
Bienvenue à la ferme… 
…au Salon de l'agriculture 2010 

 
 

… Ambassadeur fermier des régions de France – halls 7.1 et 7.2 
 

Découvrez près de 80 producteurs fermiers membres du réseau Bienvenue à la ferme et 
leurs antennes départementales ou régionales ! Une occasion à ne pas manquer pour 
préparer vos vacances à la ferme… 

 
Des agriculteurs fiers de leur métier 
et ambassadeurs de leur campagne !  
Ces agriculteurs exposants invitent les 
visiteurs à venir découvrir et déguster des 
produits de qualité élaborés avec le plus 
grand soin sur leurs exploitations. Ils sont 
présents dans tous les domaines : 
salaisons, fromages, plats cuisinés, mais 
aussi arboriculture, viticulture, 
pisciculture… autant de produits    « made 
in ferme » qui ont une saveur d'avance !  

F a c i l e m e n t 
identifiables, repérez 
les producteurs du 
réseau Bienvenue à la 
ferme grâce à la petite 
fleur mais aussi grâce 
à leur charte  
d ’ e n g a g e m e n t  
affichée sur leur 
stand… 

 
Des points d’informations pour 
préparer ses vacances à la 
campagne !  
Le réseau est aussi mobilisé sur les 
espaces «Tourisme». Au delà des conseils 

prodigués pour organiser ses prochaines 
vacances à la ferme, des animations et des 
dégustations sont proposées pour faire 
découvrir l'ensemble des prestations 
offertes par la marque Bienvenue à la 
ferme. Au programme : ateliers 
pédagogiques pour les enfants tous les 
après-midi sur le stand de la région Poitou-
Charentes, démonstrations de recettes tous 
les jours sur le stand du Tarn et Garonne, 
restaurants  de producteurs Bienvenue à la 
ferme en Franche - Comté et Nord - Pas de 
Calais… 
 
Bienvenue à la ferme, le réseau leader 
du tourisme et de la vente à la ferme ! 
Le réseau Bienvenue à la ferme, porté par 
le groupe Chambres d’agriculture, regroupe 
plus de 5 800 agriculteurs, répartis sur 
l'ensemble du territoire national. Pour eux, 
accueillir sur leurs exploitations est 
toujours un plaisir. En adhérant au réseau, 
ils s’engagent à respecter les chartes 
Bienvenue à la ferme et garantissent ainsi 
la qualité de leurs prestations touristiques. 

 
 

… 9 chroniques dans « le mag », émission quotidienne en direct sur "Terre 

d'Infos" pour découvrir la palette des prestations d'accueil proposées à la ferme 
 
… 1 jeu concours pour les amateurs de produits fermiers Bienvenue à la 
ferme, avec chaque jour un coffret « séjour à la ferme » à gagner. L’achat de produits 
auprès de 3 producteurs Bienvenue à la ferme différents donne droit à participer au tirage au 
sort organisé chaque jour. 
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Bienvenue à la ferme, 

Leader de l’accueil et de la 
vente à la ferme en France 
 
5 800 agriculteurs développent aujourd’hui l’accueil touristique sur leur 
exploitation et sont regroupés depuis 1988 au sein de « Bienvenue à la 
ferme », marque et réseau des Chambres d’Agriculture. 
 
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services. « Bienvenue à la ferme » regroupe, notamment, 
des points de vente de produits fermiers (légumes, fruits, foie gras, produits carnés…), des 
fermes pédagogiques, des chambres d’hôtes… 

 
Les adhérents respectent et développent les valeurs suivantes : 

- offrir un accueil personnalisé, dans un environnement soigné, avec visite de 
l’exploitation, et transparence sur les pratiques agricoles 

- être l’ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans le 
territoire, en préservant le patrimoine agricole et rural 

- satisfaire les attentes du consommateur 
- promouvoir le métier d’agriculteur 
- valoriser les produits de l’exploitation et les savoir-faire 

 

« BIENVENUE A LA FERME » EN CHIFFRES : 

120 collaborateurs sur le territoire français accompagnent 

5 800 adhérents vous proposant : 

4 thématiques et 16 formules d'accueil ou de services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

des services en plus :  
 

105 Points d'accueil   
de camping car  

 
        57 Location  

de salles  

des saveurs du terroir : 
 

402 Fermes  
auberges 
 
 

3238 Points de  
vente "produits de 
la ferme " 
 
157 Goûters/casse-
croûte à la ferme 
 
 

36 Apéritifs fermier  
chez le vigneron  
 
 
29 Sacs pique-nique  
 
 

26 Activités Traiteur  

des loisirs variés : 
 

218 Fermes 
équestres 
 
 
544 Fermes de 
découverte 
 

 
 

366 Fermes 
pédagogiques 
 
 

97 Vacances 
d'enfants à la 
ferme  
 
8 Chasses à la 
ferme 

des sites où séjourner : 
 

692 Chambres 
d’hôtes à la ferme 
 
865 Gîtes à la 
ferme 
 
 
384 Campings à  
la ferme 
 
 
 
 
 
 
 

 


