
 

 

 

 

 

L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin a mis les petits plats dans les grands et vous a concocté 

un été riche en saveurs ! Avec nos 8 visites de fermes, découvrez les secrets des produits que vous 

aimez tant. 

 

Laissez-vous tenter par la saveur 

d’un miel onctueux,  retombez en enfance 

grâce au goût incomparable du pain à l’ancienne, 

désaltérez-vous en dégustant une bière 

artisanale. Oserez-vous, le face à face avec une 

chèvre en dégustant son fromage ? 

En famille ou entre amis, laissez-vous tenter par des 

produits locaux d’exception sur les marchés, dans 

les magasins de producteurs mais aussi et surtout au 

sein même des exploitations agricoles ! 

 

                                                                                                                                              Il y en aura pour tous les goûts ! 

 

Avec des filières  diverses et étendues du Nord au Sud, les producteurs de l’Aunis Marais 

Poitevin élèvent et cultivent avec une passion à toute épreuve. 

 « Hommes et femmes de la terre, souvent depuis plusieurs générations, nous nous sommes 

retrouvés pour vous faire découvrir la diversité des produits de l’Aunis Marais Poitevin. Parce que 

notre plaisir est d’augmenter le vôtre, nous nous réunissons pour vous présenter nos fermes, nos 

méthodes de production, notre passion ! » 

En juillet et en août, les producteurs n’attendent donc que vous ! Ils vous conteront le 

fonctionnement de leurs fermes, le cycle des cultures et les enfants pourront approcher de très près 

les animaux. Une expérience inoubliable en Aunis Marais Poitevin, mêlant plaisir des sens et 

découverte. 

 

Informations pratiques : 

Les Visites à la Ferme c’est  8 dates proposées chez 8 producteurs différents du lundi 7 juillet au 

mercredi 20 août. 

 Le Pain de Mathilde : Lundi 7 juillet à 9h30 – gratuit 

 La Ferme de Bonneville : Vendredi 18 juillet à 10h – gratuit 

 La Roseraie de la Devise : Mardi 22 juillet à 17h – gratuit 

Rejoignez la terre « ferme » ! 

 

http://www.aunis-maraispoitevin.com/manger/marches/


 La Ferme de Prélide : Vendredi 25 juillet à 18h – Payant : Adultes : 13€ Enfants (3-12ans) :6€ 

 La Ferme- brasserie La Rieuse : Vendredi 1er août à 11h – gratuit 

 Les moutons du Vieux Chêne : Mercredi 6 août à 10h – gratuit 

 La Maison du Miel : Mardi 12 août à 10h – gratuit 

 Les fromages de l’Angle Mercredi 20 août à 10h– gratuit 
 

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin 

Tél : 05 46 01 12 10 


