
Petit livret des points de vente bio et
locaux sur Vierzon et alentours 

Dernière mise à jour : février 2023

Pour plus d' informations :

-  Rendez-vous sur la carte interactive des
producteurs du réseau bio régional de Biocentre 
https : / /www.bio-centre .org/ index.php/consommer-
bio/trouver-des-produits-bio

-  Suivez-nous et posez nous vos questions sur :  

BioBerry
Maison de l 'Agriculture

2701 Route d 'Orléans
18230 Saint-Doulchard

02.48.26.43 .80 /  06.08.01 .40.08
bioberry .animation@bio-centre .org

 
www.bioberry . f r

Facebook Bioberry 

BioBerry oeuvre pour la promotion de
l'agriculture bio dans le Cher auprès du grand
public, des scolaires et des collectivités, au
service des producteurs, transformateurs et
distributeurs.

Les Jardins de l'Arnon (Lury-sur-Arnon)



Les fermes bio en vente directe à proximité

Ecopôle Al imentaire de
la Chaponnière
La Chaponnière 18100
Saint -Hi la i re-de-Cour t  
06 72 61 28 21
ht tps: / /www.ecopole lacha
ponniere.com/
Fb:  @al imentat ion lachapo
Légumes diversi f iés
(maraîchage)

Vente ouver te à la  ferme
le vendredi  de 10h à 13h
et  à  par t i r  de 2023,  le
jeudi  au marché des
forges,  p lace de
l 'anc ienne mair ie  (14h-
20h)

EARL du Montet
Le Montet  18120 Méreau
02 48 52 83 48 
ht tps: / /www.fermedumont
et .com/
Pommes de terre et
légumes de plein champ

Vente aux par t icu l iers
ouver te le  mercredi
après-mid i  e t  le  jeudi
mat in

Le Jardin de l 'Arnon
Pal leau RD918 18120 Lury-sur-Arnon
06 51 39 64 25
Fb:  @LeJard inDelArnon
Légumes diversi f iés (maraîchage)

Vente ouver te à la  ferme le  mard i  de
17h à 19h et  le  vendredi  de 16h à 19h

Le Chant du Levain
Fourn i l  s i tué à Vierzon
06 98 11 24 60
ht tps: / / lechantdulevain. f r /        Fb:  Le-chant-du- levain
Boulangerie paysanne
Points de vente divers (voir leur site) : dont marché de Vierzon samedi matin

Mes notes :



LA FERME DES POTIERS

EARL CMB (Ferme Bi l lon/Sabat ier)
Sardonnet  18500 Al lou is  02 48 51 55 94
Produits la i t iers à base de chèvre,  hui les de colza et  tournesol

Vente ouver te à la  ferme du lundi  au samedi  de 9h à 11h30 +
mercredi -vendredi -samedi  de 16h à 18h

(extrait de la carte interactive de Biocentre)

Ferme de Vi l lemenard
Vi l lemenard 18500
Vignoux sur  Barangeon 
06 71 93 13 67 
ht tps: / / fermedevi l lemenar
d. f r /
Fb:  fermedevi l lemenard 
Produits la i t iers à base
de la i t  de vache +
boutique à la  ferme avec
produits diversi f iés

Vente ouver te à la  ferme
le mercredi  de 14h à 18h,
le  vendredi  de 10h à 12h
et  de 14h à 19h,  le
samedi  de 10h à 12h

Ferme des Places
Route de Vignoux sur  Barangeon 18330 Saint -Laurent  
02 48 51 50 70  h t tp : / /www.fermedesplaces.com/
Produits la i t iers à base de la i t  de chèvre + boutique à la  ferme
avec produits diversi f iés

En saison (~mars à début décembre)  :  Vente ouver te à la  ferme
tous les jours de 10h à 12h et  de 16h à 19h,  ou sur  rendez-vous +
vente spécia le  tous les jeudis  so i r  de 17h à 19h (avec en p lus
légumes,  pa ins et  p la ts  à emporter ) +marché des Marronniers  Bourges jeudi  mat in



Points de vente de produits bio

La Vie Claire
L 'Orée de Sologne 
18100 Vierzon 02 48 51  61  27
 http: / /www.lavieclaire18 .com/
Dont des fruits  et  légumes produits  sur  leur propre s ite
de production à Vouzeron

Rayons Verts 
64 Avenue du 14 Jui l let  -  18100 Vierzon
02 48 75 33 53
https : / / rayonsverts-v ierzon. fr /

Les groupements d'achat
AMAP Croc'panier
Le jeudi à partir  de 18  h  30,  à l ’auberge de jeunesse
1 place François Mitterrand 18100 Vierzon
crocpanier.vierzon@gmail .com

Les AMAP -  Associat ions pour le  maintien d'une agriculture
paysanne -  sont dest inées à favoriser  l 'agriculture paysanne
et biologique qui  a du mal à subsister  face à l 'agro- industr ie .
Le pr incipe est  de créer un l ien direct  entre paysans et
consommateurs ,  qui  s 'engagent à acheter  la production de
celui-ci  à un prix  équitable et  en payant par avance.

Les Fourmis Vierzonnaises

11 ,  rue de la Gaucherie à Vierzon  (ancien site
Baracher Mathat)  https://monepi.fr/home?
nomurlsite=lesfourmisvierzonnaises
Horaires de l 'épicer ie :  Mercredi  et  vendredi  de 17h à
19h,   Samedi 10h-12h
(Sous réserve de bénévoles disponibles pour tenir  la
permanence)

Epicerie coopérative

Le marché du samedi matin
Marché du centre-vi l le
Places Aristide Briand, Aimé Césaire et Jacques-Brel ,
de 8h à 13h

D'autres idées

La Vitrine
Cuisine locale ,  en circuit-court ,  éco-responsable et  100%
maison à déguster  sur  place,  à emporter  ou en l ivraison.  Par
la cheffe Eloïse Monzies

9 Rue Gallerand, 18100 Vierzon

Ouverture prévue mars 2023

Quelques produits  bio et  locaux en vente dans la boutique à
la Ferme des Places


