
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portes ouvertes et animations automnales à la ferme 
dans les Savoie : 11 rendez-vous à ne pas manquer ! 

 
 SAMEDI 30 SEPTEMBRE : découverte du magasin de producteurs "TERRE 
FERME" de Cruseilles avec un atelier cuisine et des ateliers pour les enfants et les 
"VERGERS TISSOT" de Pringy avec un marché de producteurs 

 
 DIMANCHE 1ER OCTOBRE : 9 fermes vous invitent à découvrir des animaux, des 
escargots, des fruits, de la spiruline et des bambous 

 
 

Mangez fermier, vivez fermier 
le temps d’un week-end : 

 
Un magasin de producteurs, 10 fermes et 
une vingtaine de producteurs invités sur ces 
fermes vous offrent une « échappée ferme » 
et proposent de nombreuses animations et 
festivités sur leurs fermes, autour de la 
découverte de leurs produits fermiers et de 
leurs métiers. 
 
Autant de rendez-vous conviviaux et 
gourmands qui seront l’occasion d’échanges 
et de découvertes avec les producteurs des 
Savoie (découverte des animaux, des  
céréales, du miel, de la spiruline, des fruits, des 
plantes aromatiques, balades dans les vergers, 
savoir‐faire autour de la laine, ateliers pour 
enfants, convivialité autour d'un repas…). 

  



 

Une saison pour vous séduire, 
toute l’année pour vous accueillir ! 

 
 
Les agriculteurs du réseau « Bienvenue à la ferme » vous accueillent dans leurs fermes 
tout au long de l'année. A l’automne, ils se mobilisent et proposent des activités et des 
animations sur leur ferme et dans leur magasin. 
 
L’Automne « Bienvenue à la ferme », ce sont des échanges chaleureux lors de repas 
partagés ou de dégustations ; mais aussi des rendez-vous insolites : randonnées 
gourmandes, ateliers pour enfants, animations musicales, repas fermiers… Retrouvez la 
liste des fermes participantes sur son site Internet dédié : 

  
 

 
 
 

 
 

Contact presse - Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc 
 
Corinne Lavorel – Conseillère Bienvenue à la ferme 
06 16 67 58 73 - corinne.lavorel@smb.chambagri.fr  
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