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Situés sur l'ensemble du 
département de l'Isère, nous 
sommes prêts à vous faire 
découvrir nos produits et 
la passion de notre métier. 
Notre engagement : vous 
permettre de manger 
quotidiennement de 
bons produits locaux et 
de saison. En suivant la 
petite fleur, vous soutenez 
activement l'agriculture 
et l'économie locale.

Venez 
nous voir

Trouvez en quelques 
secondes les bonnes 
adresses des producteurs 
de votre région, pour 
les rencontrer et 
acheter sur place leurs 
produits fermiers.

À la ferme

« MANGEZ FERMIER »

bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes
Cliquez, dégustez !

Fruits, légumes, viandes, vins, 
fromages… Nous mettons tout 
en œuvre pour vous simplifier 
l’accès aux bons produits fermiers. 
Notre réseau de points de vente 
unique, diversifié et connecté 
vous permet de manger des 
produits sains, frais et de saison 
chaque jour où que vous soyez ! 

NOUS SOMMES 
69 AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA 
FERME EN ISÈRE 
prêts à vous accueillir.
Nous serons ravis de 
vous faire découvrir nos 
produits et de vous faire 
vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.

DE (RE)VISITER 
LES TRÉSORS DE NOS CAMPAGNES

Derrière chacun de nos produits, il y a un 

agriculteur engagé qui a plaisir à partager 

son savoir-faire et vous faire découvrir 

les coulisses de sa ferme. Il vous accueille 

sur son exploitation sur rendez-vous ou 

lors d'une porte ouverte. Vous êtes les 

bienvenus !Envie

bienvenue à la ferme | isère bienvenue à la ferme | isère

Découvrir la traite des 
vaches, se réveiller au chant 
du coq, se régaler autour 
des meilleurs produits de 
nos terroirs… Pour quelques 
jours ou quelques heures, 
venez profiter en famille 
ou entre amis des plaisirs 
simples et essentiels de la 
vie à la ferme. Prêts pour 
une expérience inoubliable en 
notre compagnie ?

« VIVEZ FERMIER »



7 - Ferme Rebuffet des Crêts
Laval - 04 76 45 63 41
Viande bovine - produits laitiers - hébergement
✉ gaecrebuffet@gmail.com

8 - La Ferme du Ferrouillet 
Laval - 06 83 10 81 62
Œufs et viande bovine (bio) - Miels et produits 
dérivés
✉ ferme.ferrouillet@gmail.com

9 - L’arbre à miel 
Lancey - 06 03 72 87 89
Miels et produits de la ruche - ferme pédagogique
✉ yann.bresson@club-internet.fr 

10 - Palmeraie des Alpes 
St Nazaire les Eymes - 06 80 65 42 70
Plantes d’ailleurs (résistantes au gel) - plantes d’ici  
- ferme de découverte
✉ delooze@wanadoo.fr

Belledonne - gresivaudan

1 - Ferme Auberge du Bessard
Allevard - 04 76 97 54 82
Canards - viande d’agneau - chambres d’hôtes - 
ferme auberge
✉ contact@au-bessard.com

2 - FERME «des sept noyers»
St Vincent de Mercuze - 06 76 26 26 90
Viande bovine (Salers) - noix de Grenoble AOP et 
produits transformés 
✉ ferme.gerard.olga@orange.fr

3 - Ferme Payerne-Baccard
Theys - 07 67 62 77 06
Fromages de vache - produits laitiers - noix

4 - la Chèvrerie des 7 Laux
Theys - 06 71 11 19 03
Fromages de chèvre - tommes - yaourts -  
fromages blancs - veaux de lait (caissette)
✉ lachevreriedes7laux@gmail.com

5 - Le Miel de nos montagnes
Les Adrets - 06 83 38 42 09
Miels et produits de la ruche - ferme de découverte
✉ sylviane.isabello@free.fr

6 - Ferme Truc-Vallet
Laval - 06 28 95 08 16
Fromages de chèvre et de vache - produits laitiers
✉ marietrucvallet@hotmail.fr

11 - BEeBEN apiculture
Montbonnot-Saint Martin - 06 64 31 68 59
Miels et produits de la ruche
✉ benjamin.duffort@gmail.com

12 - Ferme des glaces caresse et câline 
Revel - 06 85 63 02 08
Vaches laitières - glaces et sorbets
✉ anne-sophie.cosson@hotmail.fr

13 - Ferme des Bichet 
Revel - 06 28 40 34 44
Viande bovine - viande d’agneau 
✉ ferme-des-bichet@hotmail.fr

14 - La Ferme des Saisons 
Muriannette - 06 76 51 63 04
Fruits et légumes - ferme pédagogique
✉ ferme.des.saisons38@gmail.com

15 - La Ferme des MaquiS
St Martin d’Hères - 07 66 29 72 73
Fromages de chèvre frais et affinés - produits 
laitiers. 
✉ fermedesmaquis@yahoo.fr

16 - Ferme de Montgardier 
Vaulnaveys le Haut - 06 81 42 49 16
Viande de porc (plein air) - viande d’agneau - fruits 
rouges - charcuteries - miel
✉ jap.montgardier@free.fr

 

17 - La Ferme de la Plaine
Varces - 07 49 11 46 45
Fruits et légumes de saison - plantes aromatiques 
et médicinales bio - œufs plein air - ferme pédago-
gique et de découverte 
✉ contact@lafermedelaplaine.com

18 - Ferme de Champ Fleuri
Sinard - 06 84 43 11 85
Viande bovine - oeufs - pommes de terre - farine 
de blé
✉ fermedechampfleuri@gmail.com

19 - La Ferme du Parc
Pierre Châtel - 06 89 35 44 31
Viande bovine - charcuterie - farine de blé
✉ rebreyend@wanadoo.fr

20 - La Ferme des Vents
Pierre Châtel - 06 12 62 38 43
Légumes de saison - œufs 
✉ lafermedesvents@outlook.fr 
 
21 - GAEC des Gentianes
Saint Andéol -06 45 07 41 88
Vaches laitières - ferme pédagogique et de 
découverte
✉ gaec.gentianes38@orange.fr 

bienvenue à la ferme | isère bienvenue à la ferme | isère

 
22 - LA FERME DU GRAND VEYMONT
Gresse en Vercors - 06 83 93 59 36
Fromages de chèvre - produits laitiers - viande de 
chevreau et d’agneau - gîtes et camping - ferme de 
découverte
✉ contact@lafermedugrandveymont.com 

23 - Ferme L’Angus et la Plume 
Clelles - 06 42 15 39 88
Viande bovine (Angus) - poulets 
✉ langusetlaplume@hotmail.com 

24 - La Forêt des Possibles 
Monestier du Percy - 06 20 08 77 62
Elevage d’escargots : surgelés, en coquilles, 
tartinades, courts-bouillonnés
✉ silvin.christophe@gmail.com 

25 - Ferme les 4 Chemins 
Chichilianne - 04 76 34 40 11  
Ferme équestre - camping
✉l ferme.equestre38930@gmail.com 

26 - Domaine de la Rivière 
St Baudille et Pipet - 04 76 34 64 55
Volailles (entières ou découpées) - canards vivants 
- oeufs 
✉l domaine.la.riviere@hotmail.fr 

27- Elevage des Amarines 
Treminis - 06 81 91 53 50
Gîte - élevage de brebis
✉l agnes.gueripel@orange.fr

 

28 - La Ferme des Bisons de l’Oisans 
Bourg d’Oisans - 06 74 91 23 18
Viande d’agneau d’alpage bio et de bison - 
charcuterie - ferme de découverte 
✉ coucou333@wanadoo.fr

29 - Chèvrerie de l’Eterlou 
Le Rivier d’Allemont - 06 25 78 32 83
Fromages de chèvre et de vache - produits laitiers
✉ paulgaelle@orange.fr

30 - anne mangin
Auris en Oisans- 06 70 56 54 55
Miel - safran - confitures myrtille - miel au safran
✉ manginanne81@yahoo.fr

31 - La Chèvre … rie 
Villard Reculas - 06 73 16 53 19
Fromages de chèvre - oeufs
✉ clementmarais@live.fr

32 - Bergerie de la Lignarre
Ornon - 06 15 25 36 85
Fromages de brebis - produits laitiers - viande 
d’agneau
✉ bergeriedelalignarre@laposte.net

33 - un Ecrin de Miel
Le Freney d’Oisans - 07 69 81 64 29
Miels et produits de la ruche
✉ contact@ecrindemiel.com

Mangez fermier : vente de produits 

Vivez fermier : accueil à la ferme 
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45 - La Cendrière
Beaulieu - 06 48 51 59 81
Chambres d’hôtes - noix de Grenoble AOP
✉ picatalain@orange.fr

46 - Ferme Rodet
Gognin les Gorges - 06 23 97 00 29
Fromages de chèvre - viande bovine  - veau - 
porc - noix et produits dérivés
✉ ent.rodet@gmail.com

47 -La Noyeraie
Poliénas - 04 76 07 21 29
Gîtes - noix de Grenoble AOP - élevage de 
vaches
✉ philippe.falque-vert@club-internet.fr

48 -La Ferme du Grand Bois
Chatte -  06 84 18 42 81
Elevage de porcs plein air - agneaux - ferme de 
découverte
✉ fermedugrandbois@outlook.fr

49- La Belle Noix
St Hilaire du Rosier -06 74 99 35 00
Noix de Grenoble AOP- cerneaux - huile - pâte 
à tartiner - biscuits - vin de noix - ferme de 
découverte 
✉ contact.labellenoix@gmail.com

50 - La Grange aux Erables
Izeaux - 06 81 58 20 02
Erables japonais - arbustes rares et fruitiers
✉ emain.sebastien@orange.fr

51 - Ferme de la Renounière
Merlas - 06 75 71 56 15
Volailles - viande bovine - oeufs
✉ mael.delphin-poulat1@orange.fr 
 
52- GAEC Ferme Moulin
Paladru - 06 74 07 35 08
Veaux de lait  - viande de bœuf transformée
✉ pm.moulin@orange.fr

53 - La La Ferme de Miri’Bêle
Miribel Les Echelles- 06 78 90 73 70
Fromages de brebis et de vache, viande et char-
cuterie de brebis et porcs
✉ fermedemiribele@gmail.com

54 - La Ferme aux Abeilles en chartreuse
Proveysieux- 06 07 58 60 51
Miel - gelée royale - apithérapie - miels cuisinés
✉ loic176@orange.fr

34 - Ferme des Rapilles
Engins - 06 31 41 13 16
Fromages de vache - lait cru 
✉ desrapilles.gaec@orange.fr

35 - FERME RONY
St Nizier du Moucherotte - 04 76 53 42 75
Camping - petite restauration à la ferme - 
élevage de porcs charcutiers et bovins viande- 
chèvres laitières 
✉ fermerony1@gmail.com

36 - FERME du Pic Saint Michel
Lans en Vercors - 06 77 78 48 26
Fromages de chèvre et de brebis - produits 
laitiers
✉ contact@fermedupicsaintmichel.fr

37 - A la Crécia
Lans en Vercors - 04 76 95 46 98 
Chambres d’hôtes - élevage d’agneaux
✉ alacrecia@gmail.com

38 - Perle de Jument
Villard de Lans - 06 67 82 33 11
Cosmétiques et compléments alimentaires
au lait de jument
✉ perledejument@gmail.com

39 - Ferme des Perce-Neige
Corrençon en Vercors - 06 74 76 29 01
Bleu du Vercors Sassenage AOP - fromages de 
vache - produits laitiers - lait cru - gîtes
✉ lesgaillards@orange.fr

40 - Ferme les Colibris
Méaudre - 04 76 94 29 18
Viande bovine - veau - porc - charcuterie - œufs- 
hébergement 
✉ lafermedescolibris@orange.fr

41 - gaec de la pierre blanche - o’lait du vercors
Méaudre - 06 74 62 31 26
Vaches laitières - produits laitiers - glaces 
✉ olaitduvercors@orange.fr 

42 - Ferme des Prés Lauzés
Méaudre - 06 71 98 88 73
Viande de bœuf Higland Cattle - bison - porc
✉ fermedespreslauzes@gmail.com 

43 - Ferme des Marmottes 
Autrans - 04 76 95 73 40
Ferme pédagogique et de découverte - vaches 
laitières - gîtes
✉ beatrice@lafermedesmarmottes.com

44 - LA FERME Du clos
Chatelus - 06 01 35 20 49
Fromages de chèvre - produits laitiers - viande 
de cabri - ovins - noix - huile de noix - ferme de 
découverte et pédagogique - camping
✉ angelique.doucet@nordnet.fr
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55 - Ferme Les 13 fontaines
Brezins - 06 71 20 65 05
Noix de Grenoble AOP - huile de noix - noix 
caramélisées et salées - lait - oeufs - viande de 
veau (et Angus)
✉ ferme13fontaines@gmail.com 

56- Le Haras du Brin d’Amour
Viriville - 06 30 81 98 67
Ferme équestre. Adapté aux personnes 
en situation de handicap mental ou moteur. 
✉ dubrindamour@orange.fr

57 - Les Jardins de Nathandine
Châtenay - 06 38 15 77 20
Tisanes - huiles essentielles - hydrolats - miel - 
épices - ferme pédagogique et de découverte
✉ marieannickgrosjean@orange.fr

58 - Ferme du Sozéa
St Simeon de Bressieux - 06 48 74 11 98
Fromages de vache - produits laitiers 
✉ pascal.baratier@orange.fr

59 - La Bergerie des Templiers
St Simeon de Bressieux - 06 82 80 87 30
Viande d’agneau - pains variés
✉ bergerie.templiers@laposte.net

60 - Safran du Dauphiné
St Pierre de Bressieux - 07 86 26 90 47
Safran - Noix de Grenoble AOP - rose et pro-
duits dérivés - petits fruits - ferme pédagogique 
et de découverte
✉ contact@safrandudauphine.fr 

61 - La Ferme de Toutes Aures
Brion - 06 80 42 56 36
Viande de bœuf et d’agneau - noix - accueil 
camping-car
✉ didier-allibe@orange.fr

62 - spiruline du dauphiné
Moissieu sur Dolon - 06 21 08 50 39
Spiruline déshydratée en brindilles - ferme  
pédagogique et de découverte
✉ clotilde@spiruline-du-dauphine.fr

63 - Julien et Jean-Claude  EPISSE
Auberives sur Varèze - 06 64 72 21 36
Fruits - kaki Fuyu
✉ gaec.episse@gmail.com

64 - Domaine du Loup des Vignes
St Savin - 04 74 28 95 82
Vin IGP Isère - jus de raisin - pétillant - 
vin mousseux - apéritif vigneron - ferme de 
découverte
✉ loupdesvignes@sfr.fr

65 - La Chèvrerie du Rafour
St Agnin Sur Bion - 06 50 51 69 84
Fromages de chèvre - produits laitiers
✉ nelly38.morel@gmail.com

66- Ferme de la Grangère
Les Eparres - 06 80 16 06 60
Fromages de vache et de chèvre - charcuterie 
✉ lafermedelagrangere@gmail.com

67- Elevage de Santalé
Saint Hilaire de Brens - 06 41 76 60 86
Foie gras - porcs plein air - canards gras - 
brebis - agneaux.
✉ elevagedesantale@gmail.com

68 - ferme de reculefort
Rochetoirin - 06 17 28 53 06
Fromages de vache - volailles - veaux de lait - 
ferme de découverte
✉ yan@ferme-de-reculefort.fr

69 - Ferme Jargot
Pont de Beauvoisin - 06 83 38 32 31 
Viande bovine - steak hachés - fleurs de chanvre 
séchées
✉ mathieu.jargot@hotmail.fr

vercors Sud Grésivaudan

Voironnais – Chartreuse

Viennois – Chambaran Nord Isère



bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes

Une question ?
CONTACTEZ LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DE L' ISÈRE AU  04 76 20 68 68 

Retrouvez nous sur :

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L' ISÈRE

2 RUE DU ROCHER DE LORZIER 

38430 MOIRANS 

www.isere.chambres-agriculture.fr
Réalisation Chambre d’agriculture de l’ Isère - MAJ Avril 2022  
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