
Miellerie Vinaigrerie Tarnaises 

©Miellerie Vinaigrerie Tarnaise

Productions de miels de pays par l'apiculteur
et fabrication de vinaigres et moutardes à
l'ancienne.

Entrée libre.

Toute l'année, tous les jours.
- Vente directe toute l'année sur rdv.
- Juillet et août: Tous les jours
-.

La Borde
81340 Trébas
T 05 63 55 91 42

fournil.marietta@wanadoo.fr
www.apis-vinaegria.com/

From d'aqui 

©Dominique Delpoux

Visite d'un élevage de brebis laitière suivi d'un
goûter à base des produits de la ferme.

Adulte : à partir de 6,50 euros
Enfant : à partir de 3,50 euros.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis et
samedis de 10h à 12h.
En juillet et août.

173 chemin de la Lauzière
81340 Assac
T 06 89 35 94 56

marylinedomi@free.fr
www.fromdaqui.fr/

GAEC Les Paulinétoises 

©Dominique Delpoux

Située sur les Monts d'Alban, la ferme des
Paulinétoises élève un troupeau de 700 brebis
laitières avec transformation fromagère (ballade
autour de saveurs douces, fruitées ,et même
sucrées

Accès libre.

Toute l'année. Tous les jours de 7h à 11h.
Fermé le dimanche.
Hors horaire : téléphoner.

Le village
81250 Paulinet
T 05 63 55 81 72

les.paulinetoises@wanadoo.fr
www.paulinetoises.fr/

GAEC La Terre des Cochons 

©Muriel et Pascal RECOULES

Pascal et Muriel vous accueillent dans leur
ferme où ils élèvent des porcs biologiques en
plein air.

Toute l'année, tous les mardis et samedis.
Ouvert les mardis à partir de 18h et les
samedis matins de 10h à 12h.

Le Bosc
81340 Cadix
T 05 63 55 18 41

recoules.muriel@orange.fr
http://laterredescochons.fr/

Petite Terre 

©CA81

Jordy et Chloën, paysans boulangers et
éleveurs dans le Ségala tarnais depuis 10 ans
proposent des pains bio, ainsi que des
agneaux.

Toute l'année, tous les jours.

La Cécénade
81340 Le Dourn
T 06 52 88 37 01 / 05 63 53 41 47

lapetiteterre@gmx.com
https://lapetiteterre.com

Ferme de Peyrouse 

Vente directe à la ferme de bœuf, veau et jus
de pommes.

Forfait groupe adultes : 250 euros.

Toute l'année, tous les jours.

Peyrouse
81340 Padiès
T 07 68 30 09 60

reservation@fermedepeyrouse.fr
www.fermedepeyrouse.fr/



GAEC de la Rioyré 

Vente de viande de veau et de vache sur
commande.

Toute l'année, tous les jours.

81330 Rayssac
T 05 63 55 75 73

La Ferme de Balsaillac 

©Ferme de Balsaillac

Notre ferme est située sur les coteaux, à une
quinzaine de kilomètres à l'est d'Albi, sur la
route de Millau.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

Balssaillac
81430 Villefranche-d'Albigeois
T 06 70 72 95 15

maurelhp@orange.fr
http://desbergersnoirsdujedi.chiens-de-
france.com/berger-de-beauce.html

L'Escargot du Château 

©escargot du chateau

Élevage d'escargots. Visite à la ferme possible,
sur réservation de juin à septembre de 17h à
18h.

Adulte : 5 euros ((pour la visite de la ferme)).
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Du 01/06 au 30/09, tous les jours.
Sur réservation.

Le Bousquet
81340 Saint-Julien-Gaulène
T 06 84 22 55 26 / 09 67 15 52 81

escargot.duchateau@orange.fr

Sylvie Daures 

©Sylvie Daures

Vente à la ferme d'asperges vertes de mars à
mai. Vente de légumes de saison de juin à
septembre. Sur commande : possibilité de
paniers selon votre choix.

Du 01/04 au 30/09, tous les jours.

Garceval
81430 Ambialet
T 06 83 18 02 20

sylviejean.daures@gmail.com

Frédéric Lecoules 

©Dominique Delpoux

Maraîcher sur la commune d'Ambialet depuis
1998, Frédéric vous propose des légumes en
vente directe sur les marchés et foires et des
plants de légumes en vente à la ferme et sur
les marchés.

Du 01/03 au 01/10.
Fermé le dimanche.

10 chemin de Estrets Les Estrets
81430 Ambialet
T 05 63 79 54 50 / 06 24 00 02 13

frederic.lecoules@sfr.fr

Le Jardin des Ondines 

©jardin des ondines

Sandrine possède son exploitation agricole au
bord du Tarn et y cultive des légumes
biologiques. Vente à la ferme tous les jours
sauf le lundi de 16h à 19h30.

Toute l'année. Tous les jours de 16h à
19h30.
Fermé le lundi.

Longouyrou
81350 Crespinet
T 06 12 67 46 23

beaubiojardin@gmail.com



Vergers de l'Oustalou 

©Vergers de l'Oustalou

Produits locaux. Culture de poires, pommes,
kiwis, pêches, nectarines, abricots et de
légumes en biodynamie et fabrication de
confitures et jus de fruits.

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours de 14h à 19h.
Pour le matin, téléphonez avant.

4 rue du musée
81250 Miolles
T 05 63 55 94 09 / 06 08 11 45 33

contact@lesvergersdeloustalou.fr
www.lesvergersdeloustalou.fr/

Vieules Fruits de Montagne 

©Dominique Delpoux

Production de fraises, cerises, pêches,
nectarines, prunes, groseilles, poires, pommes,
kiwi, coings, jus, pétillants de pomme, vinaigres
de pommes, fruits au sirop et confitures,
confits d'oignon, moutarde à la pomme,coulis
de fruits, choco Belle-Hélène.

De septembre à mi mai : Mardi, jeudi,
vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 14
h 30 à 19 h,mercredi : 15 h.
1er week-end de septembre (fermé)
Juin : tous les jours (sauf dimanche : 16 h à
20 h), de 14 h 30 à 19 h (sur commande)
Juillet et Août : tous les jours de 9 h à 12 h
( sauf mercredi : 14 h 30 à 20 h et vendredi
: 9 h à 11 h 45 et 15 h à 20 h)
Fermé les jours et week end fériés (du
samedi au lundi )

81250 Miolles
T 05 63 55 97 44 / 06 89 38 41 32

brigitte.vieules@laposte.net
www.lesfruitsdemiolles.fr/

EARL Vergers de Trébas 

Christian, Josy et Nicolas produisent des fruits
en agriculture raisonnée. A la saison nous
vendons à notre boutique une dizaine de
variétés de pommes, des poires, jus de
pomme, jus de poire et pétillant de pomme.

Entrée libre.

Toute l'année.
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé mardi et dimanche.

Les Pommiers
81340 Trébas
T 05 63 55 96 05 / 06 42 89 23 10

jc.revellat@orange.fr
www.vergerdetrebas.com/

Le Rucher de Font Rouge 

©Alain AMALRIC

Située à Paulinet dans le Ségala tarnais, la
ferme "Le Rucher de Fond Rouge" produit des
miels du Tarn, du Pollen frais et de la Propolis,
ainsi que toute une gamme déclinée :
préparations au miel, Vinaigre de miel,
Hydromel maison, Bougies et cire.

Toute l'année, tous les jours.
10h-12h et 14h-18h.
Sur rendez-vous.

Font rouge Saint Jean de Jeannes
81250 Paulinet
T 05 63 53 94 45 / 06 15 68 29 14

amalricalain@gmail.com

GAEC Beau Séjour des
Abeilles 

©Gaec Beauséjour des Abeilles

Exploitation familiale à taille humaine, avec une
diversité florale offerte à nos abeilles. implantés
dans les Monts d'Alban, notre relief et don
biotope raviront votre palais avec des miels
issus d'une production locale.

Toute l'année, tous les jours.
Appelez avant.

Beauséjour
81330 Rayssac
T 05 63 46 16 15 / 06 78 82 31 62

carayon.eric@orange.fr



Brasserie artisanale "Belles de
Trébas" 

©Dominique Delpoux

Les bières Belles de Trébas sont des bières
de fermentation haute, vivantes, expressives
au palais. La gamme est composée de 10
bières différentes. Il y en aura certainement
une à votre goût !

Accès libre.

Toute l'année, tous les vendredis de 17h à
19h.
Du 01/07 au 31/08 tous les jours sauf le
dimanche de 17h à 19h.
En dehors de ces heures ou autres jours
sonner à la porte ou téléphoner.

Rue de la Bière Dans le village de Trébas, à 30
mètres au dessus de la mairie.
81340 Trébas
T 05 63 55 78 96

brasserie@belles-de-trebas.com
www.belles-de-trebas.com/

Gourmandises Permises 

©Gourmandises Permises

Suzy est installée en arboriculture et
maraîchage depuis 2003. C'est dans son atelier
à la ferme que elle élabore ses confitures, jus
de fruits, pâtes de fruits, gelées, sirops etc...
autant de gourmandises permises pour
retrouver le goût des fruits !

Du 01/05 au 31/10 de 9h à 18h.
Fermé samedi et dimanche.
Sur rendez-vous.

Campgrand Cantalouve
81430 Bellegarde-Marsal
T 05 63 79 59 55 / 06 72 54 34 21

suzyandises@free.fr
https://bit.ly/2GAe1T2

Gaec de Bonnanza 

Boeuf et veau. Visite à la ferme sur rdv

Toute l'année, tous les jours.

Labonnaygue
81330 Rayssac
T 05 63 55 75 58 / 06 08 68 39 65

bardou.michel@wanadoo.fr

Délices de Cadix 

Vente de confitures maison à la boutique "Du
côté de chez Swan" à Trébas et à la Ferrière
sur rendez-vous.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.

La Ferrière
81340 Cadix
T 05 63 49 78 02 / 06 25 27 68 68

delicesdecadix@gmail.com

Envie d'Aubrac 

©Envie d'Aubrac

Élevage de vaches et de veaux de race Aubrac.

Toute l'année, tous les jours.

La Cabane Basse
81250 Paulinet
T 06 76 62 62 09

contact@enviedaubrac.email
www.enviedaubrac.fr/

Entre terre et ciel 

©Marion BOUYSSIE

Marion et Benjamin sont apiculteurs et éleveurs
en bovin viande. Conscients des enjeux
écologiques de par leur activité apicole et par
la nécessité de protéger la biodiversité dans
les campagnes, leur élevage bovin est en
agriculture biologique.

Du 01/09 au 28/02, tous les jours.

Roumégoux
81340 Saint-Julien-Gaulène
T 06 07 82 31 28

gaecentreterreetciel@gmail.com



Ferme d'Artigues 

©CA81

La Ferme d'Artigues située à Rayssac est
spécialisée dans l'élevage Fermier BIO de
Chèvres Poitevines, Vaches Jersiaises et dans
la transformation fromagère.

Artigues
81330 Rayssac
T 06 60 96 43 98

fermedartigues@laposte.net

Les n'oeufs poules 

©Crédits : Daisy FERRERE

Daisy vous propose des œufs bio extra-frais,
ramassés tous les jours à la main et triés à la
ferme. Vous trouverez aussi des œufs à la
coquille chocolat ou bleue (pondus par
différentes races de poules) pour donner du
pep's à vos repas !

Toute l'année, tous les jours.

Sirvens
81120 Teillet
T 06 73 65 81 80

lesnoeufspoules@outlook.com
https://lesnoeufspoules.jimdofree.com

Les jardins Bio de la Célarié 

©CA81

Olivier propose de la vente directe de paniers
de légumes bio à partir de 5€/panier : variétés
anciennes de légumes plantés par
permaculture sur des buttes permanentes.
Formations sur le maraîchage, la permaculture
et bien d'autres sous forme de stage.

Tarif groupe à partir de 8 personnes.
À partir de 5 euros/panier.

Toute l'année, tous les vendredis de 18h à
19h30.

La Célarié
81430 Mouzieys-Teulet
T 06 30 08 87 09 / 06 08 60 33 47

Lesjardinsbio.celarie@yahoo.com

Earl des Pins Parasol 

©Crédits : REY Anne et Jean-Marc

La ferme de Tapiès vous propose une gamme
complète de fromages au lait cru de vache
certifiée Agriculture Biologique.

Tapiès
81430 Bellegarde-Marsal
T 06 75 64 89 16

anne.rey@wanadoo.fr



L'Atelier de Courbière 

©Atelier de Courbière

Nous sommes Christian, Sébastien et Audrey
de l'Atelier de Courbière, situés à la frontière
entre le Tarn et l'Aveyron, à Assac. Petit village
en haut de la vallée du Tarn, entouré
d'éoliennes & une nouvelle rando cette année !

Toute l'année, tous les mercredis et jeudis
de 10h à 12h.

938 Chemin de Courbière
81340 Assac
T 06 82 48 79 08

latelierdecourbiere@gmail.com

La Rabayrolle 

©La rabayrolle

nous proposons produits de lavande, coffre
cadeaux.. aussi qqn avec articles vêtements
tricotes et autre chose fait à la main. vin chaud,
cafe, muffins aux épices de noël, muffins salés
au jambon et bri. soup butternut et gingembre

La Rabayrolle
81250 Saint-André
lavandedesaintandre@gmail.fr

Les Infuthés 

©infuthés

Les Infuthés, bien plus qu’une marque - c’est
la valeur de vrais produits et un principe de vie
: Bienveillance et Authenticité

Tarifs non communiqués.

81430 Mouzieys-Teulet
contact@les-infuthes.fr
www.miimosa.com/fr/projects/les-infuthes-
confection-d-infusions-et-de-thes-bio?l=fr

La Sauce Locale 

Association qui à pour but de rapprocher les
producteurs et artisans locaux des
consom'acteurs soucieux de s'approvisionner
sain et de saison à un prix équitable tout en
favorisant l'économie circulaire.

Participation libre.

Du 15/02 au 24/06, tous les jours de 16h30
à 18h30.

Rue des deux Porches
81340 Trébas
la.sauce.locale81@gmail.com

Aqui Frayssol 

©Aqui frayssol

81430 Le Fraysse
T 06 06 82 52 49

aqui.frayssol@gmail.com

Ferme de burgairolles 

©Crédits : VALADARES Anne

Elevage de volailles, de porcs noirs gascons
et agneaux certifiés AB. Elevage plein air et
nourri aux céréales Bio

Burgairolles
81350 Andouque
T 05 63 60 35 11 / 06 59 82 98 97

annejulie@orange.fr



Au fer à cheval 

La ferme pédagogique Au Fer A Cheval est
une ferme ouverte au public, principalement
les enfants en groupe, pour renouer avec des
savoirs et savoir-faire ruraux, prendre un bol
d’air ou encore passer des vacances au vert !

La bourrelie
81250 Paulinet
T 05 63 55 84 57

contact@auferacheval.com
www.auferacheval.com

La cabane du Bessié 

Redécouvrez les secrets de chaque variété de
pomme de terre... Alain saura vous orienter
vers le meilleur de ses produits! Retrouvez-le
sur les marchés de Saint Juery (les jeudis), Albi
(les samedis), Réalmont (le smercredis)

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h.
Ouverture toute l'année sur rendez-vous.

La cabane du Bessié
81250 Paulinet
T 06 84 36 73 01 / 05 63 55 86 88

alain.roustit@wanadoo.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occi-
tanie/tarn/paulinet/ferme/cabane-du-
bessie/548604

La Cagouille Paulinétoise 

Je vous propose de venir découvrir une
agriculture de qualité dans un cadre naturel,
où je me soucis du bien être de mes escargots
et ou votre satisfaction est ma priorité.

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h.
Vente à la ferme les mardis, jeudis et
samedis sur rendez-vous pour une meilleure
disponibilité. Porte Ouverte en Juin.

La Borie d'Espinet
81250 Paulinet
T 07 88 37 25 43

lacagouillepaulinetoise@gmail.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occi-
tanie/tarn/paulinet/ferme/la-cagouille-pauline-
toise/80631



Ferme du Plo del Mas 

La ferme du Plo Del Mas se situe dans les
monts de Lacaune où elle élève des brebis
laitières et des agneaux dans un cadre naturel
fournie de prairies et de bois le tout entouré
par deux rivières le Dadou d'un côté et l'oulas
de l'autre

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours de 9h à 18h.
Portes ouverte en juin avce le réseaux
bienvenue a la ferme tarn.

Paulin
81250 Paulinet
T 06 81 02 81 04

gaecplodelmas@orange.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occi-
tanie/tarn/paulinet/ferme/ferme-plo-del-
mas/81132

Fabien Blanc 

©brebis

Gratuit.

Toute l'année, tous les jours.

Lieu dit Lacroux
81340 Cadix
T 06 71 37 53 24

fabien.blanc81@orange.fr


