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Producteurs, et visites de ferme

REYNALD FREULET
LES GUERREAUX

Producteur de miel et produits dérivés du miel. MIEL (agriculture biologique).

Les pots éthiques de Terre Amoureuse
MAILLY

Terre Amoureuse, un lieu d?accueil agro-touristique et social, un lieu de
production. Nos Pots Ethiques sont principalement des mélanges de fruits et de
cuirs de fruits séchés, conditionnés en pot en verre sous-vide réutilisables.  Nos
fruits sont cueillis manuellement, dans le bocage Brionnais. Nous plantons et
entretenons des prés-vergers de plein vent, en coopération avec nos moutons
et nos vaches, la faune et la flore et sous l?influence du climat.
Paysans, accueillants et aménageurs, nous entreprenons écologiquement avec
et pour l?humain visant une économie circulaire, plus sociale et solidaire. Nos
fruits se savourent seuls ou accompagnés de chocolat, de thé, de fromage, de
vin. A offrir !
Ingrédients récoltés en 2020 et vendus en 2021: Mélange de pomme, prune,
cerise, poire, kaki, figue, raisin.

Domaine de Langcilly
MARCILLY-LA-GUEURCE

Le Domaine de Langcilly est né de la passion d'un jeune apiculteur pour les abeilles mellifères Apis mellifera.
Les butineuses évoluent au coeur d'une région de bocage qu'est le Charolais. Cette zone encore naturelle
permet aux abeilles de trouver les ressources suffisantes en nectar, pollen et sève d'excellente qualité. Nous
travaillons à très petite échelle ; une cinquantaine de colonies actuellement, auxquelles nous pouvons
apporter un soin tout particulier, dans le respect de l'abeille et de son environnement. En effet, nos colonies
sont traitées contre le varroa (un acarien qui parasite l'abeille) selon des méthodes biologiques grâce à
l'hyperthermie et à des acides organiques, donc sans acaricides de synthèse, préservant ainsi l'intégrité de
nos produits. Le respect de nos abeilles et de leur travail passe également par la rigueur et le soin apportés
lors de l'extraction à froid du miel, préservant ainsi la richesse de l'écosystème dans  lequel il a été récolté.
Ceci conduit à une qualité et un terroir exceptionnels à taille humaine et induit l'exclusivité des produits du
Domaine de Langcilly.
Nous vous proposons notre gamme de miels ainsi que certains produits dérivés issus de la ruche, afin de
vous faire bénéficier de véritables produits sains, actifs et engagés.

La Biquetterie
MARTIGNY-LE-COMTE

Mylène et Ludo se sont installés en 2010 en plein coeur du Charolais pour
élever leurs biquettes et produire de délicieux fromages. 

Les plumes de Fontenailles
MARTIGNY-LE-COMTE

Les Plumes de Fontenailles produisent des oeufs plein air et des poulets de chair au coeur du Charolais. Les
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poulettes et les poulets sont abrités dans des petites yourtes, conçues et fabriquées en France et isolées
écologiquement, ce qui favorise le bien être de l'animal.

Chèvrerie des Vifs
MONTCEAUX-L'ETOILE

Fromages de chèvre AOP Charolais.

La Ferme de la Tour
MONTCEAUX-L'ETOILE

Michel et Colette, éleveurs dans le Brionnais, vous proposent leurs produits de
la ferme : dindes, oies, porc mais aussi lapins, veau ou agneau. Les animaux
sont élevés en plein air et vendus sur commande.

La Ferme d'Artus
MORNAY

Volailles (poulets, pintades, canette), volailles festives (dinde, oie, chapon) et
canards gras élevés et abattus à la ferme. Découpe de volailles. Canard gras
(foie cru et mi-cuit, magret, cuisses, confits, magret sec...). Vente à la ferme à
MORNAY. Contacter par téléphone le  propriétaire... Vente directe au Pré
d'Union Charolais à Vendenesse- les-Charolles.

Domaine des Lionnes - Ferme pédagogique
NEUVY-GRANDCHAMP

Une ferme pédagogique en pleine Nature!  Nichée au coeur d'un terrain de 4ha,
au milieu des prés et des bois, l'association accueille de nombreux animaux
(pour certains issus de sauvetages ou d'abandons) : poneys, cochon, boucs,
lapins, cobayes, brebis,  vache, volailles,... 
Les touts petits (0-4 ans) feront ici leurs premières découvertes grâce aux
ateliers Petits Têtards. Des ateliers ludiques et sensoriels pour développer la
motricité, la curiosité, la confiance en soi, la patience, le cadre, bref, pour
grandir grâce à la Nature !
Les enfants de 5 ans et plus, quand à eux, pourront s'occuper des animaux de
la ferme, partir à la recherche des traces de la faune sauvage, planter et
récolter les légumes du potager permacole,... Les ateliers se veulent ludiques et
pédagogiques et nous prônons la bienveillance et le respect des lieux, des
animaux, et des humains. 
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De beaux moments en famille sont également possibles (visite guidée,
demi-journée, journée). Nous avons à coeur de proposer des activités qui
rassemblent les familles, et où les parents peuvent (re)découvrir leurs enfants
dans un cadre différent de celui de la maison. 
Nous proposons des anniversaires, des soirées privées, des évènements entre
amis ou en famille. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos
envies, et de vos projets. 
Nous accueillons également des groupes : scolaires, centres de loisirs, crèches,
EHPAD,... pour des activités de médiation par l'animal, ou pour nos ateliers
ludiques et pédagogiques.

Au plaisir de partager avec vous notre passion des animaux et de la Nature.

GAEC Rizet
OUDRY

La ferme du Montot à Oudry est une exploitation familiale regroupant plusieurs
générations de producteurs de fromages de chèvre, mais également de viande
bovine Charolaise.
La partie "vente directe" de l'exploitation concerne les délicieux fromages
Charolais, ainsi que d'autres fromages (crottins, bûches, boutons de culotte,
etc.). François-Régis et Xavier n'hésiteront pas à vous faire partager leur
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passion du métier et vous expliquer les différentes étapes de fabrication : traite,
emprésurage, moulage, salage, retournement, démoulage, mise sur claie,
séchage et affinage. Le patrimoine local et le savoir-faire fromager n'ayant plus
aucun secret pour eux, n'hésitez pas à leur rendre visite à Oudry, ou bien à les
contacter afin de retrouver leurs produits dans les différents points de vente
(Mâcon, Chalon, mais également en région parisienne par exemple?).

Les Jardins d'Hélix
OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE
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Les Jardins d?Hélix sont installé depuis 2015, dans un un petit village en Bourgogne du sud, au coeur du
Charolais Brionnais, terre propice aux bêtes à cornes!
Chaque année, 80 000 milles escargots, des Gros Gris (Helix Aspersa Maxima), sont élevés en plein air de
manière raisonnée (pas d?OGM, pas de phytosanitaire, pas d?antibiotiques). Ce qui fait très certainement de
notre élevage, le plus petit des élevages professionnels de France.
Nous nous engageons dans le respect de l?animal, de l?environnement et du consommateur.
Nos pensionnaires sont nés, élevés et éduqués , chez nous , à la ferme. Ils sont ensuite cuisinés par Polo
(l'éleveur) dans un laboratoire professionnel en Saône et Loire.
Nos produits sont conditionnés en verrines ou surgelés.

Vous pouvez venir nous rendre visite (Rdv préférable de juin à mi septembre) pour découvrir nos parcs, nos
façons de faire.

Le plaisir de l'assiette
OZOLLES

Le plaisir dans l'assiette, exploitant agricole vend poulets, pintades, canards,
canettes, agneau, demi agneau ( au détail ou sous vide ) colis de boeuf ( 5 ou
10 kg) , colis de veau (5 kg) et volailles festives en fin d'année, élevées en plein
air et nourries au blé sans OGM. 
Vente à la ferme sur commande,
Vente sur le marché le vendredi matin à Paray le Monial,  
Marché estival le dimanche matin à  Charolles et le lundi en nocturne à Matour.

La ferme des Tartins
POISSON

La ferme des Tartins vous propose des oeufs et volailles élevées en plein air.

Les Jardins d'Oniris
POISSON

Production et transformation de plantes à parfums, aromatiques et médicinales.

Miellerie Le champ du Bois
POISSON

Vincent Raulin, artisan apiculteur en Sud Bourgogne, produit et récolte des
miels de très belle qualité, à haute valeur ajoutée . Il vit à Poisson, dans le
Charolais-Brionnais, une terre d?élevage et de bocages, riche en biodiversité. Il
oeuvre avec plus de 350 ruches de production, qu?il a installées sur différents
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ruchers, dans des prés, le long des haies et des forêts, près de la Loire ou
encore dans le massif du Morvan. Son rucher d?élevage, implanté chez lui,
comporte une centaine de ruchettes.  Il travaille avec des abeilles buckfast,
réputées pour leur productivité et leur gentillesse, qu?il soigne toute l?année. Il
vend ses miels d'acacia, de fleurs sauvages, de fleurs de printemps, de pissenlit
& aubépine, du Morvan, de châtaignier à des chefs étoilés, des châteaux, des
domaines de prestige,  des artisans boulangers, épiceries fines,  traiteurs, 
enseignes bio, cavistes, fromagers et bien sûr à des amateurs de bon miel? 
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