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L’Eté à la ferme, en Hauts-de-France, un programme concocté pour répondre 

aux attentes des visiteurs ! 

 

En 2022, la notion d’authenticité prendra une place encore plus importante lors des séjours 

touristiques incluant des échanges avec les communautés locales - 72% des Français sont en 

quête d’expériences authentiques et représentatives de la culture de leur destination-*. 

Après deux ans de restrictions, de grandes tendances se confirment : les visiteurs veulent se 

rendre dans des destinations où ils peuvent passer du temps en extérieur, avoir des 

vacances actives pour toutes les générations, et être en famille (mais aussi avec leurs amis à 

quatre pattes). 

Du 2 juillet au 4 septembre 2022, les fermes du réseau Bienvenue à la ferme proposent un 

panel d’activités en cohérence avec ces attentes. 16 fermes et un magasin de producteurs 

ouvrent leurs portes pour accueillir vacanciers et locaux et leur faire découvrir et partager 

des moments de vie à la ferme : 

 Pique-niquer au cœur des vignes de Champagne lors de la nuit des étoiles filantes, 

 apprendre comment se fabrique le Maroilles et le déguster, 

 assister aux concerts de la Nuit du Houblon mais aussi découvrir la cueillette du 

houblon 

 se perdre et se retrouver dans des labyrinthes de maïs, 

 jouer avec la Boite escape-game à la ferme 

 aller de ferme en ferme grâce à un rallye-vélo 

 rendre visite aux animaux et voir comment ils sont élevés (chèvres angora, escargots, 

vaches laitières, autruches, chèvres et brebis,…) 

 observer comment se fabriquent le fromage, les glaces 

 visiter des serres et comprendre comment légumes et fruits y poussent 

 faire une balade gourmande au coeur des plantations et laisser ses 5 sens en alerte 

 découvrir un écolieu et comprendre comment cela fonctionne 

 comprendre l’agroécologie 
 rencontrer les producteurs à la Foire de La Capelle 

 … 

 



Et pour finir, déguster les bons produits de nos fermes ! 

Prendre le temps d’une balade à la ferme pour renouer avec la nature, les animaux, les 

plantes, la gourmandise. Et partager de bons moments en famille ou entre amis, avec des 

hôtes d’un jour. 

 

Retrouvez toutes les informations sur : 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance 

 

Retrouvez tout le programme dans le document joint. 

 

Bienvenue à la ferme, qu’est-ce que c’est ?  

Bienvenue à la ferme, un réseau de 8 000 adhérents en France pour découvrir la ferme 

autrement  

Depuis plus de 30 ans, Bienvenue à la ferme vous propose de faire le plein de saveurs avec 

de bons produits fermiers, de partager un moment convivial autour d’un bon repas, de 

passer un séjour à la ferme ou encore découvrir le travail des agriculteurs.   

100 % de nos agriculteurs suivent la procédure qualité Bienvenue à la ferme et s’engagent à 

partager avec vous les valeurs qui leur sont chères: l’écoute, la découverte, l’authenticité, la 

recherche de convivialité et la volonté de participer activement à la vie de leur territoire.  

Créé par le réseau des Chambres d’agriculture, Bienvenue à la ferme est depuis 1998, le 1 er 

réseau agricole national de vente directe et d’accueil à la ferme. 

 

*D’après Etude Booking : les 7 tendances voyages qui marqueront 2022 

 

 

 

 

 

Contact presse Bienvenue à la ferme : 

Anne Halgand – Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France 06 43 65 60 74 – 

a.halgand@hautsdefrance.chambagri.fr  
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