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Nous avons souhaité dans ce livret vous présen-
ter les productions locales dans toute leur diver-
sité, qu’il s’agisse de produits de bouche ou issus 
d’un savoir-faire artisanal. 

Les producteurs référencés dans ce guide cer-
tifient que leurs produits, transformés ou non, 
proviennent de leur exploitation sur le territoire 
des Rives du Morvan.Maraîchers, agriculteurs, 
artisans… tous valorisent les ressources locales 
et participent à la beauté de notre cadre de vie. 
N’hésitez pas à les rencontrer sur leur exploitation 
ou sur les marchés, ils auront à cœur de partager 
leur culture du goût, du beau et du bon !

GB/ In this booklet we aim to introduce you to the local producers in all 
their diversity, whether they’re food producers or artisans who enhance 
the value of their resources and the beauty of the living environment.Don’t 
hesitate to meet them at their workplace or at the local markets, they will 
be thrilled to share with you their culture of taste, beauty and good life. 
Buy locally: it’s good for your health, for the environment and for the local 
economy.
NL/ In deze brochure willen we jou laten kennismaken met de lokale 
productie in al haar diversiteit, of het nu gaat om voedingswaren of om 
ambachtelijke vaardigheden die de grondstoffen opwaarderen en deel 
uitmaken van de schoonheid van de omgeving. Aarzel niet om hen te ont-
moeten op hun werkterrein of op de markten, ze zullen vol overgave hun 
cultuur van smaken, schoonheid en het goede leven met je delen. Koop 
lokaal: het is goed voor de gezondheid, voor het milieu en voor de lokale 
economie.

Les bonnes raisons 
de consommer local

   C’est bon pour  
la santé ! 
Vous consommez des produits frais et 
de saison, récoltés juste au bon mo-
ment, riches en minéraux et vitamines. 
Ils n’ont pas ou peu été transformés, et 
vous permettent de laisser libre court à 
votre créativité en cuisine.

   C’est bon pour  
l’environnement !  
Vous achetez des produits moins 
emballés et qui ont peu voyagé. Vous 
réduisez ainsi la production de déchets 
et préservez la qualité de notre air.

   C’est bon pour  
l’économie locale !  
 Vous assurez au producteur une juste 
rémunération et une reconnaissance 
directe de son travail. Votre argent dé-
pensé localement sera réinvesti dans 
l’économie locale, avec des créations 
d’emplois à la clé.

Marchés
Open-air markets . Markten

MARDI MATIN
Moulins-Engilbert 
Petit marché, Place du Champ de Foire 

JEUDI MATIN
Cercy-la-Tour 
Place d’Aligre
Châtillon-en-Bazois  
Place Pierre Saury
 Saint-Honoré-les-Bains 
Place Fimin Bazot 

VENDREDI
Luzy, le matin
Place du 11 novembre et Place de l’église
Saint-Hilaire-Fontaine, de 18h à 20h
Domaine Neuf 

SAMEDI MATIN
Fours (1er samedi du mois)  
Place Pouyat
Moulins-Engilbert
Petit marché de La Moulinotte - Rue du Comice

Foires mensuelles
Monthly fairs . Maandelijkse markten

MARDI MATIN
Moulins-Engilbert 
 Foire le 1er mardi de chaque mois - Rues du village 

JEUDI MATIN
 Châtillon-en-Bazois 
Foire le 3ème jeudi de chaque mois sur la Place  
Pierre Saury et marché de producteurs locaux  
sur la Place de l’église. 

VENDREDI MATIN
Luzy  
Foire le 1er vendredi de chaque mois
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tourisme@rivesdumorvan.fr
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Les producteurs  
& artisans du territoire
The producers and craftsmen in the region. 
De producenten en ambachtslui in het gebied.

    Paris

Marseille 

Lyon  
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01  DE L’ÉTABLE À LA TABLE 

GAEC ÉLEVAGES MARIE 
02 ELEVAGE RENIER SCEA DE LA BAULME
03 FERME DU COUVEAU
04 GAEC ALEXANDRE
05 GAEC CÉLINE ET OLIVIER CHAMARD
06 GAEC DEBOUX
07 GAEC DE RIVIÈRE
08 GAEC DES ACAJOUS
09 GAEC LAFFAYE
10 GAEC OLIVIER LAPORTE
11 LA FERME DE CHAUVETIÈRE
12 LES COCHONNAILLES DE KARINE
13 MARIE-JEANNE BROSSARD
14 PHILIPPE DUCHEMIN
15 SAMUEL DELOBBE

PRODUITS LAITIERS (P9)
16 CHÈVRERIE BAUDURON
17 EARL NÉANT
18 FERME DE COUVEAU
19 FROMAGERIE DE SILOÉ
20 LES BÊÊLLES MORVANDELLES 
21 LES CHÈVRES DE LUCIE
22 LES CHÈVRES DE MONTIGNY

FRUITS & LÉGUMES 
PÉPINIÈRES (P11)
23 FERME DE L’HUIS PÉRIGOU
24 LA PÉPINIÈRE DE LA FERME DU MOINEAU
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26 LE POTAGER DE SÉGURET
27 LES JARDINS CHARRINOIS 
28 LES JARDINS DE MIRLOUP 
29 PATRICK MARTIN
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30 APÉRO MALIN
31 CAVE CIDRICOLE DU MORVAN

MIEL & PAINS (P13)
32 BOCAUX D’AMOUR
33 CHÂTEAU FERME DU PAVILLON
34 CLAUDINE GAY
35 DOMAINE NEUF
36 LE FOURNIL DE BRIENNE
37 LE FOURNIL DE LA VALLÉE
38 LES RUCHERS DE BIBRACTE
39 PASCAL COLLIGNON
40 SAFRAN NIVERNAIS-MORVAN 

ARTISANAT (P16)
41 ARNO SHOW
42 ATELIER DE FRÉDÉRIQUE
43 ATELIER LES MISS TERRES
44 BELLECOMME
45 CHAKU SHOP
46 CRÉANYS
47 FER DÉCO
48 ISABEL MCGARVA VANNERIE
49 LA MARQUE DE FABRIQUE
50  LES BOIS DE PIERRE
51 LES COPINES QUI TRICOTENT
52 LES CRÉATIONS D’ARMELLE
53 TAPISSIER DÉCORATEUR
54 TERRES DU MORVAN

POINTS DE VENTE (P19)
55 AMAP DE LUZY ET CIE
56 LOCAL PAYSAN
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Francis et Emilie MARIE
Domaine de Ferrière -  
58340 MONTIGNY-SUR-CANNE 
07 62 88 79 87 
deletablealatable58@gmail.com

 gaecelevagesmarie

Viandes de porc crues, sous vide au détail, charcuterie 
sous vide. 
GAEC père et fille débuté en juin 2019. Nous élevons nos 
porcs sur paille et les nourrissons avec les céréales pro-
duites sur l’exploitation. Retrouvez-nous sur les marchés 
ou à la ferme.

   Sam : 15h-18h : retrait de commande sur rendez-vous

  Possible dans un rayon de 30 km

  Directe à la ferme

   Mar : Moulins-Engilbert, Jeu : Cercy-la-Tour

DE L’ÉTABLE À LA TABLE
GAEC ÉLEVAGES MARIE 

01

Alain, Alexis et Léo RENIER
24 rue de Tingeat - 58300 CHARRIN 
06 01 72 88 65 
elevagerenier@gmail.com

 Elevage RENIER

Pièces de boeuf au détail. 
Nous proposons une fois par mois de la viande de jeune 
vache charolaise issue de l’exploitation située sur les 
bords de la Loire. Pour toutes informations ou demandes 
particulières, n’hésitez pas à nous contacter pour une 
offre sur mesure.

  Sam : 8h-12h

  Professionnels (sur demande selon quantité)

  Directe à la ferme

ELEVAGE RENIER SCEA DE LA BAULME

02

Jean-Yves et Corinne ALEXANDRE
Le Montreuil - 58250 RÉMILLY 
06 83 25 28 24
gaecalexandre@gmail.com

Colis de viande «blonde d’Aquitaine» et colis  
«barbecue» (burgers, saucisses, merguez).
Exploitation bovine depuis 1992. Animaux nés et élevés à 
la ferme. Vaches de race blonde d’Aquitaine.

  Directe à la ferme sur commande

GAEC ALEXANDRE

04

Marion BARANTON
Lieu-dit Couveau, 19 rte de Luzy 
58170 LAROCHEMILLAY 
06 71 28 87 81 / 06 59 60 54 64

Viande de veau, porc et boeuf. 
Nous élevons une vingtaine de vaches maraîchines en 
plein air. Elles pâturent avec leurs veaux, qui sont nourris 
uniquement avec le lait de leur mère et l’herbe des prés. 
Nos cochons quant à eux profitent de notre petit lait.

  Sur rendez-vous

  AMAP Luzy et Compagnie, Local Paysan à Luzy

FERME DE COUVEAU

03

Martine DEBOUX
Niault - 58110 CHOUGNY 
06 26 01 58 73 
hervedeboux@gmail.com

Bœufs charolais : transformation et mise en bocaux.  
Bocaux pur bœuf : compotée de charolais (rillettes), 
délice de charolais (terrines), bœuf en gelée, bœuf bour-
guignon, bolognaise, tripes.

  Sur rendez-vous

   Directe à la ferme, Ruchers du Morvan, Galeries Mor-
vandelles, Site de Fleury, Foudre du Bazois, Boulangerie 
Verdier, Château de Cuy (l’été)

GAEC DEBOUX

06

Céline et Olivier CHAMARD
2 rue Creuse - 58290 VANDENESSE 
03 86 30 71 97 
chamard.olivier@orange.fr

Volailles de ferme plein air. 
Producteurs de volailles de ferme plein air, nous vous 
proposons poulets, pintades, poules, coqs. En fin d’année, 
les volailles festives viennent compléter notre gamme.

  À la ferme Sam : 9h30-12h30

  Directe à la ferme

   Jeu : Saint-Honoré-les-Bains, 1er Mar du mois à  
Moulins-Engilbert

GAEC CÉLINE ET OLIVIER CHAMARD

05

Benoît SPIRKEL et Sylvain LEFEVRE 
4 route du Chalet - Rivière 
58370 LAROCHEMILLAY  
06 23 39 81 55 
commandegaecderiviere@gmail.com

Vente de viande bovine charolaise, limousine et de 
porc.
Vente de colis de 10-12 kg. L’été, colis barbecue avec  
de la viande à griller de porc (du 15 avril au 31 août).  
Saucisses et merguez au détail à la demande. Colis 
d’hiver avec charcuterie et possibilité de réserver un 
demi-porc ou un porc entier transformé en fin d’année. 
Vente et transformation sur place par les exploitants.  

  À la demande

  Sur place le Ven sur commande

GAEC DE RIVIÈRE 

07

Isabelle et Guillaume JEANNOT  
Les Baudraies – 58250 MONTARON 
06 76 61 65 66 – bidoumimi@live.fr

 La salers aux Baudraies 

Vente de viande de veaux bio salers.
Vente de viande de veaux bio salers tous les 1ers vendre-
dis de chaque mois. En caissette avec conditionnement 
selon le poids ( 3-5-10 kg) sous vide avec une DLC de 21 
jours. Vente d’œufs de poules extra frais bio élevées en 
plein air. 2x/an vente de bœufs de 40 mois en caissette  
( 5 ou 10 kg).

  Les 1ers Ven du mois dans un rayon de 60 km

GAEC DES ACAJOUS 

08

76

https://www.facebook.com/GaecELevagesMarie/
https://fr-fr.facebook.com/elevagerenier/
https://www.facebook.com/La-salers-aux-Baudraies-124616618087706/


Franck VERNAUX
Chauvetière - 58170 FLÉTY 
06 34 67 37 45 
franck.vernaux@gmail.com

Œufs et volailles plein air, viande bovine limousine, 
veau rosé et agneaux.
Retrouvez nos produits issus de notre élevage en vente 
au détail (découpe classique et produits transformés) ou 
en caissette sur les marchés de Cercy-la-Tour, Luzy, à la 
ferme ou en livraison.

  Sur rendez-vous

  Possible à domicile

  Directe à la ferme, Local Paysan à Luzy

  Jeu 1 semaine/2 : Cercy-la-Tour, Ven : Luzy

LA FERME DE CHAUVETIÈRE

11

Karine LEON
10 rue de Tingeat - 58300 CHARRIN 
03 86 30 13 01 
lescochonnaillesdekarine@gmail.com

 Les Cochonnailles de Karine

Viande de porc.
Viande fraîche et charcuteries de porc. Nous sommes 3  
associés : Stéphane et Quentin Aurousseau et Karine 
Léon. Stéphane et Quentin élèvent des vaches charo-
laises et des porcs fermiers élevés en plein air. Karine 
transforme ensuite les cochons dans son atelier à la 
ferme.

  Sam : 9h-12h et 14h-17h

  Directe à la ferme

LES COCHONNAILLES DE KARINE

12

Valérie et Olivier LAPORTE
Abon - 58290 MAUX 
06 11 77 62 10 
earl.olivier.laporte@orange.fr

 GAEC Olivier et Valérie Laporte

Viande bovine charolaise. 
Exploitation familiale, les animaux sont nés et élevés dans 
notre ferme. Découpe traditionnelle, effectuée par un 
boucher professionnel dans notre labo à la ferme. Vente 
sous vide au détail et de plats cuisinés.

  Lun au Sam : 9h-12h et sur rendez-vous

   Directe à la ferme, magasin Secrets de Paysan à Cou-
langes-les-Nevers, Drive Fermier de la Nièvre

   Mar : Moulins-Engilbert, Jeu : Saint-Honoré-les-Bains et 
Châtillon-en-Bazois

GAEC OLIVIER LAPORTE

10

Christophe et Thibaut LAFFAYE
Montantaume - 58250 LANTY 
06 10 95 65 61 
montantaume@yahoo.fr

Colis de viande boeuf et agneau. 
Eleveurs en agriculture raisonnée sur les communes de 
Lanty et Sémelay, nous pratiquons la vente directe depuis 
18 ans d’une partie de nos produits avec livraison chez 
vous sous forme de colis sous vide.

  Sur rendez-vous

  Directe à la ferme sur rendez-vous

GAEC LAFFAYE

09

Samuel DELOBBE
Le Petit Roche - 58110 ACHUN 
06 09 04 59 40  
delobbe.s@gmail.com

 Porc plein air bio

Porc plein air bio, viande et charcuterie fraîches,  
salaisons et conserves. 
Mes cochons sont élevés sur la ferme en bio et en plein 
air intégral.  Je transforme moi-même mes produits, sans  
colorant ni conservateur ou sel nitrité.

  Directe sur commande

SAMUEL DELOBBE

15

Marie-Jeanne BROSSARD
Bois de Chaume - 58290 MOULINS-ENGILBERT 
06 88 68 79 12 
marie-jeanne.brossard@live.fr

Agneaux.
Production de viande ovine charolaise.  
Elevage en plein air. 

  Sur commande

MARIE-JEANNE BROSSARD

13

Philippe DUCHEMIN
Les Houillères - 58290 MOULINS-ENGILBERT 
06 49 11 50 62 - duchemin.philippe58@gmail.com

Vente de viande croisée limousin-blanc-bleu.
Installé ,depuis 1993, après avoir subit la crise de la vache  
folle, j’ai développé le circuit court pour rassurer les  
consommateurs de viande bovine, valoriser ma  
production et leur expliquer notre profession. Je fais  
essentiellement des croisements pour sortir le meilleur  
de chaque races.

   Sur rendez-vous de mai à septembre

   Récupération colis Ven après-midi ou Sam matin

PHILIPPE DUCHEMIN 

14

Pierre GARNIER et Magali GUARDIA
3 route de Briffault - 58250 MONTAMBERT 
03 86 50 36 15 / 06 14 15 71 37 
pierregarnier@wanadoo.fr
www.chevreriebauduron.com

Fromage de chèvres bio. 
Le lait de nos 60 chèvres alpines est transformé dès la 
fin de la monotraite en fromages sur place. Nous parlons 
anglais et italien. Les visiteurs peuvent aider à rentrer les 
chèvres entre 16h et 17h selon la saison.

   Les après-midis en semaine toute l’année de 16h30 à 18h, 
de janv à mars : visites sur rendez-vous, pas de fromage

  Service de livraison : 5 km alentours

   Directe à la ferme : tous les jours 11h - 13h30 / 15h-18h 
AMAP de Luzy

  Foire de Moulins-Engilbert

CHÈVRERIE BAUDURON

16

98

https://fr-fr.facebook.com/lescochonnaillesdekarine
https://www.facebook.com/gaecolivierlaporte/
https://fr-fr.facebook.com/porcpleinairbio/


Fabien NÉANT
Les Sapins - 10 route des Boudauds 
58250 LA-NOCLE-MAULAIX 
03 86 30 86 74 / 06 30 35 84 35 
fabien.neant@laposte.net

Fromage de vache fermier, crème, beurre. 
En 2009, Fabien Néant s’installe sur l’exploitation de 
production laitière et de vaches allaitantes de ses parents. 
Il transforme lui-même, à la ferme, ses fromages, crèmes 
etc. Retrouvez-le directement à la ferme ou sur les 
marchés.

  7j/7 : 11h-12h et à partir de 14h

  Directe à la ferme

  1er Sam du mois à Fours 8h-12h

EARL NÉANT

17

Marion BARANTON
Lieu-dit Couveau, 19 route de Luzy 
58170 LAROCHEMILLAY 
06 71 28 87 81 / 06 59 60 54 64

Yaourts, fromage blanc, crèmes dessert et riz au lait. 
Le bon lait que nous offrent nos vaches maraîchines est 
d’abord écrémé puis transformé avec uniquement des 
ingrédients simples (ni arôme, ni gélifiant) et conditionné 
en pots en verre consignés.

  Sur rendez-vous

  AMAP Luzy et Compagnie, Local Paysan à Luzy

FERME DE COUVEAU

18

Jean-François et Sylvie THELLIER
Changy - Le Mousseau - 58370 VILLAPOURÇON 
03 86 78 63 43 
fromageriesiloe@orange.fr

Fromages de chèvre et de vache fermiers. 
Sur un site avec des animaux de la ferme et de la 
basse-cour, vous pouvez venir visiter cette ferme et 
même participer à la traite des chèvres en fin de matinée 
sur rendez-vous. Ces producteurs vous proposent des 
fromages au lait cru fermiers de vache et de chèvre à la 
fabrication traditionnelle et naturelle.

   Du 01/05 au 31/10: 8h-14h30, du 01/11 au 30/04: 8h-12h30

  Possible aux professionnels (GMS, restaurants)

   Directe à la ferme, Bi1 de Moulins-Engilbert et Châtillon-en 
Bazois, 8 à Huit de Saint-Honoré-les-Bains

FROMAGERIE DE SILOÉ

19

Jannie GOUJON
Fragny - 58370 VILLAPOURÇON 
07 61 13 59 84 
lesbeellesmorvandelles@gmail.com

 Les Bêêlles Morvandelles LBM

Fromages de brebis. 
Sur un terrain d’environ 10 ha, l’affaire familiale se change 
en production fromagère avec 40 brebis laitières lacaun 
pour débuter. Vous avez la possibilité de participer à la 
traite le samedi soir sur rendez-vous entre 17h et 18h30

   D’avril à novembre sur rendez-vous 

  Directe sur place le Sam de 14h30 à 17h 

LES BÊÊLLES MORVANDELLES 

20

Olivier BOURSILLON
L’Huis Périgou - 58290 MAUX 
06 60 02 27 80 
oboursillon@gmail.com

Plants de légumes Bio pour les professionnels et les 
particuliers, légumes Bio. 
Nous vous proposons un large choix de variétés de plants 
adaptés à notre climat issus de semences paysannes. 
Conseils : nous sommes aussi maraîchers, n’hésitez donc 
pas à passer nous voir pour garantir le succès de vos 
cultures.

   Sur Place. LÉGUMES : de mai à décembre le Mer : 17h-19h 
PLANTS : du 15/04 au 15/06: tous les jours ( sauf Dim) de 
14h30-19h; du 15/06 au 15/11 : Mar, Mer et Sam 14h30-19h

   Sur place les Mer 17h-19h, Sam 10h-12h à Moulins 
Engilbert (Rue du Comice), Foire de Moulins-Engilbert

FERME DE L’HUIS PÉRIGOU

23

Lucie URBAIN
Montantaume - 58170 POIL 
06 07 83 00 22 
leschevresdelucie@orange.fr

 LES CHÈVRES DE LUCIE

Fromage de chèvre fermier, savon au lait de chèvre. 
Élevages de 100 chèvres avec transformation fromagère 
et vente directe à la ferme. Toute la fabrication se fait à 
l’ancienne comme nos ancêtres sans aucun ferments.  
Dépôt-vente des « Terrines du Morvan ».

   Tous les jours sauf Mer et Dim de 9h30 à 11h

  Possible

  Directe à la ferme

LES CHÈVRES DE LUCIE

21

Romain LOREAU
Les Chétifs Quartiers 
58340 MONTIGNY-SUR-CANNE 
03 86 50 53 98 / 06 42 90 24 55 
romainloreau32@gmail.com

 Les Chèvres de Montigny

Fromage fermier au lait cru. 
Exploitation reprise en janv. 2021 (85 chèvres), située au 
pied du Morvan dans la Nièvre. Nous transformons notre 
lait de mi-mars à fin décembre. Nous serons ravis de vous 
accueillir à la ferme pour partager notre expérience et 
notre savoir-faire.

  Mer au Sam : 10h-12h et 17h-19h sauf le Jeu

  Intermarché, épicerie

  Directe à la ferme

   Jeu : Cercy-la-Tour, Châtillon-en-Bazois, Mar à  
Moulins-Engilbert

LES CHÈVRES DE MONTIGNY

22

Amélie DUBOIS et Pierre GUEUDAR
Le Bourg - Le Moineau - 58250 RÉMILLY 
06 89 12 69 22 - contact@fermedumoineau.fr
www.fermedumoineau.fr

Pépinière d’arbres fruitiers biologique. 
Variétés anciennes et locales.
La ferme du Moineau est spécialisée dans la produc-
tion d’arbres fruitiers bio : pommiers, poiriers, pruniers, 
cerisiers, cognassiers... Nous proposons des variétés 
anciennes de Bourgogne et du Morvan, adaptées au 
terroir local. Nous travaillons sur sol vivant, inspirés par 
la permaculture et l’agroécologie, dans le respect de 
notre environnement. Tous nos plants sont élevés en 
pleine terre et vendus en racines nues. Nous proposons 
également des chantiers de plantation pour la création 
de verger de sauvegarde.

  Vente sur commande

LA PÉPINIÈRE DE LA 
FERME DU MOINEAU
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https://www.facebook.com/Les-B%C3%AA%C3%AAlles-Morvandelles-LBM-113338730796964/
https://www.facebook.com/LES-CHEVRES-DE-LUCIE-213032938711913/
https://www.facebook.com/chevresmontigny/


Emma RIGOLLET
3 rue de Séguret - 58170 SAVIGNY-POIL-FOL 
03 45 82 00 11 / 06 14 33 31 38 / 06 20 54 68 11 
lepotagerdeseguret@gmail.com

 Le potager de séguret

Conserves de fruits et légumes, transformés ou non, 
confitures. 
Fruits et légumes vendus en conserves, transformés sur 
place. Boutique à la ferme réunissant divers producteurs 
locaux. Après-midi goûter à la ferme (randonnée, visite de 
l’exploitation et panier goûter) en saison.

  Toute l’année sur rendez-vous

  Possible à la demande

   En boutique, Local Paysan à Luzy, Vival de Fours, Tournée 
morvandelle, site internet « La Ruche qui dit Oui »

  Marchés de producteurs en été

LE POTAGER DE SÉGURET
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David KNAFOU
1 impasse de Mirloup - 58170 CHIDDES 
06 07 79 67 46 
mirloup58@gmail.com
www.jardinsdemirloup.fr

Fruits et légumes bio. 
Micro-ferme en maraîchage bio diversifié utilisant des  
semences non hybrides (non F1). Nous cultivons une 
gamme variée de fruits et légumes toute l’année avec le 
plaisir de faire découvrir de nouvelles saveurs. 

  Haute saison, Mar : 17h-20h - Hiver, Mar : 16h-17h30

  Professionnels 

   Jardins et magasins de producteurs

LES JARDINS DE MIRLOUP
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Thierry DENIS
La Brosse - 58370 LAROCHEMILLAY 
03 86 30 47 20 
jardindumorvan@gmail.com 
www.jardindumorvan.com 

Pépinière plantes vivaces rustiques et pommiers 
anciens du Morvan.
Pépiniériste producteur de plantes vivaces rustiques qui 
répond à toutes les demandes qu’on peut avoir dans un 
jardin ainsi que de pommiers anciens du Morvan, avec 
un catalogue truffé de conseils. Vente sur place et par 
correspondance (via catalogue papier et internet). 

   Du 1er/03 au 8/05 et du 20/08 au 1er/11 : tous les jours de 
14h à 18h (sauf Dim et Lun de Pâques). Le reste de l’année 
sur rendez-vous

  Par correspondance et sur place

LE JARDIN DU MORVAN 

25

Lucie TIENE
24 rue de Tingeat - 58300 CHARRIN 
06 18 16 72 95 
lucietienne@gmail.com

 Les Jardins Charrinois

Maraîchère de légumes de saison.
Production de légumes de saison diversifiés sur une 
surface de 7 000 m2. Vente essentiellement à la boutique 
de la ferme. Vente au détail.

   Sam de 8h à 12h

  Directe à la boutique de la ferme

   Domaine Neuf, Marchés d’été de La Nocle-Maulaix et 
St-Seine

LES JARDINS CHARRINOIS 

27

Patrick MARTIN
Avaux - 58370 VILLAPOURÇON 
06 50 57 59 33 
patrick.avaux@gmail.com

Légumes. 
Légumes de saison toute l’année avec, sur une partie 
de l’exploitation, de la culture sur paille et une irrigation 
raisonnée. 

  Possible dans les environs de 10 à 15 km alentour 

   Sur place avec commande préalable

  Jeu à Saint-Honoré-les-Bains

PATRICK MARTIN
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2029 Le Petit Montigny - 58170 MILLAY 
06 34 29 32 36 
cave.cidricole@wanadoo.fr

 Cave cidricole du Morvan

Jus de pomme, poire, coing, cidre, eau de vie, vinaigre.
Les vergers sont conduits en agriculture biologique 
France. Si la production de jus de pommes représente 
la principale production, un production d’environ 500 
pots de confiture s’opère à partir des petits fruits cultivés 
(cassis, groseille, framboise).

  Possible selon les quantités

   Local Paysan à Luzy

CAVE CIDRICOLE DU MORVAN
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Yannis LEMAÎTRE
Le Biez - 58360 SÉMELAY 
06 08 46 66 70 
laperomalin@gmail.com

Apéritifs morvandiaux à base de plantes sauvages 16°. 
Apéritifs morvandiaux à base de plantes sauvages pour 
redécouvrir les saveurs d’antan. Il se sert à l’apéritif, en 
dessert, avec un foie-gras et même pour vos créations 
culinaires. Un souvenir authentique du Morvan qui fera 
toujours plaisir. L’Apéro Malin « le plaisir des goûts, les 
saveurs des plantes ».

   Comptoir Gourmand à Moulins-Engilbert, Local Paysan à 
Luzy

  Marchés du terroir

APÉRO MALIN
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Anselm IBING 
5 chemin du Moulin - Le Ruault 
58370 LAROCHEMILLAY 
07 81 32 43 94 
anselmibing@posteo.net 

 Bocaux d’Amour 

Apiculteur, pâte à tartiner, crème de châtaigne.
Installé depuis l’automne 2021 à Larochemillay, Anselm 
continue son activité apicole et de transformation des 
châtaignes du Morvan, commencée en 2018. Et avec un 
collègue il est en cours de reprise d’une ferme à pommes 
(jus, cidre, vinaigre). Bientôt aussi des produits à base de 
petits fruits (en plantation).

    Comptoir Gourmand à Moulins-Engilbert, Local Paysan à 
Luzy

BOCAUX D’AMOUR 
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https://fr-fr.facebook.com/le-potager-de-s%C3%A9guret-282387061778631/
https://www.facebook.com/Les-Jardins-Charrinois-103000512011351/
https://www.facebook.com/cavecideicoledumorvan/
https://www.facebook.com/bocauxdamour/


Emmanuel BIGOT
Le Pavillon - 58290 MOULINS-ENGILBERT 
03 86 78 12 82 - 06 22 56 26 39 
ferme.chateau.du.pavillon@gmail.com

Miel Bio du Morvan. 
Apiculteur depuis 2018, nos 150 ruches sur plusieurs sites 
du Morvan permettent de récolter plusieurs types de 
miel, respectant scrupuleusement le cahier des charges 
du label bio et certifiés par l’organisme BV. L’activité est 
familiale et s’inscrit dans l’éco responsabilité indispen-
sable au bon équilibre environnemental et au maintien de 
nos richesses.

  Possible sur demande et au-delà de 3 kg

   Directe sur le lieu de production d’avril à août  
Ven et Sam : 8h30-12h et 14h-17h30

CHÂTEAU FERME DU PAVILLON

33

Liesbeth HIELE
Domaine neuf - 58300 SAINT-HILAIRE-FONTAINE 
03 86 30 08 44 
liesbeth@domaineneuf.fr

Pain, miche paysanne et miel. 
Pain de la ferme au levain, pétri et façonné à la main. Cuit 
au feu de bois, variétés anciennes bio. Miel de nos ruches.

  Ven : 18h-20h

   Directe sur place

   Sur place, marché de producteurs locaux le vendredi  
de 18h à 20h, marchés d’été de La Nocle-Maulaix

DOMAINE NEUF
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Claudine GAY
Le Buission Guiped - 58250 RÉMILLY 
03 86 50 20 11

Miel, produits à base de propolis. 
Miels  toutes fleurs, acacia, forêt, châtaignier (quand c’est 
possible) du Morvan. Produits à base de propolis: liquide, 
fondants à la propolis, miel à la propolis. Propomiel d’au-
tomne avec miel, propolis, pollen et gelée royale.

  Sur rendez-vous

  Aux particuliers du territoire

   Épicerie de Rémilly

CLAUDINE GAY
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Delphine COMMAILLE 
Brienne - 58110 BRINAY 
06 18 44 71 69 - d.commaille58@gmail.com 

 Le Fournil de Brienne

Paysanne meunière boulangère. Vente de pains et de 
farine. 
Culture des céréales dans l’exploitation familiale (petit 
épeautre, seigle, blé ancien et variétés nouvelles) depuis 
plus de 10 ans. Depuis 3 ans, la boulangère a son propre 
moulin où elle transforme ses céréales en farine, puis 
l’utilise pour faire ses pains au levain. 

   Ven : sur rendez-vous, Sam : service libre. Visite : sur rdv

  Aunay en Bazois et Achun

   Sam devant la Moulinotte à Moulins-Engilbert, Marché de 
l’Huis Périgou le Mer de 17h à 19h à partir de mai

LE FOURNIL DE BRIENNE 

36

Pascal COLLIGNON
Ancienne école -  
58110 AUNAY-EN-BAZOIS 
03 86 84 71 64 
pcollignon55@gmail.com

Miel, confitures, pains d’épices et pâtes de fruits.
Apiculteur depuis 1961 dans le Morvan de père en fils. 
Venez découvrir ma gamme de produits : miel, confitures, 
pains d’épices et pâtes de fruits. Nouveauté cette année : 
les pâtes de fruits au miel.

  Sur rendez-vous  

  Nièvre

   Directe à l’exploitation

PASCAL COLLIGNON
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Orane GOULOT
55 rue de la Courbasse -Le Ruisseau du Riz 
58370 VILLAPOURÇON 
03 86 78 62 99 
m.goulot@orange.com

 Production de miels et produits dérivés.
Producteurs de miel depuis 1983, nous vendons nos 
miels de fleurs sauvages, acacias, et toutes fleurs en pots 
de 500g ou 1kg. Quand le temps le permet nous propo-
sons des miels de châtaigniers et de forêt. En parallèle, 
nous faisons aussi du pain d’épice à l’orange ou nature 
ainsi que des macarons au miel sur commande.

  Sur rendez-vous

   Directe sur place

LES RUCHERS DE BIBRACTE
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Franck MUZARD
La Vallée - 58170 MILLAY 
07 67 11 42 58 / 03 86 30 16 77 
axopaco@yahoo.fr

Boulangerie - Viennoiserie. 
Produits à la farine bio locale, au pétrissage manuel avec 
du levain naturel fait maison, le pain et les viennoiseries 
sont cuits au feu de bois dans un four romain aménagé 
avec un gueulard. 8 sortes de pains vous sont proposés 
(blé, épeautre, sarrasin…) vendus à la coupe ainsi que des 
croissants, brioches et occasionnellement des tartelettes.

  Professionnels (restaurants)

   Local Paysan à Luzy

  Foire aux plantes de Fours, divers marchés de producteurs

LE FOURNIL DE LA VALLÉE
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Bernard MONTIGNY
870 route de Tintury - La Fontaine 
58110 ALLUY 
07 86 97 99 24 
safranieredunivernais@orange.fr
www.safrandumorvan.com

Safran et produits dérivés. 
Producteur de safran et produits dérivés depuis 2011 
sur une exploitation familiale. Vente directe. Visites de 
groupes (maxi 50 personnes) ou individuelles. Contac-
tez-nous pour plus d’informations. Ateliers cueillette.

  Tous les jours de la semaine sur rendez-vous

  Possible

   Directe à l’exploitation

  Oui

SAFRAN NIVERNAIS-MORVAN
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https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/Le-Fournil-de-Brienne-100731495548860/


Maïa et Naïs PICARD
566 chemin des Canelles 
Le Moulin des Canelles -     58360 PRÉPORCHÉ 
03 86 30 74 61 - atelierlesmissterres@gmail.com
atelierlesmissterres.wixsite.com/atelierlesmissterres

Céramique d’art et poterie. 
Création de pièces uniques en grès de Puisaye destinées 
à la décoration et aux arts de la table. Maïa vous trans-
porte au Japon qui est sa source d’inspiration par ses 
décors et ses traditions. Naïs, sa soeur jumelle, plonge 
dans les océans et en ramène des coraux, anémones et 
tout un univers qu’elle transpose sur ses céramiques. Le 
grès de la Puisaye a été choisi pour sa qualité et mettre 
en avant une terre locale.

   Du Mar au Sam : du 01/03 au 15/09 : 10h-12h et 14h30-
17h30 et du 15/10 au 31/10: 14h30-17h30

   Directe sur place

ATELIER LES MISS TERRES 
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Frédérique ERVAS
20 avenue du Général d’Espeuilles 
58360 SAINT-HONORÉ-LES-BAINS 
06 02 61 58 32 
ervasfrederique@gmail.com

 Frédérique Ervas artisan céramiste

Faïence et grès utilitaires et décoratifs. 
Artisan céramiste. Tournage, modelage de faïence et 
grès. Pièces personnalisées sur commande. Expédition 
possible.

  Ven et Sam 9h30-12h / 14h30-18h30

   Directe en boutique

ATELIER DE FRÉDÉRIQUE
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Arnaud CHAUDAT
1 rue Eugène Boyer – 58360 SAINT-HONORÉ-LES-BAINS 
06 84 50 97 55 
arnaud.chaudat@orange.fr

 Arno Show

Céramique d’art. 
Artisan céramiste. Fabrication et décoration d’articles 
céramiques à usage domestique ou ornemental.

  Sur rendez-vous

  Possible

   Directe en boutique

  Marchés des potiers, + d’infos sur la page Facebook

ARNO SHOW
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Aliona DITTE
Chazeau - 58110 TINTURY 
06 76 33 94 98 
contact@bellecomme.com
www.bellecomme.com

Savons artisanaux, shampoings solides, cosmétiques 
bio. 
Production artisanale, 100% naturelle, bio, zéro déchet. 
Plaisir pour la peau et les sens avec leurs mousses 
onctueuses. Chaque savon est unique. Savoir-faire depuis 
2003. Savons, shampoings solides, soins cosmétiques 
homme et femme.

  Sur rendez-vous

   Directe, dans les commerces de proximité, site internet

BELLECOMME
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Charlotte TISSIER
06 28 01 01 87 
chakuuuuuuuu@gmail.com
www.etsy.com/fr/shop/ChakuShop

Articles zéro déchet 
Bienvenue dans ma petite boutique. Vous y trouverez des 
créations zéro déchet et soucieuses de l’environnement, 
ainsi que des accessoires pour enfant comme desquiet 
books ou « livre calmes» personnalisés, réalisés à partir 
de feutrine et de tissu. Mes créations sont fabriquées à 
partir de tissus Oekotex et vous permettront également 
de réduire vos déchets du quotidien.

  Via ETSY

   Sur internet

CHAKU SHOP
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Virginie QUAIO 
8 rue des Barrières – 58170 LUZY 
06 20 32 60 55 
creanys.v@hotmail.com 

 Creanys58

Création d’objets divers en tissu.
Articles zéro déchets, puériculture, enfants et adultes 
avec personnalisation possible. Broderie sur les vête-
ments et accessoires sur demande. 

   Commande sur rendez-vous par sms

CRÉANYS
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Claude CARLIER
Rangère - 58370 Villapourçon
03 86 76 18 19
fer-deco.58@outlook.fr

 Fer Déco

Création d’objet en fer pour la décoration et la maison. 
Création d’objets en fer (et bois) personnalisés à la de-
mande. Accessoires décoratifs ( porte-clés), utilitaires  
(porte-tasse). Présent sur les marchés de Noël et artisa-
naux.

   Marchés de Noël et artisanaux 

FER DÉCO
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Isabel MCGARVA
58110 Brinay 
06 10 13 58 99 - isabel.mcgarva@gmail.com 
www.isabelmcgarva.com

Vannerie d’osier 
Vannerie d’osier traditionnelle et contemporaine créée 
dans le bocage nivernais.

   Ateliers de vannerie l’été et présence sur les marchés 
alentours

ISABEL MCGARVA VANNERIE
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https://www.facebook.com/LatelierdeFrederiqueErvas/
https://fr-fr.facebook.com/arno.show.1
https://www.facebook.com/Creanys58/


Armelle FAURE
25 avenue du Docteur Dollet – 58170 LUZY 
06 30 54 09 69 – creations.darmelle@gmail.com 

 Créations d’Armelle

Gravure sur verre.
Si vous êtes en manque d’inspiration, proposez un  
cadeau original, une gravure sur verre (verre, mugs, 
plaque, etc.). Venez avec vos idées, on en discute. 

   De 9h à 12h et de 14h à 18h.

  Expédition de colis

   Sur rendez-vous contact par messenger ou sms : délai 
moyen de 3-4 jours     

LES CRÉATIONS D’ARMELLE 
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Pierre CHIGOT
Le Gratin - 58250 RÉMILLY 
07 55 62 22 42 
pierre.chigot@gmail.com

 Les bois de Pierre

Enseignes, objets décoratifs personnalisés en bois et 
ses dérivés.
Un cadeau à faire ? Une idée d’un objet introuvable ?  
Nous nous adaptons à toutes vos envies. Nous pro-
posons aussi la personnalisation par gravure laser ou 
mécanique d’objet en bois, Fabrication d’enseignes.

  Possible

   Par correspondance seulement

LES BOIS DE PIERRE
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Nathalie CATTOIRE
06 03 70 08 43 
lescopinestricotent@gmail.com
www.lescopinesquitricotent.fr

E-boutique de laines rurales, bijoux artisanaux.
E-boutique dédiée à la vente de créations en laines 
rurales, stylos haut-de-gamme, bijoux en laiton et argent, 
pièces de bois tournées pour les objets du quotidien, 
savons, bougies, coutellerie, luminaires, clichés d’art du 
Morvan, céramique poterie, etc.. Pièces toujours uniques 
et faites mains.

  À proximité de Préporché

   En ligne

LES COPINES QUI TRICOTENT
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Justine MARC
1 bis rue Eugène Boyer 
58360 SAINT-HONORÉ-LES-BAINS 
06 58 88 37 81 - contact@lamarcdefabrique.com
www.lamarcdefabrique.com

Savonnerie.
Nous fabriquons des savons saponifiés à froid, des sham-
poings solides, cosmétiques naturels, des accessoires. 
Tous nos produits sont fabriqués à la main dans notre 
laboratoire qui se situe à Saint-Honoré-les-Bains. Vous 
pouvez retrouver nos produits sur notre site internet ou 
dans nos magasins revendeurs.

   Pharmacie Laroche à Saint-Honoré-les-Bains 
Pharmacie Bougrier à Moulins-Engilbert

  Marchés d’artisanat, foires, événements bien-être

LA MARC DE FABRIQUE
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Alexandre GUÉTIÈRE
Les Coppes - 58290 MOULINS-ENGILBERT 
06 86 96 81 07 - terredumorvan@gmail.com

 Terres du Morvan

Articles de céramiques utilitaires et décoratives en 
grès. 
A base de terre de Puisaye, retrouvez des produits 
utilitaires (assiettes, bols, etc.), décoratives ( luminaires, 
accessoires de jardin, etc.), tuiles, carreaux à la demande. 
Ce céramiste vous propose des pièces uniques et favo-
rise un public local dans un rayon d’environ 30 km.

  Sur rendez-vous

  Marchés de producteurs locaux et artisanat

TERRES DU MORVAN
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Paulina STERNIK
Mairie de Luzy - 58170 LUZY 
06 30 78 13 33 
p.sternik@gmail.com

 AMAP de Luzy & Cie 

Point de vente de produits locaux. 
Notre association a pour mission de mettre en lien 
les consommateurs et les producteurs. En adhérant à 
l’AMAP, vous bénéficiez de produits biologiques en vente 
directe de nos producteurs locaux. L’AMAP a pour objectif 
de soutenir une agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement.

   Livraison chaque Ven à l’Esquisse à Luzy de 18h à 19h

   Directe, commande sur site internet

AMAP DE LUZY ET CIE
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4 rue des remparts - 58170 LUZY 
03 45 82 90 62 
localpaysan@gmail.com

 Local Paysan

Point de vente collectif de produits locaux et fermiers. 
Association de producteurs locaux ayant en commun 
un point de vente pour distribuer leurs productions à la 
clientèle. Légumes bio variés de saison, produits laitiers, 
carnés, pains bio, jus, confitures, légumineuses, farines, 
etc.

  Mer : 14h-18h30, Ven et Sam : 9h-13h et 15h-18h30

   Directe en boutique

LOCAL PAYSAN
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Emilie MARTIN-CLOIX
10 rue des Remparts - 58170 LUZY 
03 86 30 20 05 - tapissierluzy@gmail.com

 Tapissier Décorateur Emilie Martin-Cloix

Confection de petits articles déco à partir de chutes  
de tissus d’ameublement.
Création d’articles (coussins, trousses, pochettes, sacs  
de plusieurs modèles) à modèle unique issus de chutes 
de tissus d’ameublement, de jeans et simili-cuirs dans  
une optique zéro déchet. 

   Du Lun au Sam de 9h à 12h et les après-midi sur ren-
dez-vous

   Sur place

  Marchés d’art, de Noël, d’été et de producteurs

TAPISSIER DÉCORATEUR
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https://www.facebook.com/CreationsdArmelle/
https://www.facebook.com/boisdepierre/
https://fr-fr.facebook.com/alexandre.guetiere.9
https://www.facebook.com/AmapDeLuzyEtCie/
https://fr-fr.facebook.com/people/Local-Paysan/100017087071622/
https://fr-fr.facebook.com/Tapissier-D%C3%A9corateur-Emilie-Martin-Cloix-61186394567/


13 rue Henri Renaud
58360 Saint-Honoré-les-Bains 
Tél : 03 86 30 43 10 
tourisme@rivesdumorvan.fr
www.rivesdumorvan.fr

UNION EUROPEENNE 

RETROUVEZ  
D'AUTRES INITIATIVES 
DE PRODUCTEURS 
LOCAUX

J'VEUX DU LOCAL 
www.jveuxdulocal58.fr

MORVAN DRIVE 
www.morvandrive.fr

MORVAN TERROIR 
www.morvanterroirs.org

DRIVE FERMIER DE LA NIÈVRE 
nievre58.drive-fermier.fr


