
LES PRODUCTEURS AUTOUR DE CHEZ MOI 
 

Malgré les mesures de confinement énoncées, les producteurs locaux continuent d'exercer pour 

vous proposer leurs meilleurs produits. Aujourd'hui plus que jamais, il faut penser local et de saison, le 

tout dans le respect des gestes barrières (et avec votre autorisation de déplacement dérogatoire 

dûment remplie et signée!) 

Vous trouverez ci-dessous les différentes mesures qui ont été prises par les producteurs du territoire, 

et nous vous invitons à les contacter ou vous renseigner sur internet de leurs horaires d'ouverture (en 

cliquant dessus) ! 

MARCHÉS 
 

TRACY-LE-MONT 
les mercredis et samedis de 9h à 12h, Place Loonen 

 

PIERREFONDS 
les vendredis matin de 9h à 13h, Place de l'Hôtel de Ville 

 

 

LA CHÈVRERIE DU MONT DE BERNEUIL 

(Berneuil-sur-Aisne) 

 

L'activité reste maintenue, un parcours de 

visite a été instauré afin de limiter les 

déplacements et les contacts. La vente de 

fromages, œufs fermiers et pommes-de-terre 

est toujours assurée. Cette semaine, 

découvrez également saucisses, filets mignons 

fumés, pâtés de tête, museau vinaigrette, 

boudin noir... La volaille du moment (poulet) 

est également disponible sur réservation. 

 

LES SERRES DE COURTIEUX 

 

La vente de fruits, légumes et plants issus de 

l'agriculture raisonnée est toujours assurée, du 

lundi au samedi de 9h à 12h puis de 15h à 18h. 

 

LA FERME DU RELAIS 

(Jaulzy) 

 

Le magasin reste ouvert les mercredis et jeudis 

(de 14h à 18h), vendredis et samedis (de 10h à 

18h) et les dimanches matin (de 10h30 à 13h) 

pour la vente des produits maraîchers et des 

produits de la ferme (œuf, céréales, miels, 

cidres...). 

Le distributeur de légumes est quant à lui en 

accès libre tous les jours de 7h à 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FERME DE GENANCOURT 

(Saint-Étienne-Roilaye) 

 

Le magasin reste ouvert aux horaires habituels 

et le distributeur automatique est disponible 

7j/7 (œufs, salades, poireaux, pommes de 

terre, champignons...). 
 

LES JARDINS DE HAUTEFONTAINE 

 

Le site de production reste ouvert pour la 

vente des légumes et des plants, du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, ainsi que 

le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. Les 

fruits et légumes peuvent être directement 

réservés depuis le site internet 

http://www.panierdes4saisons.com 

 
 

LA PIERRE QUI TOURNE 

(Attichy) 

 

La biscuiterie a mis en place un site marchand 

sur internet et propose des envois groupés de 

colis une à deux fois par semaine. Toutes les 

informations sont disponibles sur leur site 

internet 
https://boutique.lapierrequitourne.com/  dans 

l'onglet « Boutique en ligne ». 
 

 

https://destination-pierrefonds.fr/preparer-son-sejour/activites-et-loisirs/ferme-du-mont-de-berneuil-gaec-bureaux-guery/
https://destination-pierrefonds.fr/preparer-son-sejour/activites-et-loisirs/les-serres-de-courtieux/
https://destination-pierrefonds.fr/preparer-son-sejour/activites-et-loisirs/ferme-du-relais/
https://destination-pierrefonds.fr/preparer-son-sejour/activites-et-loisirs/ferme-de-genancourt/
https://destination-pierrefonds.fr/preparer-son-sejour/activites-et-loisirs/les-jardins-de-hautefontaine/
http://www.panierdes4saisons.com/
https://destination-pierrefonds.fr/preparer-son-sejour/activites-et-loisirs/biscuiterie-la-pierre-qui-tourne/
https://boutique.lapierrequitourne.com/

