
 

PORTES OUVERTES 2019 DU COLLECTIF PERCHERON 
 

18 / 19 MAI CIRCUIT 1 /  LES JOURS TRANQUILLES DU PERCHE SARTHOIS 
 

Ce circuit est totalement nouveau, aucune des deux fermes n'ayant été visitée 
10h00 rendez vous au marché de Nogent le Rotrou (place St Pol) 

 
Sur ce marché vous trouverez de nombreux producteurs du Collectif percheron, la ferme du Val Primbert, les 
jardins de la rue, Didier Chevée, le Gaec du Pis vert, Denis Besson (que vous retrouverez le lendemain). 
Gilles Michaudel vous y retrouvera devant le stand de la Ferme du Val Primbert. Vous y récuperez les produits 
destinés au pique-nique du midi . 

 
A confirmer : possibilité d'être récupéré à la gare de Nogent le Rotrou (dans la limite de 4 places). 

 
11h00 :départ chez Gilles Michaudel, éleveur et cidriculteur 

 
Pour ceux qui le souhaitent, installation des tentes et surtout verre de l'amitié puis pique nique 

 
Dimanche 19 mai 10 h : LEGUMES LEGUMES LEGUMES 
• visite de la ferme des Champs Verts, avec Denis Besson à Connerré (20 mn de chez Gilles) . Il s'agit 
d'une ferme maraîchère. En mai vous devriez pouvoir y voir des LEGUMES LEGUMES LEGUMES. 

 
information hébergement sur le site du pays du Perche sarthois 
 
22 / 23 JUIN CIRCUIT 2 / L'ODYSSÉE DE L'INSTALLATION 

 
10h00 rendez-vous à la ferme de la Geveuse (Villiers sous Mortagne), le paradis de la transfo 

 
visite de la ferme avec Jérémie Boguais (paysan boulanger) et explication du fonctionnement d'une ferme qui 
transforme et ses céréales ET sa viande 
13h : pique-nique 
14h00/17h00 visite de la ferme du Tanga / Moulicent (10 mn de Villiers) 

 
micro ferme en permaculture (culture sur butte) dont les produits sont transformés par Jade Fructus 

 
Dimanche 19 mai 10 h : visite de la ferme biologique (cochons) 

 
22  / 23 JUIN CIRCUIT 3 / AU COEUR DU PERCHE  
 
10h00 : rdv chez Erik et Julie Lefrançois à Condeau 

 
13h00 pique nique 

 
14h00 les jardins de la rue, la rue, à Bretoncelles (15 mn de Condeau) 
Emmanuel Godinot s'est récemment installé en  maraîchage  suite à un essai au sein d'un espace test, 
Dans l'après midi, en plus de la visite,  intervention de Sarah Gilsoul, pour le fil d'arcadie, intervention autour de 
la laine. Sarah, qui travaillait aux jardins de la rue, vient de mettre en place son atelier de création de laine. 
Et intervention de Michel Ducrocq, apiculteur autour des ruches 
dimanche 22 juin 
10h circuit court à St Hilaire sur Erre 



didier chevée qui est producteur d'oeufs pour le collectif, sur une ferme de 2 ha au bord de la rivère Erre, et 
chez qui se fournit Laurence Le Ray des Galettes d'Adèle. Laurence qui habite ... à 200 m de la ferme de 
Didier. 

 
14h/18h visite de la ferme de Gilles : le chêne, à Cormes 

 
Il y a deux ateliers à visiter : les brebis, ballade sous les vergers de pommes de Gilles, visite de la cave de 
Gilles et discussion autour du cidre (et autres boissons à base de pomme) 

 
Dans l'après midi intervention de Julien Kieffer, gérant de la scop rhizome, une coopérative d'activité 
agricole qui aide à l'installation 

 
18h: départ chez  Sophie Chaussi (éleveuse de porc qui était présente à notre Salon), la ferme 
biologique, pour Woodstock à St Germain le vieux (30 mn de Moulicent:  possibilité de camper, + 4 
chambres en gîte (participation libre pour le gîte) + possibilité de dormir dans des cabanes près d'un étang, 
paysans boulangers, ils produisent du pain, à partir de leurs céréales, ainsi que des pâtes demi-complètes (qui 
ne sont pas officiellement des pâtes). Et maintenant des sablés et du pain d'épices. 

 
21 / 22 SEPTEMBRE CIRCUIT 4 / CIRCUIT DE L'EXTRÊME III : ÉDITION DU BRAME DU CERF 

 
10h00 : Visite du Moulin d'Alençon avec Jean Marc Vincent (producteur céréalier)  à St Germain du 
Corbéis 
Visite d'une meunerie et présentation de la filière «  farines du Perche » 
Distance ferme suivante : 20 mn Point pique-nique vers 13h00 : chez Cédric Babin 

 
16h00 : les volailles de Fontenai, les gaudinières, à Fontenai les Louvets. 

 
Cédric Babin élève des poulets, des canettes et des pintades ... et organise ses portes ouvertes le jour même. 
Le soir : SOIRÉE BRAME DU CERF ORGANISÉE CHEZ CÉDRIC 

 
21 / 22 SEPTEMBRE CIRCUIT 5 / LES ATELIERS DU PERCHE 

 
10 h : visite de la Reinette, des vergers à Préaux du Perche (où il y aura des pommes) et observation d'un 
pressage de pomme et mise en bouteille 
13 h : point pique nique 
14 h 30 : visite de la ferme du Pis Vert à Nocé (5 mn depuis la Reinette) et ateliers (soit autour du fromage, 
soit autour du beurre) 

 
22 septembre : pas encore de visite fixée (possiblement un circuit autour des fromages de Stéphanie, visite de 
la ferme du chemin perray qui lui fournit son lait, et de son atelier camembert)  

 
 

 
 


