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Agri tourisme, pour découvrir la
Nouvelle-Calédonie autrement…
Pour vos vacances, pensez aux séjours la ferme !
Hébergement, restauration, activités plein air…
faite le plein d’idées nature.
Fort de ses 16 années d’expérience, le réseau Bienvenue à la ferme
n’a cessé de se renforcer pour devenir aujourd’hui la référence en
matière de tourisme rural.
Une envie d’évasion ? de découverte du monde rural ? Vous
trouverez parmi les 51 adhérents et les 15 formules de quoi
satisfaire vos envies.
C’est d’ailleurs le bon moment pour réserver ! A l’approche des fêtes
et des grandes vacances, consultez le guide 2016 téléchargeable à
partir du site www.canc.nc et inscrivez-vous dans une visite de propriété, une randonnée à dos
de cheval, une nuitée en gîte rural ou autour d’un repas aux saveurs locales.
Seul, entre amis ou en famille, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Les 5 derniers arrivés dans la grande famille du réseau
Bienvenue à la ferme :
. LB vanille : Patrick LOISEAU est un amoureux de la vanille. Sa plantation lancée en 2003 est
l’une des plus exemplaires. Installé sur la commune de Boulouparis, il assure la fécondation de
sa vanille à la main. Une culture de précision et de patience, car la vanille ne se retrouve dans
votre assiette qu’entre 16 et 18 mois plus tard !
Contact : Tél : 77 95 00
. Le CAP Horse : Adeline QUESNEL est installée au Nord de Bourail, du côté du Cap sur 50
hectares entre plaines, vallées et bord de mer. C’est les pieds dans l’eau qu’elle accueille les
enfants pour des vacances à la ferme en toute simplicité ! Profitant d'une riche faune et d'une
flore préservée des aléas de l'activité humaine, c'est un lieu de retraite spirituelle malgré lui !
Activités variées : vacances à la ferme avec équitation, nourrissage d’animaux de la ferme.
Contact : Tel : 76 63 86
. Elevage du Kopejo : Charlotte MARCHAL est située à Tontouta sur une propriété de 250
hectares, derrière l’aéroport. Elle fait profiter à tous les mordus d’équitation, ou ceux
souhaitant connaitre la discipline, de cours d’équitation pour tous les niveaux, stage d’initiation
à l’équitation, à l’attelage, randonnées montées, voltige, préparation aux examens, stage de
perfectionnement, de préparation à la compétition, randonnées accompagnées, en liberté,
stage d’éthologie, dressage, débourrage ou pension pour chevaux.
Vous aurez l’occasion de la voir à ses spectacles équestres, durant certains évènements
agricoles.
Contact : Tél : 98 47 98
1

. Les jardins du Cagou, Jules NEKOENG : Un tout autre domaine, qui égayera le cœur de
tous les passionnés de végétaux. Sur Tomo, vous pourrez découvrir toutes sortes d’espèces
locales, plantes ornementales, ou palmiers endémiques, ainsi que d’autres variétés communes
aux autres pépiniéristes. Une occasion à ne pas manquer !
Contact : Tél : 76 84 45
. Bi Ne Drehu : Ludovic Verfaille réside sur l’île de Lifou. Passionné d’apiculture, il fait visiter
son rucher aux groupes et scolaires, et a créé un petit sentier pour partir à la découverte du
monde des abeilles. Il propose à la vente de délicieux produits de la ferme : Miel en pot,
nougat, sucettes et autres produits dérivés du miel.
Contact : Tél : 45 16 75 - 99 63 03
. La Fermette de Nassirah : Si vous êtes plutôt gourmand, cette adresse est faite pour
vous ! Vente de produits transformés sur Boulouparis : achards de légumes, confitures maison,
poulets fermiers, canards, légumes, œufs bio et saucisses variées. Il n’y a que l’embarras du
choix !
Contact : Tél, 72 26 10

Qu’est ce que Bienvenue à la ferme ?
Piloté par les Chambres d’agriculture, Bienvenue à la ferme est un réseau d’agriculteurs et
agricultrices, fiers de leur métier, unis par une volonté commune d’accueillir des visiteurs au
cœur de leur ferme.
En privilégiant le tourisme d’échange et de proximité, les agriculteurs font ainsi découvrir leur
métier, leur culture, leur patrimoine et leurs produits, à des visiteurs curieux et à l’écoute.
Partager des moments de convivialité et faire le plein d’émotions, telles sont les promesses de
Bienvenue à la ferme.

15 formules d’accueil :
Les prestations offertes par la marque Bienvenue à la ferme sont nombreuses et répondent à
une charte précise.
Vente de produits de la ferme
Les produits de la ferme sont cultivés, transformés et vendus en direct par l’agriculteur. Vous
connaissez ainsi l’origine des produits que vous achetez et bénéficiez d’un contact direct avec
le producteur.
Table d’hôte
La table d’hôte Bienvenue à la Ferme propose la restauration à la table de l’agriculteur. Les
produits de la ferme et la cuisine du terroir sont mis en valeur.
Ferme auberge
Les fermes auberges sont des salles de restauration aménagées sur des exploitations
agricoles. Elles servent des spécialités régionales élaborées à partir des produits de la ferme.
Activité traiteur
Certaines fermes vous proposent des plats à emporter ou des livraisons de buffets.
Petite restauration à la ferme
Après une randonnée sur l’exploitation agricole, venez vous régaler avec une tarte maison ou
une assiette de charcuterie.
Ferme de séjour
Les fermes de séjour offrent l’hébergement et la restauration à la table de l’agriculteur. Des
loisirs sont proposés sur place ou à proximité.
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Gîtes à la Ferme
Les gîtes à la ferme offrent aux hôtes l’hébergement sur l’exploitation agricole, dans un cadre
simple et chaleureux. Des loisirs sont proposés sur place ou à proximité.
Camping à la Ferme
Les campings en ferme d’accueil sont des terrains de camping aménagés à proximité de la
ferme.
Chasse à la Ferme
La chasse à la ferme permet de pratiquer cette activité de pleine nature dans un
environnement de qualité.
Ferme équestre
Les fermes équestres sont des exploitations agricoles où l’on pratique l’équitation
(enseignement, randonnée…). Elles peuvent offrir des possibilités d’hébergement ou de
restauration.
Découverte de l’horticulture
La découverte de l’horticulture permet de découvrir une exploitation spécialisée dans
l’horticulture. Le public peut venir visiter les installations et acheter des plantes.
Ferme de découverte
Les fermes de découverte proposent aux groupes ou aux individuels de tous âges de découvrir
les activités de l’exploitation agricole et son environnement.
Ferme pédagogique
Les Fermes Pédagogiques accueillent des groupes d’enfants ou d’adolescents pour leur faire
découvrir la réalité du monde agricole et éveiller leur curiosité.
Vacances d’enfants à la ferme
Faites découvrir à vos enfants la vie au rythme d’une exploitation agricole. Accueil d’enfants en
petits groupes à la journée ou à la semaine. Activités proposées en rapport avec la ferme.
Salle d’accueil à la ferme (NOUVEAU)
Un mariage, un anniversaire, un séminaire d’entreprise… location d’une salle à la ferme.

Plus d’informations :
Chambre d’agriculture
Sabrina LUCIEN, Animatrice du réseau Bienvenue à la Ferme
Antenne de Bourail
Tél : 44 23 48 - 79 36 10 ou bienvenuealaferme@canc.nc
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