
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet été, tus les jeudis, mettez du vert dans vos loisirs!  

Cet été, mettez du vert dans vos loisirs ! 
 
 
Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août, plus de 20 fermes du réseau « Bienvenue à la 
Ferme en Nord-Pas de Calais » vous proposent de vivre autrement vos loisirs. Jeux, 
dégustations, cours de jardinage, promenades…Cet été, les fermes recèlent de 
trésors pour vous faire vivre des vacances grandeur Nature ! 
 
100% naturelles, les activités des « Jeudis de Bienvenue à la Ferme » se déclinent en 4 
thématiques pour répondre aux goûts et envies de chacun : Eco-jardinier, Eco-gourmet, 
Eco-promeneur ou Eco-joueur…  
 

               
 

- Les animations Eco-jardinier raviront les curieux de jardinage : toucher, sentir, cueillir 
mais surtout connaître les secrets des cultures de bons fruits et légumes : tout un 
programme. 
 
- Les amoureux de la marche et des découvertes seront également comblés par le 
programme Eco-promeneur. Ils y trouveront des balades d’exception à travers les prairies 
fleuries et les champs. Des sentiers jusqu’alors réservés s’ouvriront à tous. Dépaysement 
et surprises garantis ! 
 
- Les plaisirs des papilles ne sont pas oubliés. Derrière le terme Eco-gourmet se cache un 
voyage aux pays des saveurs : goûters fermiers et dégustations de produits régionaux 
feront vibrer les plus gourmands.  
 
- Enfin, si la ferme est davantage connue pour ses habitants et ses produits, elle regorge 
de loisirs insoupçonnés : labyrinthe de maїs, chasse au trésor dans les champs de fruits, 
Swin-Golf ! C’est ça aussi la ferme avec les divertissements Eco-joueur. 
 
Bref, cet été, tous les jeudis, préparez-vous à une belle échappée nature !  
 
Pour plus d’informations, le programme détaillé des Jeudis de « Bienvenue à la Ferme » est 
disponible auprès des offices de tourisme, syndicats d’initiative, Chambre d’Agriculture du Nord-
Pas de Calais, fermes du réseau et sur le site Internet : http://www.bienvenue-a-la-
ferme.com/nord-pas-de-calais
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Flandre : 
 
Bailleul :  
A Bailleul, la  « ferme-Brasserie Hommelpap » vous embarque en pleine campagne les 
jeudis 8 juillet et 5 août! Denis, Thierry et Dany Beck vous emmènent dans les prairies. 
Traversez le troupeau de vaches laitières et partez à la découverte des chevaux flamands 
pour vous transporter dans un autre temps : champêtre et verdoyant mais surtout flamand 
et charmant !  
Ferme Brasserie Hommelpap - Denis, Thierry et Dany Beck –  
Eckelstraete, Baïlleul - 03 28 49 03 90 
4€ par personne - Durée : 1h - Dates : les 8 juillet et 5 août, animation de 16h à 17h - 
Réservation obligatoire. 
 
Bourbourg :  
Après une visite de la ferme, l’agriculteur vous propose en direct d’assister à la fabrication 
de saucisses, une visite qui s’achève par une dégustation ! Profitez-en si vous voulez 
découvrir les produits de la ferme (viande, charcuterie…) 
Ferme du Grommendyck – Familles Vanhaecke et Peinte  
Chemin du Nieuw Gracht, Bourbourg – 03.28.22.07.14 
2€ par personne – remboursable dès 5€ d’achat (gratuit enfants - 12 ans) – Durée : 2hrs – 
Dates : 8 et 15 juillet à 14hrs - Pas de réservation 
 
Sainte Marie Cappel : 
Le jardinage, c’est bien mais le jardinage au naturel, c’est mieux ! A Sainte Marie-Cappel, 
la famille Beun aime faire découvrir son métier et son savoir-faire. Après une visite de la 
ferme et une rencontre avec les animaux, un atelier jardinage vous sera proposé. Vous 
souhaitez faire votre potager ? Alors, réservez votre jeudi 8, 22 juillet et 12 août, petits et 
grands, le jardinage n’a pas d’âge ! Les petits jardiniers participeront aux plantations ! Vous 
aurez aussi le privilège de redécouvrir des recettes de grand-mère à base de lait ? 
La Ferme des Récollets - Famille Beun  
150 route de Terdeghem, Sainte Marie Cappel - 03 28 42 45 25 
4€ 20 avec goûter (gratuit enfants - de 3 ans) - Durée : 2h30 - Dates : 8 et 22 juillet - 12 
août -  Réservation : 24h avant.  
 
Quaёdypre : 
La Ferme du Cheval Noir est un lieu pour les joueurs et les gourmands ! S’amuser au 
naturel en faisant une chasse au trésor c’est original. Lorsque la chasse au trésor se fait 
dans les champs de fruits, c’est encore plus délicieux ! La visite s’achève sur un bon goûter 
fruité. A l’issue de cet atelier, le parcours du grain de blé au pain vous sera expliqué. Le blé 
n’aura plus de secret pour vous. 
La Ferme du cheval noir – Ghyslaine et Gérard Reumaux - 604 ferme du Cheval Noir – 59 
Quaёdypre Tél : 03.28.68.68.85 
Visite et dégustation 4€50 (3 € supplémentaires pour le goûter tarte aux fruits + glaces, 
offert - de 3 ans) - Durée : 2h - Dates : 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 août de 14h30 à 
16h30 - Réservation : uniquement sur inscription 
 
 
 
 
 
 
 



Hoymille : 
La Ferme du Chêne Vert vous donne l’opportunité de cueillir vos fruits et vos légumes pour 
partager un moment de convivialité en famille ou entre amis et savourer fruits et légumes 
frais. Vous profiterez aussi du beau paysage que vous offre la Flandre. En cas de temps 
gris, n’oubliez pas vos bottes et votre imperméable ! 
La ferme du chêne vert - GAEC Bécuwe – Pont de Benkies Mille – 59 Hoymille 
Tél : 06.74.24.14.45 - www.cueilletteduchenevert.com
Tarif selon votre cueillette - Dates : tous les jeudis de juillet et août de 10h/12h - 15h/19h- 
Pas de réservation. 
 
Les Moёres : 
A la Ferme Saint Foy, Yveline et Bertrand Berteloot vous proposent de profiter du cadre 
paisible et verdoyant qu’offre la campagne. En toute quiétude, à cheval ou en attelage les 
chevaux d’Yveline et Bertrand seront vos guides touristiques et vous feront découvrir les 
trésors paysagers des Flandres. Ils ne vous commenteront pas le paysage mais la beauté 
des Flandres vous comblera ! 
Les Ecuries de la Ferme Saint Foy – Yveline et Bertrand Berteloot – 8 chemin du Moulin – 
59 Les Moёres – Tél : 03.28.58.28.28 ou 06.60.85.29.00 – www.fermesaintfoy.fr
15€/h, par personne. Attelage : 60€ pour 10 personnes. Dates : tous les jeudis du 8 juillet 
au 26 août entre 14h et 18h  Réservation : 3 jours avant. 
 
Ghyvelde : 
Vous avez la nostalgie des jeux d’antan ? Venez découvrir ou redécouvrir les jouets et les 
jeux d’autrefois. Pour que vos enfants ou petits enfants s’amusent autrement dans un 
cadre champêtre, conduisez-les à la ferme Bommelaers Wall. Un atelier permettra aux 
petits bouts de chou de fabriquer eux-mêmes un jeu qu’ils emporteront chez eux. A la 
ferme Eco-musée Bommelaers-Wall, les jeux d’antan, sont des jeux vivants » ! 
Ferme Eco-musée du Bommelaers-Wall – Christine et Bernard Carette-Six – route de 
Furnes – 59 Ghyvelde -  Tél : 03.28.20.11.03 – www.ecomusee-flandres.com  
Les Jeudis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août de 14h30 à 16h30 – 
5€ par enfant (âge minimum pour l'atelier : de 6 à 12 ans). Goûter 3€20. Durée : 2h - Dates 
: les jeudis 15 et 29 juillet et 12 et 26 août de 14h30 à 16h30 - Réservation : uniquement 
sur inscription, 48h à l'avance 
 
Ghyvelde : 
A Ghyvelde, Viviane et Eric Fleurynck vous proposent des loisirs sympas et originaux ! Les 
8 juillet et 5 août, vos petites têtes blondes peuvent le temps d'un jeudi devenir "petits 
fermiers" et avoir pour alliés la brouette et le tracteur. Le 15 juillet et le 12 août l'œuf 
d'autruche est dévoilé (sa conception, sa symbolique). Puis, ils fabriqueront leur pot à 
crayons en mosaïque. Les 22 juillet et 19 août, les enfants se transforment en cuistots : de 
la découverte du blé dans les champs à la fabrication de faluches. Enfin les 29 juillet et 26 
août, ils peuvent découvrir le blé autrement en le cueillant dans les champs puis en le 
tressant.  
Le Camelus - Viviane et Eric Fleurynck - Elevage d'autruches 
211 route d'Uxem, Ghyvelde - 03 28 26 04 05 ou 06 86 07 92 18 
6€ par atelier - Visite du Camelus sur réservation, 4€ par enfant, gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans, 5€ par adulte - Cumul de la visite et de l’atelier : 10€.- Durée : 1h30/2h - 
Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août à 16h  - Réservation : obligatoire. Selon les 
dates, les ateliers changent. 
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Métropole lilloise : 
 
Wervicq-Sud : 
A Wervicq-Sud, les divertissements sont multiples, mais le fromage  « Le Petit Renard » 
est unique ! Avant la dégustation, une visite de la ferme, des animaux et du champ de 
fraises vous seront proposés. Vous découvrirez aussi les secrets de fabrication du beurre, 
participerez à une chasse aux trésors et à de nombreuses animations ! Petits et grands, 
osez le divertissement Nature chez les Renard ! 
La ferme des Bois – Famille Renard – 25 avenue de la Victoire – 59 Wervicq Sud 
Tél : 03.20.39.06.41 Animation :4€50/personne (yaourt offert). Gratuit enfants - de 3 ans - 
Durée : 2h - Dates : 8, 22 juillet et 19 et 26 août à 14h - Réservation : obligatoire 7 jours 
avant. 
 
Roncq : 
Thérèse-Marie et Michel Couvreur vous proposent de vous mettre dans la peau d’un 
agriculteur le temps d’une après-midi. Au programme, visite de la ferme et de ses animaux 
puis découverte de la fromagerie familiale. Vous ne repartirez pas sans avoir savouré un 
goûter fermier. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la famille Couvreur vous 
accueillera en hôte privilégié ! 
La Ferme du Vinage – Thérèse-Marie et Michel Couvreur – Carrière madame Deflandre – 
59 Roncq – Tél : 03.20.94.60.67 - 6€ par personne comprenant visite et goûter (15 
personnes maximum) - Durée : environ 1h - Dates : tous les jeudis de juillet et août de 
15h30 à 16h30 - Goûter fermier de 16h à 17h -  Réservation obligatoire. 
 
Avelin : 
La Cueillette Gourmande vous révèle tout sur le jardinage. Planter, semer, récolter ne 
seront plus un secret pour vous. Vous profiterez aussi des plaisirs de la cueillette en famille 
ou entre amis. 
La Cueillette Gourmande – Hugues Tiers – 87 route de Seclin – 59 Avelin – Tél : 
03.20.97.90.22 ou 06.20.91.31.82 – Site Internet : www.lacueillettegourmande.fr
Gratuit pour tous. Durée : 2h. Dates : 8 et 22 juillet, 5 et 19 août à 14h pour l’atelier 
jardinage. En juillet, dégustation à partir de 16h. Réservation : 24h à l’avance.  
 
 
 
Hainaut-Cambrésis / Avesnois : 
 
Sailly-lez-Cambrai : 
Visitez, caressez les poussins, donnez à manger aux cochons, ramassez les œufs… Une 
après-midi bien remplie et un dépaysement vous est garanti chez la famille Mazy ! Avant 
de repartir, vous participerez à un jeu de l’oie ou à un atelier fabrication du pain. 
La Ferme des 3 Tilleuls – Nathalie et Jean-Louis Mazy – 7 rue d’en Haut – 59 Sailly lez 
Cambrai – Tél : 03.27.81.85.51 – 5 € par personne (tout compris). Gratuit enfants - de 3 
ans. Durée : 2h (1h la visite, 1h l'animation) - Dates : 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 et 12 août, 
14h30 précis. Visite : 14h30 - Animation : 15h30 - Pas de réservation. 
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Le Quesnoy : 
A Le Quesnoy, Camille Bottiau vous propose de vous mettre dans la peau d’un agriculteur 
le temps d’une après-midi. Au programme : participation à des travaux de saison, cueillette 
de fruits, découverte des champs et de nombreuses surprises ! Pour les gourmands, des 
dégustations seront proposées. 
La Pommeraie du Val des Roys – Camille Bottiau – 173 côte d’Orsinval – 59 Le Quesnoy – 
Tél : 03.27.49.09.08 - 2€90 par personne  - Dates : les 15 et 29 juillet et les 12 et 26 août à 
14h - Réservation : jusque la veille. 
 
Colleret : 
Au P’tit Coin de Campagne Marie-Agnès et Alain Petit vous font découvrir leur exploitation, 
une visite qui s’achève sur un bon goûter… fermier ! 
Au P’tit Coin de Campagne – Marie-Agnès et Alain Petit – 113 les Quatre Bras  - 59 
Colleret – Tél : 03.27.67.72.25 - Visite/goûter/animation : 10€. Visite seule : 4€. 
Visite/goûter : 8€ - Gratuit enfants - de 3 ans - Durée : 1h30 - Dates : tous les jeudis du 8 
juillet au 26 août, animation de 16h30 à 17h - Réservation : 8 jours avant. 
 
Rainsars : 
A Rainsars, Véronique et Pierre Painchart vous emmènent découvrir le bocage en 
Avesnois, un espace où la biodiversité est préservée ! Une visite de l’atelier lait est aussi 
proposée pour refaire le chemin du lait au beurre. Un goûter fermier vous permettra de 
faire le plein d’énergie ! 
La Ferme du Pont de l’Ecluse - Véronique et Pierre Painchart – route de Féron – 59 
Raisars – tél : 03.27.59.13.39 – .7€ enfant - 12 ans, 10€/adulte (goûter inclus) - Durée : 
3h30 - Dates : 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août à 14h - Réservation : jusqu’à la 
veille. 
 
 
Artois / Haut-Artois : 
 
Beugny : 
Qui de vous retrouvera le plus vite son chemin? C’est parti pour la découverte du labyrinthe 
de maïs et des animaux de la ferme! Le matin à 10h, une visite de la ferme vous sera 
proposée et l’après-midi à partir de 14h, le labyrinthe vous est ouvert! 
La Cense des 6 sens  - EARL Drucbert - Exploitation de polyculture, élevage bovin viande. 
15 rue de Bapaume, Beugny - 03 21 58 92 38 - www.lacensedes6sens.fr 
3€ par personne pour la visite de la ferme et 3€ pour le labyrinthe - Durée de la visite : 1h - 
Dates : 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août visite de la ferme à 11h - A partir de 14h 
pour le labyrinthe - Réservation : obligatoire. 
 
Beaurains : 
Cueillir des fruits, des légumes, des fleurs pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la 
cueillette en famille ou entre amis, ça vous tente? Un guide vous accompagnera pour vous 
expliquer les différentes variétés cultivées. 
La cueillette chapeau de paille de Beaurains - Jean et luc Chatelain - Avenue François 
Mitterrand, Beaurains  - 03 21 23 69 14 - 03 21 73 09 42 - www.cueillettedebeaurains.fr 
2€ par personne - Gratuit enfants - de 3 ans - Dates : 8 juillet et 5 août, à partir de 14h30 - 
Réservation obligatoire. 
 
 
 
 



Béthune : Ferme Meurillon -  
1333 rue de Lille, Béthune - 03 21 56 09 73 
Prenez le temps de découvrir la culture sous serre et les nombreux mystères qu’elle cache! 
Après la visite, vous ne repartirez pas sans déguster les confitures et les sirops de la 
ferme. Un pot de confiture vous sera offert! 
Ferme Meurillon  
1333 rue de Lille, Béthune - 03 21 56 09 73 
4€ (gratuit enfants - de 3 ans) - Durée : 1h - Dates : le 22 juillet de 14h30 à 17h - 
Réservation : obligatoire. 
 
 
 
7 Vallées/Audomarois : 
 
Saint-Rémy au Bois : 
Venez vous ressourcer avec les chevaux ! Visite de l’élevage, présentation de chevaux au 
travail ou à l’attelage en simple ou en paires, démonstration de dressage et de traction. Les 
personnes qui le souhaitent pourront découvrir les 7 Vallées en faisant une balade en 
attelage de 15 minutes. 
Le relais des Sources - Philippe et Jeanne-Marie Dage -  Exploitation d'élevage équin. 
Activité  
d’attelage et location de roulottes 
3 rue de l'église, Saint Rémy au Bois - 03 21 81 31 30 - 
http://monsite.orange.fr/lerelaisdessources
1€/pers./balade en attelage.  Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août de 14h à 18h - 
Entrée libre. 
 
 
Clairmarais : 
Une partie de golf… à la Ferme. Un parcours vous est proposé pour découvrir un 
patrimoine riche datant de 1720, celui de l'abbaye de Clairmarais ! A l'issue du parcours, 
une petite dégustation des produits vous attend. 
Ferme de l'abbaye - Charles Canler - Exploitation de polyculture 
Clairmarais - 03 21 98 11 72 - www.fermedelabbaye.com
6€50 par personne en individuel (5,50€ pour les groupes dès 12 personnes ) enfants -12 
ans 4€50 ou 3€50 pour les groupes)- Durée : 1h à 2h - Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 
26 août - 9h30/12h - 14h/18h30 - Réservation : 48h à l’avance. 
 
Tatinghem : 
Partez à la découverte ludique de notre ferme laitière où sont fabriqués de bons produits 
laitiers pour le plaisir des petits et des grands ! Régalez vos papilles par un goûter 
composé de produits de la ferme. 
La ferme du Milou - Gaec Capelle  Lalliot –  
24 impasse du Milou, Tatinghem - 03 21 38 47 12 - gaec.capelle596@orange.fr 
3€/personne (goûter fermier 1€ supplémentaire)- Durée : 1h visite - 30 min goûter - Dates : 
8 et 22 juillet et 5 et 19 août de 14h à 16h - Réservation : obligatoire. 
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Côte d’Opale : 
 
Leubringhem : 
Une bonne glace au lait de ferme, c'est tentant ! Une journée pour découvrir un savoir-faire, 
les secrets de la transformation du lait. Après un bon goûter, préparez-vous à traire les 
vaches et à mouler une faisselle. Vous ne repartirez pas les mains vides, la faisselle sera 
pour vous ! Pour voir le lait autrement et goûter un produit de qualité ! 
Les Glaces fermières - Famille Mionet -  
60 hameau de Bainghen, CD 249 - Leubringhen - 03 21 92 97 21 - www.gite-
fermedumajor.com 
3€80/personne comprenant la dégustation d'une coupe de glace - Gratuit enfants - de 3 
ans- Durée : 1h30 - Dates : tous les jeudis du 8 juillet au 26 août à partir de 16h30 - 
Réservation : obligatoire. 
 
Tardinghem : 
En famille ou entre amis, découvrez le swin-golf loisirs et la biodiversité sur une jachère 
environnementale. Le dépaysement est garanti, au coeur du grand site national des 2 
caps. 
La ferme de l'horloge - Marie et Dominique Hamy  -  
1615 route d'Ausques, Tardinghem - 03 21 83 30 34 ou 06 80 14 25 40 - 
www.swingolfdes2caps.fr
5€/h. Enfants - de 3 ans gratuit sous la responsabilité des parents. Dates : tous les jeudis 
de juillet et d’août de 10h à 12h pour une initiation. Après midi, parcours libre. Pas de 
réservation. 
 
Saint Martin Choquel : 
Venez visiter un élevage d’escargots et découvrez les différentes recettes d’Emmanuel 
Brasseur. Une dégustation vous sera offerte ! 
L'Escargotière du Choquel - Emmanuel Brasseur –  
55 rue du Choquel, Saint Martin Choquel - 03 21 83 03 13 - www.lescargotiere.com 
3,70€/personne. Gratuit enfants - de 3 ans - Durée : 1h30 - Dates : 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 
12 août à 11 h et 18 h - Pas de réservation 
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