
 
Agriculture durable, 
les producteurs s’engagent : 
 
Une agriculture en harmonie avec la nature, qui 
préserve les ressources naturelles, qui répond aux 
attentes de tous et permet aux paysans de bien 
vivre de leur métier, nous en avons tous rêvé …  
Le CIVAM et les producteurs de ‘la Haute-Garonne 
de Ferme en Ferme’ agissent et vous invitent sur 
deux circuits de découverte !  
 
A Aspet ou dans le Volvestre/Comminges, ils vous 
feront partager la passion qu’ils ont pour leur       
métier, le soin qu’ils apportent au milieu naturel, 
leur participation au maintien de la biodiversité … 
En créant ou conformant des emplois sur de peti-
tes exploitations familiales, ils contribuent à main-
tenir nos campagnes vivantes et accueillantes! 
 
 

Quelques conseils pratiques : 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous 
rendre visite. Il vous suffira de suivre les panneaux 
directionnels. Attention et prudence, les routes de 
nos campagnes sont parfois étroites et sinueuses, 
c’est d’ailleurs ce qui fait leur charme. 

Avec le soutien de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant ces journées, nous voulons d'abord  
montrer à chacun ce que nous vivons  
au quotidien, notre métier.  
 
 
 

Pour cette première, nous proposons  
deux circuits découvertes  
réunissant dix agriculteurs,  
à Aspet et dans le Volvestre- 
Comminges. 
 
 
 

Dans chaque ferme, nous  
présentons de manière ludique  
et pédagogique, nos savoir-faire  
et nos produits, élaborés dans le  
cadre d’une agriculture respectueuse  
de l’environnement et à dimension  
humaine.  
 
 
 

A cette occasion, nous souhaitons privilégier ce 
moment précieux de relation et de dialogue 
pour être à l'écoute et partager nos valeurs 
pour une agriculture diversifiée et une ruralité 
forte. 
 

 Les CIVAM, Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural, 
agissent pour maintenir des campagnes 
vivantes et accueillantes, dans une pers-
pective de développement durable. 
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Un week-end portes ouvertes  
 chez les producteurs-fermiers  

du département ! 
 



 

CIRCUIT VOLVESTRE-COMMINGES 
 
 

ANZALONE Rose Marie et Michel 
"Begely-Sud" - 3130 Mailholas  
 05 61 87 10 16 

étape bio dans un élevage de vaches gasconnes 
sur les coteaux du Volvestre. Une pratique agricole 
qui respecte l'environnement pour produire de la 
viande de qualité. Vente directe. 
 
 

BAUDÉAN Pierre  
8 rue Pagès - 31220 Martres-Tolosane 
 05 61 98 67 35 

Production maraîchère et élevage de  
porcs noirs en plein air. Nos saveurs  
pour votre plaisir. 
 
 

FOURCADE Gilles et Sophie 
et REBOULET Clara et Tanguy 

"Chanteloup" - 31220 Mondavezan 
 05 61 98 65 20  

Élevage de vaches et de chèvres et production de 
fromages fermiers au lait cru. Bio certifié.  
Visites d’installations éco-construites chez les  
agriculteurs voisins. 
 

 

MACKE Agathe et Philippe 
‘Le Cangaillo’ - "Les écuries de Lacus" -  
31160 Saint-Christaud            05 61 90 28 88 

Dans les petites Pyrénées, nous élevons des  
vaches gasconnes et des chevaux de loisir ainsi  
que des veaux sous la mère et du broutard pour la 
vente directe. Les chevaux vous amènent en     
ballade. Une assiette de grillades pourra être prise 
sur place (sur réservation) le midi. 
 
 

MONTANÉ Valery 
"Le Picart" - 31220 Montclar-de-Comminges  
 08 71 47 92 77  

Venez découvrir un élevage de moutons 
dans les coteaux du Comminges.  
 
 

SÉNÉCHAL Marielle et Jonathan 
 "Maire"   - 31430 Pouy-de-Touges  
 06 09 30 28 46 

En cours d’installation, nous vous proposons de 
partager nos méthodes de maraîchage biologique, 
nos projets d’avenir et notre environnement.   

 

CIRCUIT ASPET 
 

A Aspet, les producteurs vous  
accueillent sur un même site ! 
Suivez les panneaux, posez  
votre voiture et baladez-vous  
à pied entre les exploitations ! 
 
 

BOURILLON Christian  
et DEVENA Christophe 
"La Palette" - 31160 Aspet 
05 61 88 48 52  
Quatre kilomètres sur une 
charmante route de montagne.  
Au bout, une ferme dans les bois. 
Des chèvres, du fromage, du jus de pomme  
 
Animation ‘Les abeilles dans l’écosystème et les 
produits de la ruche’’. Samedi et dimanche  
à 15h. 
 
 

GINET Éliane  
et Gérard 
"Tailleher"-31160 Aspet          
05 61 88 83 53 
Mélange des traditions 
et du passé, nous som-
mes respectueux de 
notre environnement. 
Fromages fermiers de 
caractère. 

 

 

 Suivez les fléchages 
depuis les villages !   

 

 
‘De ferme en ferme’  
en Midi-Pyrénées  
c’est aussi dans  
 le Lot, le Tarm 

et 
Les Hautes-Pyrénées 

Infos et renseignements :    
www.defermeenferme.com 
     et 
      05 61 23 00 49 
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