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Les Centres d’Initiatives pour Valoriser 

l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des 

associations d’agriculteurs et de ruraux engagés 

dans le développement d’une agriculture et 

alimentation durables. Le Groupement Régional 

fédère et anime les démarches collectives de 

producteurs et productrices en lien avec les 

acteurs des territoires.

GR CIVAM PACA 
MIN 13 - 84953 Cavaillon Cedex

04 90 78 35 39 - contact@civampaca.org
civampaca.org

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

Un week-end 

pour découvrir…

toute l’année pour revenir !

  
defermeenferme.com

  
De ferme en ferme en PACA

  04 90 78 35 39

  
fermeenferme@civampaca.org

  
defermeenferme

Pensez à conserver ce dépliant, 
la plupart des fermes vous accueillent tout au long de l’année. 

Retrouvez leurs coordonnées à l’intérieur.
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Rencontrez les producteurs 
de nos campagnes !

DE FERME
EN FERME
aussi dans le 

VAUCLUSE  !

DE FERME
EN FERME
aussi dans lesALPES-DE-HTEPROVENCE !

DE FERME
EN FERME
aussi dans les

ALPESMARITIMES !

DE FERME
EN FERME
aussi dans le 

GARD  !

« La France, 
de ferme en ferme » 
organisée par le réseau des CIVAM
(Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural)

Les conseils de l’épouvantail

Les chemins et petites routes d’accès aux fermes sont parfois 
étroits.
Nous rappelons que sur les fermes, les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.
Attention : Les chiens ne sont pas acceptés dans toutes les 
fermes, référez-vous au logo présent à côté de la description de 
la ferme.
Pensez à vous équiper de vêtements et chaussures adaptés.
Attention : l’incendie étant un risque majeur sur les fermes, merci 
de redoubler de vigilance si vous fumez.

Pour limiter l’utilisation de vaisselle jetable lors des repas sur 
les fermes : vous pouvez apporter vos couverts ! 
Pour vous déplacer, choisissez un mode de transport doux (à 
pied ou à vélo…) ou privilégiez le covoiturage - RDV sur notre 
site internet : defermeenferme.com/covoiturage 
Petite astuce : Pensez à emporter un sac isotherme pour 
conserver au mieux les produits frais achetés.

Soyez prudents : Soyons éco-responsables :

!

Avec l’appui de 

• AGRIBIO 13 •
Les Agriculteurs BIO

des Bouches-du-Rhône

Pour vous rendre sur les fermes, 
suivez les fl èches « De ferme 
en ferme », l’épouvantail 
vous accueillera !
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LA PROVENCE 
   DES ALPILLES

Rucher de la Cala Melosa
Sophie BERTON
Chemin de la Lecque - 13390 FONTVIEILLE
04 90 54 66 83 / 06 07 54 56 69
lapier.hautefort.com
Apiculture, oléiculture
Apicultrice, je transmets ma passion des 
abeilles sur ma ferme pédagogique pour 
découvrir le monde des insectes pollini-
sateurs et des fl eurs.

 A la ferme, marchés de producteurs

 Le jeu de l’oie sur l’abeille butineuse 
La cuisine au miel

 Assiette fermière à 12€. Goûter à 5€

Missiry Rebuffat - Mas Saint-Paul
Jean-Jacques REBUFFAT
100 ch. du Patis - 13390 FONTVIEILLE
04 90 54 74 45 / 06 37 81 79 14
Oléiculture, pépinières, céréales
Producteur d’huile d’olive depuis 4 géné-
rations à Fontvieille et aussi producteur 
de plants d’oliviers.

 A la ferme

 Visite et taille d’oliviers à 14h et 17h. 
Rempotage pour les enfants à 11h et 15h. Jar-
dinage à 15h. Atelier cuisine (navettes) à 16h

 Goûter

Les Jardins de Cidamos
Mathilde REINAGA-HERTZ
Rte de l’aqueduc - 13990 FONTVIEILLE
06 20 10 13 91
jardinsdecidamos.com 
Maraîchage, transformation de légumes, œufs 
Petite exploitation agricole familiale. 
Une grande diversité de légumes frais et 
transformés en agriculture biologique. Du 
producteur au consommateur.

 En AMAP, à la ferme et en magasin(s) de 
producteurs

 Dimanche midi : Swing avec Triouch’Mano 

 Assiette fermière, sur réservation

AU CŒUR 
   DES ALPILLES

AB Pivoine
Agnès BENOIT
Mas Benoit - D27 - Petite route des Baux
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
06 11 91 27 99
facebook.com/agnesbenoitbpivoine
Arboriculture, plantes aromatiques
Le champ de pivoines planté en 2012 
s’apprête à fl eurir et notre petite pro-
duction d’aromatiques commence à 
donner pour une fabrication artisanale 
d’authentiques herbes de Provence et 
produits dérivés.

 Atelier de décoration végétale

 Infusions proposées sur place

Fromagerie Roumanille
Jean-Marc & Mélanie CHAPEAU 
196 petite route des Jardins
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE 
06 77 39 03 40 
Elevage bovin, fromages, yaourts, 
crèmes glacées
Nous produisons nos fromages de A à Z, la 
production végétale est entièrement réali-
sée par Jean-Marc, du semis à la récolte, 
et est vouée à l’alimentation des vaches 
laitières. La totalité du lait est transformé 
à la ferme, en agriculture biologique.

 En AMAP et à la ferme

 Assiette fermière de 8 à 15€ - Tartines 
fromagères - Goûter de 3 à 10€ - Repas sur 
réservation

SPIR’Alpilles
Patricia & Michel CAPANNI
Grand draille nord la Galine
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
09 84 34 17 78 / 06 21 44 80 23
spiralpilles.com
Spiruline et produits associés (savons, 
crèmes, baumes)
Nous allons vous faire découvrir nos 
petites algues bleues !

 A la ferme et en magasin(s) de producteurs

A LA CROISÉE 
   DES CHEMINS

Les champs de la Durance
Pascal AVIGNON
Chemin des caminets D71b Pont Royal
13370 MALLEMORT
04 42 86 03 69 / 06 81 50 74 06
leschampsdeladurance.com 
Fruits & légumes, œufs, coulis, sauce 
tomate, soupes, caviar
Nous vous invitons à découvrir notre 
ferme paysanne et toute sa biodiversité.

 En AMAP, à la ferme et en magasin(s) de 
producteurs

 Visite guidée à 10h et 15h - Atelier 
famille : création d’épouvantails

La Ferme de Cabrières
Marjorie BLANC-ROIG 
480 Ch. de Cabrières - 13410 LAMBESC
07 86 92 48 85 / 06 07 12 94 89 
Transformation fruits, plantes 
aromatiques, petits fruits rouges
Venez découvrir une savoureuse décli-
naison de confi tures, gelées et sirops à 
base de fruits rouges, safran et d’aro-
matiques !

 En AMAP, à la ferme

 Dégustation (sirops et confi tures) et 
visite de 10h à 12h et de 14h à 17h

Spiform
Joan BENARD
Ch. de la Lecque - 13760 ST-CANNAT
06 16 55 23 83 - spiform.fr
Spiruline
Venez découvrir une micro algue vieille de 
3,5 milliards d’années, à l’origine de la 
vie sur terre. Vous seriez surpris de tous 
ses bienfaits !

 En AMAP et à la ferme

AU PAYS 
  DES GARRIGUES

Safran du Cativel
Laurence & Laurent OLIVIER
Chemin du Safran - 13210 GARDANNE
04 42 51 08 00 / 06 61 75 08 00  
safranducativel.fr 
Safran, transformation fruits
Empruntez le chemin du safran et décou-
vrez notre safran de Provence, très pur, 
en pistils, ainsi que nos confi tures safra-
nées, sirop, sel...

 A la ferme et marché(s) de producteurs

 Conférence sur la culture du safran 
à 10h et 15h

 Dégustations douceurs safranées, thé 
au safran 

La ferme de Noé
Anita PUNIER & Lisa LE PANN-GOURITEN
630 ch. de Verlaque - Rte de Puyloubier 
13530 TRETS
04 42 61 40 59 / 06 18 23 04 73
lafermedenoe.com 
Maraîchage
Au pied de la Ste Victoire, Anita cultive 
un hectare de maraîchage bio, de plein 
champs, des légumes traditionnels et an-
ciens. Lisa les cuisine dans son auberge.

 En AMAP

 Visite guidée du potager toutes les 
heures. Fabrication de cabanes à insectes. 
Visite du poulailler à 10h, 15h et 17h

 Petit déjeuner et goûter à 5€, assiette 
fermière à 10€ et repas complet à 25€ 

Maison du Miel 
du Jardin de l’Abondance

Marianne & Richard ABBA
Route de St Zacharie - 13530 TRETS
04 42 61 48 09
mieldujardindabondance.net
Apiculture, miel, gâteaux
Au travers d’une apiculture de transhu-
mance, venez découvrir la production de 
miel bio et les produits de la ruche : propo-
lis, glaces végétales pur miel, pain d’épices, 
sablés, savons au miel, tisanes, etc. 

 A la ferme, marchés et magasin(s) de 
producteurs

 Visites de la miellerie à 10h30 et à 
15h30, suivie d’une dégustation

 Soirée soupe au chaudron avec des 
contes sur les abeilles, la tête dans les 
étoiles. Samedi de 19h30 à 21h : 16€. 
Sur réservation : 06 24 46 01 68

 Sur le pouce : tartes, biscuits, etc.
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AU PIED DE LA 
SAINTE-BAUME

Safran de Cuges
Anne & Alain JEANJEAN
La Boucanière - 13780 CUGES-LES-PINS
07 82 53 61 33
safrandecuges.jimdo.com 
Safran, transformation fruits, plantes 
aromatiques
C’est une culture de passion que nous 
vous proposons de découvrir, le safran et 
les câpres sur leur berceau historique de 
culture : le poljé de Cuges.

 A la ferme sur RDV et en magasin(s) de 
producteurs

 Démonstrations de travail avec la ju-
ment à 11h - Arrachage bulbes safran à 17h

 12h : pique-nique safrané à 12€ sur 
place ou à emporter - 16h30 : goûter gour-
mand au safran à 5€, sur réservation

L’écume de Lune
Edouard GIORDANENGO
3RdN8 - 13780 CUGES-LES-PINS
06 20 82 64 27
lecumedelune.com 
Vignes et vin
L’écume de Lune vous propose ses vins 
bio réalisés avec passion sur les 10 ha du 
domaine, depuis la plantation de la vigne 
jusqu’à la mise en bouteille.

 A la ferme 

 Balades dans le vignoble à 10h et 16h

Spiruline du Garlaban
Vincent RIOUX
Chemin de la Blanquerie
13780 CUGES-LES-PINS
06 85 74 16 44
spirulinedugarlaban.com 
Spiruline
Venez découvrir cette petite algue d’eau 
douce si riche sur le plan nutritionnel. A 
voir également, une maison écologique 
en paille et en terre.

 A la ferme et magasin(s) de producteurs

L’apié dei fado  
Sylvain NAVARRO
RDV Chemin de la Blanquerie à côté 
de la ferme Spiruline du Garlaban
06 29 50 29 98 
Apiculture, miel, pollen
Sylvain Navarro, 4e génération d’apicul-
teurs, a le plaisir de vous présenter sa 
passion : les abeilles ! Venez découvrir 
leurs trésors.

 A la ferme

 Ouverture d’une ruche et présenta-
tion de la vie d’une colonie à 10h30 et 
15h30 
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Laurence & Laurent OLIVIER
Chemin du Safran - 13210 GARDANNE
04 42 51 08 00 / 06 61 75 08 00  
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Marianne & Richard ABBA
Route de St Zacharie - 13530 TRETS
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Vincent RIOUX
Chemin de la Blanquerie
13780 CUGES-LES-PINS

RDV Chemin de la Blanquerie à côté 
de la ferme Spiruline du Garlaban
06 29 50 29 98 
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De la colline du Cativel au massif du Regagnas, 
vous longerez la Sainte Victoire 
pour découvrir des producteurs respectueux 
de cet environnement si riche et si fragile.

A la croisée des chemins, 
au cœur de la Provence verte, se trouvent 
les secrets de cultures riches… Les producteurs 
vous les dévoileront, traditions des villages d’antan !

Découvrez les producteurs de Fontvieille au travers Découvrez les producteurs de Fontvieille au travers 
d’un paysage de pierre, entouré d’oliviers, de pins, d’un paysage de pierre, entouré d’oliviers, de pins, 
de chênes verts dont Alphonse Daudet s’inspirait 
pour créer ses histoires et personnages !

Cerné par les collines, 
découvrez ce joli village au travers 
de son agriculture et évoluez dans 
le paysage décrit par Victor Hugo…

Au cœur des vallons verdoyants et parfumés 
des Alpilles, se dresse une agriculture 
dont seuls ceux qui la cultivent ont le secret… 
Venez la découvrir !

Rencontrez 
les producteu rs 
de nos campagnes !
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Sophie BERTON
Chemin de la Lecque - 13390 FONTVIEILLE
04 90 54 66 83 / 06 07 54 56 69
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Pour la première fois, le CIVAM PACA 
organise « De ferme en ferme » dans 
les Bouches-du-Rhône.
Pendant 2 jours, des hommes et 
des femmes passionnés par leur 
métier vous accueillent chez eux 

et vous invitent à découvrir leurs 
savoir-faire au contact du vivant 
et de leurs produits. Des portes-
ouvertes pour mieux se connaître 
et échanger sur notre agriculture et 
notre alimentation.

Partez à la découverte d’initiatives agricoles durables, 
locales et respectueuses de l’environnement.

« La France, 
de ferme en ferme » 
organisée par la Fédération 
Nationale des CIVAM 
(Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural)

  Commercialisation en circuit-court

 Animations

 Petite restauration à la ferme

 Soirée organisée sur la ferme

 Chiens interdits dans cette ferme

 Aire de pique-nique à disposition des visiteurs

 Ferme accessible aux personnes à mobilité réduite

   Ferme en Agriculture Biologique

et
VENDREDI 21 AVRIL  /CUGES-LES-PINS  - 19H00 / GRATUIT

Nouveau Monde
Salle des Mariages de Cuges-les-Pins
Après la projection, l’association des agriculteurs de Cuges présentera le projet de 
Zone Agricole Protégée (ZAP)

Mené en partenariat avec la Mairie de Cuges, le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
et la Chambre d’Agriculture.
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