diversifiée en 
agriculture biologique. Tous les produits sont 
cultivés dans une logique d’autonomie, qui 
vise notamment à mieux rémunérer le travail 
agricole et à une meilleure prise en compte 
des ressources naturelles. Depuis 2017, 4 km 
de haies ont été plantés et des réflexions 
sont en cours pour gérer les 5 hectares de 
bois destinés à la production.
Visite guidée.

Vendredi 17 juin, de 14h à 16h sur inscription 
au 03 29 38 55 00 ou à amandine.durpoix@
inrae.fr
662 avenue Louis buffet 88500 Mirecourt
www.nancy.inrae.fr/sad-aster 

La ferme du Pichet
Bienvenue à la ferme
Norroy-sur-Vair

Entre les villes thermales de Vittel et de 
Contrexéville, la ferme du Pichet cultive des 
céréales en agriculture biologique, élève un 
troupeau de vaches laitières et produit de 
la viande. Ferme pédagogique agréée, elle 
accueille régulièrement petits et grands pour 
leur faire découvrir la vie d’une exploitation 
agricole.
Visite de la ferme réservée aux 
scolaires. 

Vendredi 17 juin (payant, 10,50€ par élèves)
1 rue Fort Julien 88800 Norroy-sur-Vair
www.fermedupichet.fr
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