NOS PRODUCTEURS
FERMIERS EN VENTE
DIRECTE

LES
PRODUCTEURS
EN COEUR DE
SAVOIE

Du piémont des Bauges et de Chartreuse, en passant par la plaine
alluviale de l’Isère, pour atteindre les hauteurs pastorales de Belledonne,
le territoire de Cœur de Savoie offre aux hommes et aux femmes qui ont
choisi de faire de l’agriculture leur métier, la possibilité de développer
une grande diversité de productions agricoles.
La production agricole du territoire est assurée par 297 exploitations et
760 emplois directs.
La surface agricole occupe 1/3 du territoire Cœur de Savoie.

LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Elaboré en partenariat à l’échelle d’un territoire, un
projet
alimentaire
territorial
vise
à
relocaliser
l'agriculture et l'alimentation en soutenant l'installation
d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux
et de qualité en restauration collective.

Avec une surface agricole de
10 800 ha correspondant au
tiers de la surface totale de
Cœur
de
Savoie
et
des
productions
diversifiées
principalement en viticulture,
en élevage et en grandes
cultures, le territoire peut être
considéré comme un véritable
« garde-manger » pour ses
37
100
habitants
et
les
agglomérations
voisines
de
Chambéry,
Albertville
et
Grenoble.
Avec
l’expansion
de
la
démographie et l’évolution des
habitudes de consommation, il
existe une forte demande en
produits locaux de qualité. La
commercialisation en circuits
courts évolue avec notamment
plus
de
80
exploitations
proposant de la vente directe.
Cependant
beaucoup
de
productions restent déficitaires
malgré de nombreux candidats
à l’installation qui peinent à
trouver du foncier.
Le Projet Alimentaire Territorial
de Cœur de Savoie est en cours
d’élaboration, un axe important
déjà identifié est la restauration
collective
publique
pour
atteindre les objectifs fixés par
la loi EGAlim : 50 % de produits
de qualité dont 20 % de bio en
2022.
.

LES DIFFÉRENTS LABELS
Agriculture Biologique (AB) : ce mode
de production est encadré par une
réglementation européenne depuis 1991.
Les
objectifs
sont
le
respect
de
l’environnement, de la biodiversité et du
bien-être animal. Ce label garantit
l’absence d’utilisation d’engrais et de
pesticides de synthèse.

Haute Valeur Environnementale (HVE) est
une mention valorisante encadrée par les
pouvoirs publics français qui permet une
certification globale sur l'ensemble de
l'exploitation agricole avec des indicateurs
dans 4 domaines : biodiversité, traitements
phytosanitaires, gestion de la fertilisation et
de l’irrigation.

L’Appellation
d’Origine
Protégée/Contrôlée
(AOP/AOC)
désigne un produit dont toutes les
étapes
de
fabrication
(production,
transformation
et
élaboration)
sont
réalisées selon un savoir-faire reconnu
dans une même aire géographique.

L’Indication Géographique Protégée (IGP )
désigne un produit agricole, brut ou
transformé, dont la qualité, la réputation ou
d’autres caractéristiques sont liées à son
origine géographique. Sa production ou sa
transformation selon des conditions bien
déterminées se déroulent sur cette aire
géographique.

Marché de Valgelon-La
Rochette : Le mercredi
matin est un rendez-vous
incontournable ! Établi sur
le canton depuis plus de
700 ans le marché de La
Rochette accueille entre
80 et 100 exposants selon
les
saisons
(
produits
alimentaires
et
locaux,
quincaillerie ...).
Marché de Montmélian :
petit marché en plein air
le dimanche matin.
Marché
de
Porte-deSavoie : p etit marché
alimentaire qui se tient le
jeudi
et le samedi avec
rôtisseur,
fromager,
primeurs en fonction des
saisons.
Marché de Saint-Pierred'Albigny
:
m arché
traditionnel le vendredi
matin
sur
la
place
Dubettier (producteurs de
fruits
et
légumes,
rôtisserie,
fromagers
et
quelques
stands
d'habillement).

LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
Il y a de nombreux marchés hebdomadaires
organisés sur le territoire Cœur de Savoie : le
marché de La Rochette, de Montmélian, de
Porte-de-Savoie, de Saint-Pierre-d'Albigny et de
Myans.

Marché
de
Myans
:
retrouvez les producteurs
locaux le samedi aprèsmidi de 16h à 20h.

LES FRUITS ET
LÉGUMES

AU JARDIN DE LA
FARANCHE
Production de légumes de saison en
agriculture biologique.
L'installation maraîchère a débuté au
début de l'année 2017 et produit des
légumes diversifiés, de saison, certifiés
en agriculture biologique.
La production est vendue directement
sur l'exploitation, dans le chalet de
vente à la ferme.
Ouvert toute l'année, le mercredi de
10h à 15h et le samedi de 9h à 12h.
06 74 34 89 72
Route Royale - Lieudit, 73390
Chateauneuf

LES CHAMPS DE LA
CHAPELLE
Serge Gaudin est spécialisé dans la
production de fruits et légumes de
saison.
(n'ont pas répondu)

04 70 07 82 46

Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

LES VERGERS DE
CHÂTEAUNEUF
Les vergers de Châteauneuf ont pour
activité principale la production de
pommes et de poires "IGP Savoie".
Les produits, hauts de gamme sont
garantis IGP, Indication Géographique
Protégée, signe de qualité.
Les vergers de Châteauneuf perpétuent
un savoir-faire traditionnel, puisque
tout est ramassé à la main.
Le jus de fruit est 100 % pur jus
naturel.
Ouvert toute l'année.
(n'ont pas
04 79 28 88 56
répondu)
Za De Carouge,
Roseaux,
73250
d'Albigny

60 Imp. des
Saint-Pierre-

FERME DES VALNOIX
La ferme des Valnoix vous accueille au
cœur de son exploitation et vous fera
partager les secrets de sa production
et de la culture de la noix dans un
environnement
de
moyenne
montagne.
Tous les produits que vous dégusterez
sont entièrement réalisés sur la ferme,
avec soin, sans conservateur ! Louise
vous guidera dans la découverte de la
ferme et vous expliquera son métier,
pour bien sûr terminer par une
dégustation des produits, estampillés
AOP Noix de Grenoble.
Ouvert le vendredi de 14h à 19h.
04 79 25 79 99
177 Imp. de Lachaud, 73110 La
Chapelle-Blanche

FERME DE PONTURIN
Kelly et Amaury cultivent des fleurs,
des légumes, des fruits et des céréales.
Ils produisent tous leurs plants dans
leur pépinière, en privilégiant des
variétés
rustiques,
originales
et
savoureuses.
Vous
pouvez
les
retrouver
les
vendredis matin de 8h à 12h sur le
marché de Saint-Pierre d'Albigny et
tous les samedis matin de 8h à
12h30 sur leur stand à la ferme.
07 70 37 17 82
D30, 73390 Chamoux-sur-Gelon

GAEC VEROLLET &
COMMUNAL
Découvrez les saveurs de notre région à
travers les confitures, sirops, jus et
coulis de la Ferme de Montmalfoug.
Patricia
Communal
et
Sébastien
Verollet élaborent à partir de leurs
fruits des produits savoureux, en
donnant une image forte des produits
fermiers savoyards.
Vous pouvez retrouver leurs produits
sur RDV à la ferme (06.06.80.75.76),
dans certains magasins de fermes du
secteur, les épiceries locales et dans
le magasin de producteurs : Saveurs
de nos fermes à Gilly-sur-Isère.

04 79 36 60 42
Montmalfou, 73390 Villard-Léger

MANZONI ETIENNE
Au cœur du massif de Belledonne,
venez découvrir la production de fruits
et petits fruits d'Etienne Manzoni avec
laquelle il élabore des jus de fruits,
apéritifs,
vinaigres,
compotes,
confitures et sorbets.
(n'ont pas
répondu)
06 98 40 61 88
La Peysse
73800 Sainte-Hélène-du-Lac

FERME DE CARMINTRAN
Production de farines et de légumes en
agriculture biologique .
La ferme produit des céréales et des
légumes de saison selon la Charte de
l'agriculture biologique.
Les producteurs attachent une grande
importance au rythme des saisons et
favorisent les équilibres naturels au
sein de leurs cultures. (n'ont pas
répondu)

07 68 97 62 46
430 route de Carmintran
73800 Planaise

LES BIÈRES

BRASSERIE FAYE
La brasserie Faye est une fabrique
artisanale
de
bières
située
à
Montmélian. Venez rencontrer les
brasseurs et découvrez leurs outils de
production et leurs produits dans leur
espace aménagé pour les clients.
Baptiste et Etienne ne brassent pas
seulement de la bière ! En partenariat
avec
deux
fermes
familiales,
ils
cultivent une partie des matières
premières qui se retrouvent dans leurs
bières.
Ouverte toute l'année, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
06 47 32 71 45
Place des capucins
73800 Montmélian

BRASSERIE QUARDIN
Fabrication de bière artisanale en
agriculture
biologique.
Vincent
fabrique de la bière blanche, blonde,
brune et ambrée que vous pouvez vous
procurer sur le lieu de fabrication ou au
magasin BIOCOOP de Chambéry.
Ouverte toute l'année du lundi au
samedi de 8h à 18h.

04 79 28 12 04
Le Villard
73800 Chignin

CUVÉE DES AULPS
C'est le nouveau rendez-vous des
amoureux de la bière ! Cette brasserie
artisanale et éco-responsable propose
de réveiller vos papilles à travers une
gamme de bières légères et originales,
au goût de la Savoie.
La Cuvée des Aulps vous accueille
toute l'année, du lundi au samedi de
9h à 19h, sur rendez-vous.

07 82 80 73 83
82 rue de la Frêche
Les Marches
73800 Porte-de-Savoie

LES FUNAMBULES
Brasser des recettes originales en
adoptant
une
démarche
écoresponsable c'est le défi que la
Microbrasserie Les Funambules s'est
lancé. Les brasseurs utilisent le plus
possible des ingrédients locaux, leurs
bouteilles de 75 cl sont consignées et
toutes leurs bières sont labellisées
Agriculture Biologique par l'organisme
Alpes Contrôle.
La vente se fait à la brasserie le
mercredi de 12h30 à 15h et le
vendredi de 15h30 à 18h.
07 68 19 41 11
689 route des bons Près
ZAC du Héron
73110 La Croix-de-la-Rochette

LES VIANDES ET
CHARCUTERIES

GAEC AGUETTAZ ET FILS
Producteur de viandes bovines et veaux
de lait. Vous pouvez les retrouver sur le
marchés de la Rochette le mercredi
matin et sur celui de St-Jean-deMaurienne le samedi matin.
Ouvert tous les jours. (n'ont pas
répondu)
06 62 57 84 12
125 route du Vernet
73390 Villard-Léger

GAEC DE CHANTEMERLE
Les animaux naissent et sont élevés sur
la ferme. Ils pâturent de mars à
novembre,
l'ensemble
de
l'alimentation
est
produite
sur
l'exploitation conduite en agriculture
raisonnée.
La race bovine Blonde d'Aquitaine
produit une viande fine, tendre et peu
grasse, avec une grande part de
morceaux nobles. Cette viande est
découpée et mise sous vide à l'abattoir
de Beaufort-sur-Doron, une petite
structure à taille humaine. (n'ont pas
répondu)
07 87 84 17 84
Chantemerle
73390 Betton-Bettonet

LA FERME DES
ALLOBROGES
À la source du Voisin, Chantal, Blandine
et Raphaël vous accueillent toute
l'année afin de vous faire découvrir des
produits de tradition, de fabrication
artisanale : foie gras, confits, rillettes,
magret, pâtés issus de leur élevage de
canards.
Ouverte du mardi au samedi de 9h30
à 18h30.

04 79 28 85 27
Le Coisin
73390 Châteauneuf

LA FERME DU BOISSON
Un rendez-vous à la ferme avec veaux,
vaches, cochons et toutes les cultures
associées qui nourrissent les animaux.
Une approche humaine dans le respect
des traditions qui font la richesse de
notre terroir.
Ouverte le mercredi de 8h30 à
12h00, le vendredi de 14h30 à 19h00
et le samedi de 8h30 à 12h00.
04 79 28 87 40
Le Boisson
73390 Châteauneuf

LAURENT COUTABLE
Héliculteurs depuis 1998, Laurent
Coutable et sa femme font naitre et
élèvent 250 000 escargots sur leur
exploitation située à Porte-de-Savoie
(Les
Marches).
Leurs
différentes
recettes sont préparées sur place avec
des
produits
méticuleusement
sélectionnés pour accompagner les
escargots (persil, ail et échalotes frais
et d’origine française, beurre de la
coopérative de Beaufort, court-bouillon
fait maison)
Ouvert le vendredi après-midi et le
samedi matin de janvier à novembre.
En décembre tous les après-midi
sauf le dimanche.
04 79 28 11 82
130 route des celliers
Les Marches
73800 Porte-de-Savoie

LA FERME DE
CHAMP COURBE
Installée sur la commune d'Arvillard
depuis 2005, la Ferme de Champ
Courbe élève en plein air des volailles
fermières, nourries à base de céréales.
Ouverte le mardi, le jeudi et le
vendredi de 17h30 à 19h30 et le
samedi matin de 9h à 12h30.

Arvillard

LES FROMAGES
ET PRODUITS
LAITIERS

GAEC DES 3 SOURCES
Elevage traditionnel de chèvre en zone
de montagne, le troupeau du GAEC
compte 130 chèvres laitières de race
alpines chamoisées qui pâturent de
début avril à fin novembre. Elles sont
élevées dans le respect du bien-être et
le cycle de l'animal afin de garantir des
produits authentiques et respectueux
de l'environnement.
Magasin ouvert tous les soirs de 17h
à 19h. (n'ont pas répondu)
04 79 25 71 02
Preslette
73110 Presle

GAEC DES HIRONDELLES
Cette exploitation agricole de vaches
laitières propose à la vente différents
produits fermiers : tommes fermières
IGP de Savoie, fromages frais, raclettes,
yaourts ou encore faisselles.
Ouvert toute l'année le lundi, le
mercredi et le vendredi de 17h30 à
19h.
Ouvert également le samedi de 11h à
12h et de 17h30 à 19h.
06 43 65 74 85
145 rue du garapont
Étable
73110 Valgelon-La Rochette

GAEC DU VAL GELON
La Ferme du Val Gelon vous offre un
panel de produits fermiers : fromages
de brebis au lait cru, viande d’agneau,
viande de porc et charcuterie. Les
animaux sont nourris avec les céréales
et
les
fourrages
cultivés
sur
l’exploitation. Les brebis et agneaux
pâturent l’été en alpage sur la
commune de Saint-Alban-d’Hurtières.
Découvrez les produits dans leur
magasin situé au centre du village
de Chamoux-sur-Gelon, ainsi qu'au
magasin de producteurs Saveurs de
nos Fermes à Gilly-sur-Isère.
04 79 36 45 17
La Bettaz
73390 Chamoux-sur-Gelon

LA TAVALLIARDE
Cette exploitation de vaches laitières
produit des tommes de Savoie et des
tomettes
issus
de
l'agriculture
biologique.
Ouvert toute l'année, le vendredi de
17h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

06 62 54 81 99

Villard Lamard, 73390 Hauteville

CHÈVRERIE DE CHARAVA
Passionnés
et
soucieux
de
l'environnement, les fromages sont
fabriqués
dans
le
respect
des
méthodes traditionnelles. Vous pourrez
suivre et partager le travail, de la traite
au laboratoire de fabrication, depuis le
magasin ou depuis la chèvrerie.
Ouvert toute l'année, tous les jours
de 17h à 19h.
06 88 39 66 92
Les Côtes
73800 Villard-d'Héry

GAEC FERME DE PIERRE
QUI ROULE
Bergère et fromagère depuis 2018,
Marie-Line Pierre a racheté une ferme
de charme atypique. Soucieuse de
l'environnement, de la qualité de ses
produits et du bien-être de ses 90
brebis,
Marie-Line
produit
en
agriculture biologique.
Retrouvez les produits sur le marché
de
Valgelon-La
Rochette.
le
mercredi de 8h à 12h, de février à
octobre.
06 37 62 34 62
Chef-lieu
73390 Champ-Laurent

PRODUITS
APICOLES

LA MIELLERIE DU GRANIER
Simon vous invite à découvrir le monde
merveilleux des abeilles : leur rôle, la
grande diversité des miels qu'elles
produisent, la vie dans une ruche,
Vente à l'exploitation. Possibilité de
séjourner
au
Gîte
"L'Alvéole"
du
domaine.
Ouvert toute l'année, tous les jours.
Prise de contact conseillée.
06 07 98 45 13
532 chemin de Drouilly
Les Marches
73800 Porte-de-Savoie

LES ABEILLES DU VAL
GELON
(n'ont pas répondu)

06 20 80 74 66
4 sétives
73390 Chamoux-sur-Gelon

RUCHER DU VAL COISIN
Apiculteur récoltant. Production locale,
miel de forêt, miel de montagne.
(n'ont pas répondu)

06 11 71 39 69

634 route de Villard Prin
73800 Saint-Pierre-de-Soucy

NATHALIE RIPERT
Nathalie Ripert est apicultrice depuis
près de 10 ans à Détrier. Ses 250
colonies et ruches sédentaires pour la
plupart
installées
à
différentes
altitudes, donnent des miels variés en
fonction de la flore locale. Consciente
de tous les bienfaits naturels que
peuvent apporter les abeilles, elle
produit également de la gelée royale
riche en vitamines, minéraux et oligoéléments ainsi que de la propolis,
antibiotique naturel.
(n'ont pas répondu)
06 29 54 73 07
267 rue de l'Eglise
73110 Détrier

JACQUES BERTHOLET
Production de miel d'acacia, de tilleul,
de montagne ou d'autres fleurs de
plaine.
Possibilité
également
de
découvrir la vie des abeilles, de
rencontrer la reine et de prendre des
cours d'apiculture.
Vente de miel à la propriété.
(n'ont pas répondu)
04 79 28 13 41
Chemin de Maraville
Les Marches
73800 Porte-de-Savoie

GAEC LE RUCHER DE LA
COMBE DE SAVOIE
Le Rucher de la Combe de Savoie
produit et fabrique du miel, de la gelée
royale, des gâteaux, de la propolis et
du pollen.
Ouvert toute l'année, tous les jours.

06 19 22 54 67
20 rue du marais Sandre
ZA le Carouge
73250 Saint-Pierre-d'Albigny

FLEURS,
PLANTES, ET
PRODUITS
DÉRIVÉS

LE JARDIN D'ARCLUSAZ
Installé depuis 19 ans au cœur de la
Combe de Savoie, au pied de la Dent
d'Arclusaz, le Jardin d'Arclusaz produit
et commercialise plusieurs centaines
d'espèces et cultivars de plantes
vivaces alpines : edelweiss, génépi,
notamment.
Le jardin propose également des
plants pour les toitures végétales (sur
commande), des plantes aromatiques
et des petits fruits.
Ouvert toute l'année du lundi au
samedi de 14h30 à 18h.
06 81 40 60 39
Le Carnavet
73250 Saint-Jean-de-la-Porte

SAFRAN COEUR DE SAVOIE
Production de multiples
base de safran.
(n'ont pas répondu)

produits

à

07 86 63 80 26
Lotissement la fruitière
73800 La Chavanne

SPIRULINE DES ALPES
Producteur
de
spiruline
(certifié
agriculture biologique) situé sur les
hauteurs de la Combe de Savoie, la
ferme accueille groupes et particuliers
pour des visites pédagogiques et
organise régulièrement des portes
ouvertes. Connaissez vous cet aliment
atypique reconnu par les plus grandes
organisations internationales ?
Vente directe à la ferme du 1er
octobre au 31 mai, le samedi de 9h à
12h et du 1er juin au 30 septembre,
tous les jours de 9h à 12h ( sauf
mercredi et dimanche).
Visites le samedi matin ou sur RDV.
06 43 54 22 72
85 impasses des Figuettes
Les Frasses
73800
Coise-Saint-Jean-PiedGauthier

DOMAINE DES ANGES AU
COEUR ROUGE
L'exploitation de safran des anges est
situé dans le Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges à 850 mètres
d'altitude. le domaine propose du
safran BIO "en stigmate", ainsi que des
produits safranés.
Vente à la ferme tous les jours sauf
le dimanche : appeler avant de venir
au 06.47.41.42.18.
Visite organisée durant la floraison,
chaque
année
en
octobre
et
novembre sur réservation.
06 47 41 42 18
Montlambert
73250 Saint-Jean-de-la-Porte

JÉÉVRO,
MICRODISTILLERIE ALPINE
Mme et M. Dautremay cultivent de
nombreuses plantes aromatiques ainsi
que des fleurs et fruits rouges issus de
l'agriculture biologique.
Vente
de
produits
sur
le
lieu
d'exploitation, sur les marchés ou
encore à l'AMAP.
04 79 65 36 07
Le Villard
10B passage de l'Alambic
73110 La Table

BISCUITS ET
CONFISERIES

LES DÉLICES DES FÉRICES
La gourmandise à l'état pur : pains
d'épices nature, aux oranges, miel de
montagne
et
d'acacia,
cookies,
biscuits... en agriculture biologique.
Ouvert toute l'année et tous les
jours. (n'ont pas répondu)

07 71 60 81 27
Le Molliet
73110 Arvillard

PRODUITS
D'ARTISANATS

SAVOY'ANES
Savons et cosmétiques au lait d'ânesse.
Savoy'ânes est un élevage d'ânes
communs, d'ânes de Provence et
d'ânes
Bourbonnais.
En
plus
de
participer à la sauvegarde d'ânes de
race, Savoy'anes produit des savons et
cosmétiques d'origine naturelle et
artisanaux.
Ouvert toute l'année et tous les
jours. Fermeture exceptionnelle le
1er janvier et le 25 décembre.
06 85 15 85 97
820 route de Beauregard
Villard Prin
73800 Saint-Pierre-de-Soucy

LES
ANIMATIONS

DATES ET
RÉSERVATION

Tous les mercredis aprèsmidi du 13 juillet au 24 août
2022, des producteurs de
Cœur
de
Savoie
vous
reçoivent de 16h à 18h dans
leur exploitation.
Les producteurs participants :
Savoy'Ânes
Ferme des Valnoix
GAEC Verollet-Communal
Chèvrerie du Charava
GAEC des hirondelles
Spiruline des Alpes
La ferme de Ponturin
Réservation
en
ligne
obligatoire
sur
tourisme.coeurdesavoie.fr
rubrique "réserver".
réservation possible jusqu’à
minuit
la
veille
de
l’événement.

LES GOÛTERS À LA
FERME
Venez partager un moment privilégié avec un
producteur !
Une occasion unique de rencontrer les producteurs
au plus près de leur activité et de savourer un
moment convivial autour d’une dégustation !
Savez-vous que le territoire Cœur de Savoie compte
plus de quatre-vingt producteurs ? Des produits salés
(fromages, spiruline, viandes, légumes) aux saveurs
sucrées (miel, confitures, fruits et jus de fruits, noix) il
y en a pour tous les goûts !

Réserver

tourisme.coeurdesavoie.fr
tourisme@coeurdesavoie

