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For further information about participating farms near you, like us 
on Facebook: facebook.com/fermenbfarm, visit our web site: 
www.fermenbfarm.ca, or call us at 506-452-8101.  
 

Pour des renseignements sur les fermes participantes près de chez 
vous, allez nous voir sur Facebook à Facebook.com/fermenbfarm, 
visitez notre site Web www.fermenbfarm.ca ou téléphonez-nous au 
506-452-8101. 
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Carleton County (Central West) / Comté de Carleton (Centre-Ouest) 
Farm Name: Top of the Morning Farm Ltd. 
Host: Karen & Matthew Guest and family, Robert and Donna 
Speer.  
Farm Type: Dairy farm 
Farm Description: We have been dairy farming in Holmes 
since 2009 together with Karen’s parents. We milk around 
100 cows.  
Activities: Tour our farm, observe milking operations, feed 
calves, make some butter. Coffee, milk and snacks provided. 
Time: noon-4pm. 
Address: 473 McElroy Rd, Holmesville, NB E7J 2J8 
Nearly everything is accessible. 

Nom de la ferme : Top of the Morning Farm ltd.  
Hôtes : Karen et Matthew Guest et famille, Robert et Donna 
Speer. 
Type de ferme : Ferme laitière 
Description de la ferme : Nous produisons du lait à 
Holmesville depuis 2009 avec les parents de Karen. Nous 
faisons la traite d’environ 100 vaches. 
Activités : Visiter la ferme, assister à la traite, nourrir les 
veaux, faire du beurre. Café, lait et collations seront servis. 
Heure : 12 h – 16 h   
Adresse: 473, ch. McElroy, Holmesville (N.-B.) E7J 2J8 
Presque tout est accessible 
 

 

Madawaska County (North West) / Comté de Madawaska (Nord-Ouest) 

Farm Name: Ferme Beau Bœuf Inc. 
Hosts:  Bobby & Chantal Beaulieu 
Farm Type: Beef cattle 
Farm Description: The farm started almost 10 years ago as a 
hobby. We soon realized that we were passionate about 
animals and saw all the potential and benefits the farm 
could bring to our family of four children.  
Activities: Tour the animals, vegetable stand on site (offered 
by a young local farming couple), inflatable games, farming 
machinery exhibition by a dealer, old tractors, and more. 
Time: 1pm-4pm 
Address: 436 Davis Road, Rivière-Verte, NB E7C 2P8 
(Red barn) 
Wheelchair accessible. Parking on site. 

Nom de la ferme : Ferme Beau Bœuf Inc. 
Hôtes : Bobby et Chantal Beaulieu 
Type de ferme : Élevage de bovin 
Description de la ferme : La ferme a vu ses débuts il y a près 
de 10 ans en tant que loisir. Nous avons vite constaté que 
nous avions une passion marquée pour les animaux et 
compris tous les potentiels et avantages qu’elle pourrait 
apporter à notre famille qui comprend quatre enfants.  
Activités : Visite des animaux, kiosque de légumes sur place 
(par un jeune couple d’agriculteurs de la région), jeux 
gonflables, exposition de machinerie agricole par un 
concessionnaire et exposition d’anciens tracteurs, et plus 
encore.  
Heure : 13 h -16 h 
Adresse : 436, chemin Davis, Rivière-Verte (N.-B.) E7C 2P8 
(Grange de couleur rouge) 
Accessible en fauteuil roulant. Stationnement sur le terrain. 

 

Gloucester County  (North East ) / Comté de Gloucester  (Nord-Ouest) 
 
Farm Name: Tetagouche Stables Ltd. 
Host: Margie de Graaff  
Farm Type: Horses, some chickens 
Farm Description: We started a dairy farm in 1980 and 
stopped in 1996. Now do horse camps and riding lessons. 
Activities: Observing, grooming, and petting the horses.  
Time: 2 p.m. - 4 p.m.  
Address: 3342 North Tetagouche Rd, North Tetagouche, NB 
E2A 5B5. 
No accessibility for a wheelchair. Riding ring only accessible 
by foot. 

Nom de la ferme : Tetagouche Stables Ltd. 
Hôte : Margie de Graaff 
Type de ferme : Chevaux, quelques poules  
Description de la ferme : Nous avons fondé une ferme 
laitière en 1980 et cessé cette production en 1996. Nous 
offrons maintenant des camps et des leçons d’équitation.  
Activités : Observation, soin et toucher des chevaux  
Heure : 14 h – 16 h  
Adresse : 3342, ch. Tetagouche-Nord, Tetagouche-Nord  
(N.-B.) E2A 5B5 
Non accessible en fauteuil roulant. Le manège est accessible 
à pied seulement. 

York County (Central) / Comté de York (Central)  
Farm Name: Double Oord Farm  
Hosts: Joas & Lisa Van Oord  
Farm Type: Dairy farm, gardens and flower farming 

Nom de la ferme : Double Oord Farm  
Hôtes : Joas van Oord  
Type de ferme : Ferme laitière, jardins et horticulture  
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Farm Description: We purchased the farm 10 years ago from 
my father. We have a beautiful farm with automation, 
graffiti and ponds to catch frogs.  
Activities: Tour the robot milking. Visit the small scale 
vegetables and flower production.   
Time: 1:00 p.m. - 5:00 p.m  
Address: 1450 Rte 615, Springfield, E6E 1T9, York County. 
(Drive to Mactaquac towards Beach, across causeway at 
Esso turns right and go 14.5 km to farm.  
Disability Accessible 

Description de la ferme : Nous avons acheté la ferme de 
mon père il y a 10 ans. Nous avons une magnifique ferme 
automatisée, un mur à graffitis et des étangs pour attraper 
des grenouilles. 
Activités : Observation de la traite automatisée. Visite de la 
production à petite échelle de légumes et de fleurs.  
Heure : 13 h – 17 h  
Adresse : 1450, route 615, Springfield, comté de York, 
E6E 1T9. (Aller vers la plage de Mactaquac et tourner à 
droite à la station-service Esso, puis continuer sur 14,5 km 
jusqu’à la ferme.)  
 

 
Farm Name: Dumfries Maples 
Hosts: Nathan & Jane Scott and staff 
Farm Type: Sugarbush 
Farm Description: Family-owned maple syrup operation. 
Open daily in March and April for tours, pancake breakfasts 
and snowshoeing.  
Activities: Breakfast and taffy on the snow. Maple syrup and 
maple products for sale (cash only).  
Time: Breakfast served beginning at 9:00am and closing at 
1:00pm. Taffy on snow 10:00am-1:00pm. 
Address: 7520 route 102, Dumfries, NB E6G 1RL  

Nom de la ferme : Dumfries Maples  
Hôtes : Nathan et Jane Scott et le personnel 
Type de ferme : Érablière  
Description de la ferme : Érablière familiale. Ouvert tous les 
jours en mars et avril pour des visites, des déjeunes aux 
crêpes et la raquette. 
Activités : Déjeuner et tire sur la neige. Sirop d’érable et 
produits de l’érable en vente (argent comptant seulement). 
Heure : Déjeuner de 9 h à la fermeture à 13 h; tire sur la 
neige de 10 h à 13 h. 
Adresse : 7520, route 102, Dumfries (N.-B.) E6G 1RL 
  

Farm Name: River View Orchard  
Hosts: Farm Staff  
Farm Type: Apple orchard, pumpkins, squash, strawberries, 
raspberries and garden center. 
Farm Description: The farm was purchased 2012 with the 
original land grant dating back to 1784.  
Activities: Come tour the farm. Hay rides, a corn maze and 
U-Pick.   
Time: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.  
Address: 251 Rte 616, Keswick Ridge, NB  
Disability Accessible  

Nom de la ferme : River View Orchard  
Hôtes : Le personnel de la ferme 
Type de ferme : Verger de pommes, citrouilles, courges, 
fraises, framboises et centre de jardinage. 
Description de la ferme : Ferme achetée en 2012 dont les 
terres ont été concédées à l’origine en  1784.  
Activités : Visite de la ferme, promenades en charrette, 
labyrinthe dans un champ de maïs, auto-cueillette. 
Heure : 10 h – 18h  
Adresse : 251, route 616, Keswick Ridge (N-B.)  
Accessible en fauteuil roulant.  
 

 
Farm Name: Coburn Farms 
Host: David Coburn 
Farm Type: Pumpkins, apple cider, apple syrup, beef, eggs 
Farm Description: Family-owned farm, established in 1806 
currently being operated by 6th & 7th generation family 
members.  
Activities: Tour feed mill, cider plant, compost facility, farm 
museum and discussion of new poultry barn. 
Time: 1:00pm-4:00pm 
Address: 107 route 616 Keswick Ridge, NB E6L 1R7 

Nom de la ferme : Coburn Farms 
Hôtes : David Corburn 
Type de ferme : Citrouilles, cidre de pomme, sirop d’érable, 
bœuf, œufs. 
Description de la ferme : Ferme familiale établie en 1806, 
exploitée actuellement par des membres de la 6e et 
7e génération. 
Activités : Visite de la fabrique d’aliments, de la cidrerie, des 
installations de compostage et du musée de la ferme, et 
discussion sur le nouveau poulailler.  
Heure : 13 h – 16 h 
Adresse : 107, route 616, Keswick Ridge (N.-B.) E6L 1R7 
 

Farm Name: Hayes Farm 
Hosts: Mark Trealout- Farm Manager & Claire May – Hayes 
Farm Coordinator 
Farm Type: Annual vegetables and some edible perennials 

Nom de la ferme : Hayes Farm 
Hôtes : Mark Trealout, gérant, et Claire May, coordinatrice  
Type de ferme : Légumes annuels et quelques variétés 
vivaces comestibles.  
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Farm Description: Hayes Farm is a 7.5 acre gem right inside 
the city of Fredericton’s North Side. We are a non-profit 
community-led organization that aims to inspire and 
mobilize New Brunswickers towards a resilient and thriving 
food system by providing them with the skills, expertise and 
support to practice human-scale regenerative agriculture. 
We are in the 2nd year of offering a full-time Regenerative 
Farming Certificate course, and welcome volunteers and 
groups of all kinds to visit us and learn something new! 
(Please park on the streets along Hillcrest drive).  
Activities: We are offering walking tours, hands-on 
experience, good conversation, and (hopefully!) a bean-u-
pick.  
Time: 9:00am to 3:00pm 
Address: 577 Hillcrest Drive, Fredericton, NB 
No dogs allowed. We have a long gravel driveway which is 
quite flat and wheelchair accessible. The rest of the farm 
property is not wheelchair accessible and some footing is 
rough and uneven.  

Description de la ferme : Hayes Farm est un joyau de 
7,5 acres située au cœur de Fredericton-Nord. Nous sommes 
un organisme communautaire à but non lucratif visant à 
inspirer et à mobiliser les gens du Nouveau-Brunswick vers 
un système alimentaire résilient et prospère en leur donnant 
les compétences, le savoir et le soutien nécessaires pour 
faire de l’agriculture régénérative à l’échelle humaine. C’est 
la deuxième année que nous offrons un cours d’agriculture 
régénératrice menant à un certificat et accueillons des 
bénévoles et des groupes de toutes sortes qui viennent nous 
voir pour apprendre! (Prière de stationner dans les rues le 
long de la prom. Hillcrest). 
Activités : Visites à pied, expériences concrètes, de bonnes 
conversations et (nous l’espérons!) une auto-cueillette de 
haricots. 
Heure : 9 h – 15 h 
Adresse : 577, prom. Hillcrest, Fredericton (N.-B.) 
Les chiens ne sont pas admis. Longue entrée en gravier assez 
plate qui est accessible en fauteuil roulant. Le reste de la 
ferme n’est pas accessible en fauteuil roulant, et le sol est en 
partie inégal. 

 

Sunbury County (Central) / Comté de Sunbury (Central) 
 
 
Farm Name: Scott’s Nursery Ltd.  
Hosts: George Scott  
Farm Type: Ornamental plants, vegetable plants, fruit trees 
and vines.  
Farm Description: Family owned and been in operation for 
90 years. Green house with a large variety. Includes retail 
garden center and flower shop  
Activities: Tours and colourful displays.  
Time: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.  
Address: Lincoln highway, 5 km. from Fredericton airport 
(exit 297) off Trans Canada by the Lincoln Big Stop.  
Disability Accessible  
 

Nom de la ferme:  Scott’s Nursery Ltd.  
Hôte : George Scott  
Type de ferme : Plantes ornementales, plantes potagères, 
arbres fruitiers, plantes grimpantes à fruits. 
Description de la ferme : Ferme familiale en exploitation 
depuis 90 ans. Serres offrant une grande variété de plantes. 
Centre de jardinage et fleuriste.  
Activités : Visite guidées et affiches colorées 
Heure : 11 h – 17 h  
Adresse : Ch. Lincoln, 5 km de l’aéroport de Fredericton. 
Sortie 297 de la Transcanadienne au Big Stop de Lincoln.  
Accessible en fauteuil roulant.  

Farm Name: Bridgadoon Fiber Farm Alpacas 
Hosts: Rachel & Jason Dalton 
Farm Type: Alpacas 
Farm Description: Come out and see some of the best 
Alpaca fiber in New Brunswick! Our family run farm is on a 
150-year-old property, one of the original homesteads in the 
area. We raise double registered Alpaca for their fiber and 
breed for quality. We’re proud to be able to offer 
ecofriendly, ethically sourced fiber and products. Our items 
are all made by hand on location. From hand woven 
blankets and scarves to hand turned wooden knitting bowls 
and hand painted yarns. Come and discover the beauty of 
Alpacas! 
Activities: We will have weaving, spinning, knitting, and 
felting demos. Bring your wheel or fiber craft and spend 
some time crafting. We will have tours of the farm and our 
shop will be open to purchase handmade alpaca items.  
Time: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Nom de la ferme : Bridgadoon Fiber Farm Alpacas 
Hôtes : Rachel et Jason Dalton 
Type de ferme : Alpagas 
Description de la ferme : Venez admirer les meilleures fibres 
d’alpagas du Nouveau-Brunswick! Notre ferme familiale est 
située sur une propriété exploitée depuis 150 ans et est l’un 
des lots de colonisation d’origine dans la région. Nous 
élevons pour leur fibre des alpagas comportant le double 
enregistrement canadien et américain. Nous sommes fiers 
d’offrir des produits écoresponsables et éthiques de fibre 
d’alpaga. Tous nos produits sont fabriqués à la main et sur 
place, dont des couvertures et des foulards tissés à la main 
ainsi que des balles de laine à tricoter et du fil teint 
manuellement. Venez découvrir la beauté des alpagas! 
Activités : Nous aurons des démonstrations de tissage, de 
filage, de tricotage et de feutrage. Apportez avec vous votre 
roue ou autre accessoire pour travailler la fibre et venez 
créer avec nous. Visites organisées de la ferme et magasin 
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Address: 6145 Hwy 101, Hoyt, NB E5L 1Z9 
Disability Accessible: Yes, the farm is wheelchair accessible, 
but the shop is not.  

ouvert si vous souhaitez acheter des produits de l’alpaga 
fabriqués à la main.  
Horaire : 10 h – 17 h 
Adresse : 6145, route 101, Hoyt (N.-B.) E5L 1Z9 
La ferme est accessible en fauteuil roulant, mais pas la 
boutique. 
 

Farm Name: Moxon’s Country Pumpkin  
Hosts: Gwen and Eric Moxon  
Farm Type: Vegetables  
Farm Description: Vegetable Market and Bakery 
Activities: Farm animals on site and play area  
Time: 12:00 p.m. - 4:00 p.m.  
Address: 911 Route 105, Maugerville, E3A 8K8  
Disability Accessible 

Nom de la ferme : Moxon’s Country Pumpkin  
Hôtes : Gwen et Eric Moxon  
Type de ferme : Ferme maraîchère 
Description de la ferme : Marché aux légumes et 
boulangerie  
Activités : Animaux de ferme sur place et aire de jeux 
Heure : 12 h – 16 h  
Adresse : 911, route 105, Maugerville (N.-B.) E3A 8K8  
Accessible en fauteuil roulant. 

 

Charlotte County (South West) / Comté de Charlotte (Sud-Ouest) 
Farm Name: Guided Salmon Farm Tour 
Hosts: Atlantic Canada Fish Farmers Association 
Farm Type: Farmed salmon 
Farm Description: Enjoy some time on the beautiful Bay 
of Fundy as you discover how Atlantic salmon is farmed. 
Industry experts will be on hand to answer your 
questions. Owned and operated by local salmon farmers.  
Activities: We will be hosting our annual salmon farm 
tour. Guests will also be able to sample fresh smoked 
salmon as well. It’s first come, first serve. Individuals can 
reserve their spot by contacting Tobi Taylor at 
t.taylor@atlanticfishfarmers.com. 
Cost: $10.00 per person - All proceeds to benefit a local 
charity 
Time: There will be 2 tours of approx. 2 hours. One tour 
starts at 11:00am and the other at 2:00pm. Participants 
must be present 15 minutes before departure.  
Address: 205 Water Street, St. Andrews Wharf, St. 
Andrews, NB  
Accessible: Fully accessible 

Nom de la ferme : Visite guidée de la ferme salmonicole  
Hôte : Atlantic Canada Fish Farmers Association 
Type de ferme : Ferme salmonicole 
Description de la ferme : Profitez de la magnifique baie de 
Fundy tout en découvrant l’élevage du saumon de 
l’Atlantique. Des spécialistes de l’industrie seront sur place 
pour répondre à vos questions. Les propriétaires-exploitants 
de la ferme sont des salmoniculteurs locaux. 
Activités : Une visite de la ferme est prévue, et vous pourrez 
déguster du saumon fumé frais. Premiers arrivés, premiers 
servis. Vous pouvez réserver votre place par courriel auprès 
Tobi Taylor à t.taylor@atlanticfishfarmers.com 
Couts: 10 $ par personne. Les profits seront versés à un 
organisme de bienfaisance local.  
Heure : Il y aura deux visites d’environ deux heures, une qui 
commence à 11 h et l’autre à 14 h. Vous devez vous 
présenter 15 minutes avant le départ. 
Adresse : 205, rue Water, quai de St. Andrews, St. Andrews 
(N.-B.) 
Entièrement accessible en fauteuil roulant. 

Queens County (Central East) / Comté de Queens (Centre-Est) 
Farm Name: Big Sky Ventures Inc.  
Hosts: Beth Fowler and Clay Bartlett  
Farm Type: Certified Organic Sea Buckthorn fruit and 
licensed cottage winery 
Farm Description: Since 2014, we have been producing NB’s 
1st citrus crop. Sea Buckthorn is a true super-fruit with 190 
bioactive nutrients. Highest in nutritional value. We also 
produce many value-added products. 
www.bigskyseabuckthorn.com  
Activities: Fruit U-Pick, free tasting bar, and walking trails. 
“Free” pick a lb. – leave a lb. Demos and education about 
the nutritional, cosmetic and culinary advantages & benefits.  
Time: 9-5 
Address: Centrally located between Fredericton, Moncton & 
Saint John, Chipman is close to all 3 cities. 320 Redbank 

Nom de la ferme : Big Sky Ventures Inc.  
Hôtes : Beth Fowler et Clay Bartlett  
Type de ferme : Argousier biologique certifié et petite 
vinerie titulaire d’un permis. 
Description de la ferme : Depuis 2014, nous sommes les 
premiers à faire la culture d’agrumes au Nouveau-
Brunswick. L’argousier est un super fruit des plus nutritifs 
qui contient 190 substances bioactives. Nous avons aussi de 
nombreux produits à valeur ajoutée. 
www.bigskyseabuckthorn.com  
Activités : Auto-cueillette, dégustation gratuite, sentiers 
pédestres. Cueillez une livre, laissez une livre. 
Démonstrations et éducation sur les avantages et bienfaits 
nutritionnels, cosmétiques et culinaires de ce fruit. 
Heure : 9 h – 17 h  

http://www.bigskyseabuckthorn.com/
http://www.bigskyseabuckthorn.com/
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Road, Chipman, N.B. (once in Chipman, go past ranger 
station about 2 minutes.  
Accessibility: Not 100% wheelchair accessible yet washroom 
in on 2nd floor.  

Adresse : Emplacement central entre Fredericton, Moncton 
et Saint John, Chipman est près des trois villes. Nous 
sommes au 320, ch. Redbank, Chipman (N.-B.) (à Chipman, 
continuez 2 minutes après la station des gardes-forestiers). 
Accessibilité : Pas 100 % accessible en fauteuil roulant. Les 
toilettes sont au 2e étage. 
 

Farm Name: Gagetown Distilling & Cidery 
Hosts: Matthew Estabrooks & Heather Rhymes 
Farm Type: Apples turned in hand ciders, spirits 
Description: Family Owed since 1973. The farm has 
transformed into a distilling and cidery using the fruits we 
grow for premium craft alcohol.  
Activities: Distillery walk through, tasting bar & retail shop.  
Time:  11:00am-5:00pm 
Address: 30 Court House Rd. Village of Gagetown, NB  
Access to Store via ramp, doors & doors to washroom are 
accessible 

Nom de la ferme : Gagetown Distilling & Cidery  
Hôtes : Matthew Estabrooks et Heather Rhymes 
Type de ferme : Pommes transformées en cidres et 
spiritueux. 
Description : Ferme familiale fondée en 1973, qui est 
devenue une distillerie et une cidrerie qui utilisent les fruits 
que nous cultivons pour en faire des alcools haut de gamme. 
Activités : Visite de de la distillerie, bar à dégustation et 
boutique. 
Heure : 11 h – 17 h 
Adresse : 30, ch. Court House, village de Gagetown (N.-B.) 
Accessible en fauteuil roulant par la rampe, et les portes et 
toilettes sont accessibles.  
 

Farm Name: Grimross Farm 
Hosts: Sara Shackleton 
Farm Type: We produce cashmere, cashmere breeding 
stock, goat meat and pet goats. Hand spun yarn & other 
fiber products.  
Description: We’ve been officially Grimross Farm for 3 years, 
producing quality Canadian cashmere & pasture raised goat 
meat, a healthy alternative to beef. We also board & train 
horses, as well as teach riding lessons.  
Activities: We will have farm tours, information on cashmere 
goats, animals to interact with. Since Grimross Farm is 
heavily involved with the farmers’ market, we will have a 
market on site. Included will be demonstrations by various 
fiber artists.  
Time:  11:00am-3:00pm. 
Address: 16 Grimross Lane, Gagetown, NB 
Accessibility: Yes, it is wheelchair accessible.  

Nom de la ferme : Grimross Farm  
Hôte : Sara Shackleton 
Type de ferme : Nous produisons du cachemire, des chèvres 
reproductrices et de la viande de chèvre, et nous avons des 
chèvres à flatter. Laine filée à main et autres produits de la 
fibre. 
Description : Nous sommes officiellement en activité depuis 
trois ans, produisant du cachemire canadien de qualité et de 
la viande provenant de chèvres élevées au pâturage, une 
solution de rechange santé au bœuf. Nous avons aussi des 
chevaux en pension que nous dressons, et nous donnons des 
leçons d’équitation. 
Activités : Visite de la ferme, information sur les chèvres 
cachemires, animaux pour interaction. Comme la ferme 
participe activement au marché de fermiers, nous tiendrons 
un marché sur place. Démonstration par divers artistes qui 
travaillent la fibre. 
Heure : 11 h – 15 h 
Adresse : 16, allée Grimross, Gagetown (N.-B.) 
Accessible en fauteuil roulant.  

 

Kings County (Central East) / Comté de Kings (Centre-Est) 
 
Farm Name: Grant’s Breeder Farm Ltd.  
Hosts: Gilbert & Stacey Matheson 
Farm Type: We milk Jersey cows, have layer breeders, layers 
and grow pullets.  
Farm Description: Grant’s Breeder Farm is a diverse farm 
with both dairy and poultry. We milk approximately 50 
jerseys in a free stall barn with a DeLaval robotic milker. On 
the poultry side, we have layer breeders, commercial layers, 
and pullets.  
Activities: Visitors are invited to tour the dairy operation, see 
how a robotic milker works, feed a calf and go on a wagon 

Nom de la ferme : Grant’s Breeder Farm Ltd.  
Hôtes : Gilbert et Stacey Matheson 
Type de ferme : Traite de vaches Jersey,  et poules 
reproductrices, poules pondeuses et poulettes.  
Description de la ferme : Ferme mixte avec des vaches 
laitières et un élevage de volaille. Nous faisons la traite 
d’environ 50 vaches Jersey dans une étable à stabulation libre 
et un robot de traite DeLaval. Du côté de la volaille, nous 
avons des poules pondeuses et reproductrices et des 
poulettes. 
Activités : Visitez l’étable laitière, voyez le robot de traite en 
action, nourrissez les veaux, faites un tour de charrette. Une 
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ride. A video will be shown of the poultry side.  The kids will 
also have eggs for sale in their fridge. 
Time:  1:00pm-5:00pm 
Address: 2914 Rte 124, Kars NB E5T 2Y1 
Wheelchair accessible 

vidéo sera projetée du côté de la volaille. Les enfants 
vendront des œufs.  
Heure : 13 h – 17 h 
Adresse : 2914, route 124, Kars (N.-B.) E5T 2Y1 
Accessible en fauteuil roulant 
 

 
Farm Name: Spring Meadows Farm  
Hosts: Stephanie & Joel Coburn  
Farm Type: Beef Cattle, chickens, pigs, turkeys and ducks 
Farm Description: The family has been on this farm for over 
40 years. 10 years ago, we welcomed our son Joel back 
home to run the Spring Meadows farm market. We sell all 
our products to the local market. 
Activities: Tour of the different animals groups 
Time: 11:00 p.m. - 5:00 p.m.  
Address: 2313 rte 880 & 57 NcNillan Hill Rd, Head of 
Millstream, E4G 1R2  
There are some areas flat enough for a wheelchair, but some 
things are hillside. 

Nom de la ferme : Spring Meadows Farm  
Hôtes : Stephanie et Joel Coburn 
Type de ferme : Bovins de boucherie, porcs, dindes et canards  
Description de la ferme : Ferme familiale exploitée depuis 
40 ans. Il y a 10 ans, notre fils Joel est revenu pour s’occuper 
du marché fermier de Spring Meadows. Nous vendons tous 
nos produits localement.  
Activités : Visite des différents groupes d’animaux.  
Heure : 11 h – 17 h  
Adresse : 2313, route 880 et 57, ch. NcNillan Hill, Head of 
Millstream (N.-B.) E4G 1R2 
Certaines parties sont accessibles en fauteuil roulant, mais 
d’autres sont à flanc de colline. 
 

Farm Name: Glarro Farm 
Hosts: André and Geraline Van Agten 
Farm Type: Beef cows & calf farm 
Farm Description: This is a family farm with 40 cows and 
calves. Our herd is on rotational grazing. We handle a 
woodlot with lots of trails. Some animals will be in the barn. 
There is a small sugar shack on the farm.  
Activities: Scroll around the yard, barn and cows. We will 
take you for a wagon ride through the woods.   
Time 11:00am– 4 p.m.  
Address: 190 Fawcett Hill Rd, Fawcett Hill NB   E4Z 2W3 
Some wheelchair accessibility. Porta potty on site.  

Nom de la ferme : Glarro Farm  
Hôtes : André et Geraline Van Agten 
Type de ferme : Bovins et veaux de boucherie  
Description de la ferme : Ferme familiale de 40 vaches et 
veaux. Le troupeau est nourri au pâturage en rotation. Nous 
avons un boisé avec de nombreux sentiers. Certains animaux 
seront à l’étable. Petite cabane à sucre. 
Activités : Promenade dans la cour et l’étable avec les vaches. 
Promenade en charrette dans les bois.   
Heure: 11 h – 16 h  
Adresse: 190, ch. Fawcett Hill, Fawcett Hill (N.-B.) E4Z 2W3 
Une partie est accessible en fauteuil roulant. Toilette 
portative sur place. 
 

 
Farm Name: Waldow Farms Ltd.  
Hosts: Joerg, Jane, Karl and Blake von Waldow and staff  
Farm Type: Dairy  
Farm Description: The von Waldow’s and staff welcome you 
to visit their dairy facility 
Activities: Watch milking done is a 32 stall rotary. We are 
currently milking 330 cows 3 times a day. Milking starts at 
12:30 and will be finished around 4pm. There will be 
refreshments to enjoy and perhaps you will see a calf being 
born. Come and see where your milk is produced. As always, 
there will be a few calves for the kids to mingle with.  
Time: 12:00 p.m. - 4: 00p.m.  
Address: 3120 Route 890, Corn Hill (Stone Front). From 
Moncton - take Exit 239, turn right on Route 106, follow 
road to Kent’s Store, turn right on Route 885 then just past 
the lumber mill (1 km.). Stay to left and follow Route 890 to 
Corn Hill (6 km to farm). From Sussex - take Route 890 to 
Four Corners and follow for 20 km. We are 4 km past Corn 
Hill Nursery.  
Disability Accessible  

Nom de la ferme : Waldow Farms Ltd.  
Hôtes : Joerg, Jane, Karl et Blake von Waldow et le personnel  
Type de ferme : Ferme laitière  
Description de la ferme : Les von Waldow et le personnel vous 
souhaitent la bienvenue à leurs installations laitières 
modernes. 
Activités : Voyez comment se fait la traite dans une salle de 
traite rotative à 32 stalles. Environ 330 vaches sont traites 
trois fois par jour. La traite commence à 12 h 30 et se termine 
vers 16 h.  Des rafraîchissements seront servis. Vous verrez 
peut-être la naissance d’un veau. Venez voir la provenance de 
votre lait. Comme toujours, les enfants pourront voir les 
veaux de près.  
Heure : 12 h – 16 h 30  
Adresse : 3120, route 890, Corn Hill (devanture en pierres). À 
partir de Moncton, prendre la sortie 239, tourner à droite sur 
la route 106, suivre la route jusqu’au magasin Kent, tourner à 
droite sur la route 885, puis aller juste après la scierie (1 km). 
Rester à gauche et suivre la route 890 jusqu’à Corn Hill (6 km 
jusqu’à la ferme). À partir de Sussex, prendre la route 890 aux 
quatre coins, et continuer sur 20 km. Nous sommes situés 
4 km après la pépinière Corn Hill.  
Accessible en fauteuil roulant.  
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Farm Name: Corn Hill Nursery & Cedar Café 
Hosts: Bob Osborne 
Farm Type: Plants, garden center and café 
Farm Description: Been in business since 1980. We grow a 
complete range of hardy fruits, shrubs, trees and vines. No 
pesticides, herbicides or chemical fertilizers are used and 
cultivation is done by machine and by hand. Vegetables and 
herbs grown in the nursery are used in the café. 
Activities: We encourage visitors. In addition to our retail 
store and the Cedar Café, there will be hayrides, tours and 
demonstrations. 
Time: 10 a.m. – 5 p.m.  
Address: 2700 Rte. 890, Corn Hill, E4Z 1M2, 14 km from 
Petitcodiac or 28 km from Sussex Four Corners 
Disability Accessible. Some areas are only by foot. 
 

Nom de la ferme : Corn Hill Nursery & Cedar Café 
Hôte : Bob Osborne  
Type de ferme : Plantes, centre de jardinage et café  
Description de la ferme : En exploitation depuis 1980. Nous 
cultivons une gamme complète de fruits, d’arbustes, d’arbres 
et de plantes grimpantes robustes. Aucun pesticide, herbicide 
ou engrais chimique n’est utilisé, et la culture se fait à la 
machine et à la main. Les légumes et les fines herbes de la 
pépinière sont servis au café.  
Activités : Nous accueillons les visiteurs avec plaisir. En plus 
de notre boutique et du Cedar Café, nous offrons des 
promenades en charrette, des visites et des démonstrations. 
Heure : 10 h – 17 h  
Adresse : 2700, route 890, Corn Hill (N.-B.) E4Z 1M2, à 14 km 
de Petitcodiac ou à 28 km des quatre coins à Sussex. 
Accessible en fauteuil roulant, certaines parties sont 
accessibles seulement à pied. 
 

Farm Name: Corn Hill Farmhouse 
Hosts: Heather, Gordon and Logan Elliott 
Farm Type: Sheep farm with a few other small mixed 
animals  
Farm Description: Our farm is family owned and operated 
for 5, going on 6 generations. We have run a sheep 
operation for the last 20 plus years. We produce lamb and 
wool with a focus on fibre crafting.  
Activity(s): At the same time of year, we will be focusing on 
wool productions. We plan on doing shearing 
demonstrations and wool processing. Also on site will be 
spinners, weavers, knitters and featuring the Fundy Fibre 
Artisans. We will have a few sheep, chickens and angora 
rabbits at this location. Fields will be open for walking to 
enjoy the views.  
Time: 10:00 – 4:00  
Address: 2571 Route 890, Corn Hill NB E4Z 1L9  
Event will be held in a hay field so terrain may be rough, but 
it is a flat field that hopefully will be somewhat accessible 
depending on mobility.  
 

Nom de la ferme : Corn Hill Farmhouse 
Hôtes : Heather, Gordon et Logan Elliott 
Type de ferme : Ferme ovine avec quelques autres petits 
animaux.  
Description de la ferme : Ferme familiale exploitée depuis 
presque six générations. Production ovine depuis 20 ans. 
Nous produisons de l’agneau et de la laine, surtout pour une 
utilisation artisanale. 
Activités : C’est le temps de l’année où nous produisons la 
laine. Démonstration de tonte et de traitement de la laine. 
Vous verrez également les Artisans de la fibre de Fundy filer, 
tisser et tricoter la laine. Nous aurons sur place quelques 
moutons, poules et lapins angoras. Les champs seront ouverts 
à la promenade avec des vues magnifiques. 
Heure : 10 h – 16 h 
Adresse : 2571, route 890, Corn Hill (N.-B.) E4Z 1L9 
Les activités auront lieu dans un champ de foin au sol inégal, 
mais il est plat et pourrait être quelque peu accessible selon 
votre mobilité. 

Farm Name: Cedar Rock Farm 
Hosts: Nicole and Blair Wanamaker 
Farm Type: Dairy cattle 
Farm Description: We are a Century farm, operating as a 
dairy farm since 1960’s. We have Guernsey and Holstein 
cattle and milk about 50 cows in an upgraded (2017) tie-stall 
barn. Animal comfort is our main focus. The farm has a total 
of 300+ acres of which almost 200 is cleared. We work the 
land ourselves, making hay and silage to feed our animals. 
We are a family of 4 and have 1 hired help.  
Activities: Activities include hay ride, getting up into a 
tractor, watching milking (5:00-6:30pm), petting calves, 
pony, rabbits (who were part of a Rabbit 4-H Club), as well 
as posters and displays about farming. 
Time: 3:00pm-6:30pm. 
Address: 50 Fraser Brook Road, Nauwigewauk, NB E5N 6W4 

Nom de la ferme : Cedar Rock Farm 
Hôtes : Nicole et Blair Wanamaker 
Type de ferme : Vaches laitières  
Description de la ferme : Nous sommes une ferme de 
désignation Centenaire qui produit du lait depuis les années 
1960. Nous avons des vaches Guernsey et Holstein et faisons 
la traite d’environ 50 vaches dans une étable à stabulation 
entravée modernisée en 2017. Le confort des animaux est 
notre principale préoccupation. Sur les plus de 300 acres de la 
ferme, 200 sont défrichés. Nous travaillons la terre nous-
mêmes, produisant le foin et l’ensilage qui nourriront nos 
animaux. Nous sommes une famille de quatre, plus un 
employé salarié. 
Activités : Se promener en charrette, s’assoir dans un 
tracteur, assister à la traite (17 h à 18 h 30), veaux, poney et 
lapins à toucher (venant d’un club 4-H de lapins); exposition 
d’affiches et d’objets sur l’agriculture. 
Heure : 15 h – 18 h 30 
Adresse : 50, ch. Fraser Brook, Nauwigewauk (N.-B.) E5N 6W4 
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Westmorland County (South East) / Comté de Westmorland (Sud-Est) 
  
Farm Name: Verger Belliveau Orchard  
Hosts: Robert Bourgeois  
Farm Type: Apples   
Farm Description: Established in 1932, we are one of New 
Brunswick’s premier producers and distributors of apples. 
We now grow apples, pears, cherries, and vegetables. We 
also host tours as well as popular Apple U-Pick. We make 
several wines, ciders, and juice products.  
Activities: Our Apple Harvest and U-Pick will be in full swing 
starting early September. People are welcome to visit our 
store and café, sample products, and explore our orchards. 
We also have hay bales for the kids.  
Time: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.  
Address: Pré-d'en-Haut, 1209 rue Principale Street, 
Memramcook.  
www.vergerbelliveauorchard.ca  
Disability Accessible  

Nom de la ferme : Verger Belliveau Orchard  
Hôte : Robert Bourgeois  
Type de ferme : Pommes 
Description de la ferme : Établis depuis 1932, nous sommes 
un producteur et fournisseur de pommes de premier plan au 
Nouveau-Brunswick. Nous produisons des pommes, des 
poires, des cerises et des légumes. Nous accueillons des 
groupes et offrons l’auto-cueillette de pommes. Nous 
fabriquons plusieurs vins, cidres et jus. 
Activités : La récolte et l’auto-cueillette de pommes 
commencent début septembre. Les gens sont les bienvenus 
pour visiter la boutique et le café et explorer les vergers. 
Nous aurons aussi des balles de foin pour les enfants. 
Heure : 11 h – 17 h.  
Adresse : Pré-d’en-Haut, 1209, rue Principale, Memramcook  
www.vergerbelliveauorchard.ca 
Accessible en fauteuil roulant.  
 

  
Farm Name: Les petits Fruits de Pré-d’en-Haut 
Hosts : Madeleine Céré and Jean-Louis Bourgeois 
Farm Type:  Fruit and vegetable farm 
Farm Description: Overlooking the majestic Bay of Fundy, 
our farm is home to an abundance of high bush blueberries. 
We grow a variety of select garden vegetables on 75 acres of 
land at our farm. We specialize in varieties of squash and 
pumpkins, watermelons and Brussels sprouts. We added a 
pumpkin, strawberry and raspberry U-Pick 
Activities:  Several kinds of U-picks – blueberries, 
strawberries and pumpkins. You can buy all of this produce 
from our on-site stand. In addition to our fruits and 
vegetables, we offer a variety of fruit jams and jellies made 
in the traditional style 
Time:  8:00 a.m. - 5 p.m 
Address: 831 Pré d’en Haut, Memramcook, NB E4K 1K8 
 

Nom de la ferme : Les Petits Fruits de Pré-d’en-Haut Inc. 
Hôtes : Madeleine Céré et Jean-Louis Bourgeois 
Type de ferme : Ferme fruitière et maraîchère 
Description de la ferme : Surplombant la majestueuse baie 
de Fundy, notre ferme cultive les bleuets en corymbe en 
abondance. Nous cultivons aussi des légumes de choix sur 
75 acres. Nos spécialités : plusieurs variétés de courges et e 
citrouilles, des melon d’eau et des choux de Bruxelles. Nous 
avons ajouté l’auto-cueillette de citrouilles, de fraises et de 
framboises. 
Activités : Plusieurs types d’auto-cueillette : bleuets, fraises 
et citrouilles selon la saison. Vous pouvez également achetez 
tous ces fruits et légumes à notre kiosque. Nous offrons une 
gamme de confitures et de gelées confectionnées à 
l’ancienne. 
Heure : 8 h – 17 h 
Adresse : 8391 rue Pré-d’en-Haut, Memramcook (N.-B.) 
 

Farm Name : Boyle Family Farm  
Hosts: Mitchell Boyle & family 
Farm Type: We are predominantly a cattle farm; however, 
we have breeding sows and a boar all of which are over 
500 lbs (we constantly have piglets everywhere). We also 
raise meat chickens and turkey, rabbits, and some sheep and 
riding horses. Our farm has a fantastic family-oriented corn 
maze and u-pick pumpkin patch, which is open form the 
second weekend in August straight through to Halloween. 
We charge a fee to enter the corn maze/ pumpkin patch and 
children’s activities zone (cash only).  We also have a large 
garden with farm fresh vegetables ready to go all summer.  
Farm description: The Boyle Family Farm is a family-run farm 
that prides itself on raising animals naturally the way your 
grandfather’s grandfather did it. We use no chemical 
fertilizers, no genetically modified anything. Everything is, 
start to finish, raised naturally. Our slogan is “Real food 
raised by real people”. There will be a farm market on site. 

Nom de la ferme: Boyle Family Farm 
Hôtes : Mitchell Boyle et famille 
Type de ferme : Nous sommes surtout une ferme d’élevage 
de bovins, et nous avons aussi des truies reproductrices et 
un sanglier, qui pèsent tous plus de 500 livres (nous avons 
des porcelets qui courent toujours partout). Nous élevons 
aussi des poulets et des dindes, des lapins, quelques 
moutons et des chevaux pour l’équitation. Notre ferme a un 
labyrinthe fantastique dans un champ de maïs pour la 
famille et une auto-cueillette de citrouilles, ouverts de la 
deuxième semaine d’août jusqu’à l’Halloween. Le labyrinthe, 
le champ de citrouilles et la zone d’activités pour les enfants 
sont payants (argent comptant seulement). Nous avons 
aussi un grand potager qui produit des légumes frais tout 
l’été.  
Description de la ferme : La ferme familiale Boyle est fière 
d’élever ses animaux naturellement, comme le faisaient nos 
ancêtres. Nous n’utilisons pas d’engrais chimiques ni rien de 
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Activities: We will be offering tours around the farm 
showcasing the animal housing for the pigs, horses, 
chickens, and turkeys. There will be talks on agriculture and 
the store will be open to purchase crafts and products. 
There will be a BBQ on site providing refreshments. If 
families wish to enter the corn maze/pumpkin patch area, 
there will be all kinds of carnival games, petting zoo, hay 
maze, etc.  
Time: 9am- 6pm 
Address: 3528 route 126 Lutes Mountain, NB. 5 minutes 
North of Moncton.  
There are some areas accessible to wheelchair.  
Check out our Facebook page: Boyle Family Farm/ Hillside 
Farms & Instagram page @boylefamilyfarm.  
 

génétiquement modifié. Tout, du début à la fin, est fait 
naturellement. Notre slogan est « De la vraie nourriture 
produite par du vrai monde ». Marché fermier sur place. 
Activités : Visite de la ferme pour montrer l’habitat des 
porcs, des chevaux, des poulets et des dindes. Présentations 
sur l’agriculture et boutique qui vend des produits 
d’artisanat. BBQ sur place et rafraîchissements. Pour les 
familles qui entreront dans le labyrinthe et le champ de 
citrouilles, il y a aura aussi des jeux de carnaval, un petit zoo, 
etc. 
Heure : 9 h – 18 h 
Adresse : 3528, route 126, Lutes Mountain (N.-B.), à 
5 minutes au nord of Moncton. 
Certaines parties sont accessibles en fauteuil roulant.  
Allez sur notre page Facebook : Boyle Family Farm/ Hillside 
Farms, et sur Instagram @boylefamilyfarm. 

 

Kent County (East) / Comté de Kent (Est) 
Farm Name: Windy Hill Farm  
Hosts: Alyson Chisholm  
Farm Type: Organic mixed vegetables  
Farm Description: I’ve been farming here for 10 years. We 
run a CSA basket program and sell at the Dieppe Farmer’s 
Market as part of the cooperative Coin Bio/ Organic Corner. I 
grow organic vegetables on 4 acres and raise goats and 
chickens. 
Activities: We will offer tours with a farmer or else can self-
tour. Opportunities to meet the goats and play with Cory the 
tireless dog. We will also have a farm store offering seasonal 
vegetables, meats, eggs and a few other local products. A 
local beekeeper will be joining us with a demo hive and will 
talk about bee keeping. 
Time: 10:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Address: The farm is located about 35 minutes north of 
Moncton at 5054 Highway 115. From Moncton take 
Elmwood Drive/Highway 115 past Saint-Antoine and turn 
right at the sign for Bouctouche/NB-115. The farm will be on 
the left five km down the road. From Shediac, Cocagne or 
Miramichi, take Highway 11 to exit 27 and follow the signs 
for McKees Mills. The farm is six kilometers down the road 
on the right. Look for the Windy Hill Farm sign.  
Both barns are wheelchair accessible and fields are 
accessible by mown grass pathways.  

Nom de la ferme : Windy Hill Farm  
Hôte : Alyson Chisholm  
Type de ferme : Ferme maraîchère mixte biologique  
Description de la ferme : Je fais de l’agriculture depuis 
10 ans. Nous avons un programme de paniers 
communautaire et vendons nos produits au marché de 
fermiers de Dieppe par le biais de la coopérative Coin 
Bio/Organic Corner. Je cultive des légumes sur 4 acres et 
j’élève des chèvres et des poules. 
Activités : Visites guidées ou en solo. Possibilités de voir les 
chèvres et de jouer avec Cory, le chien infatigable. Nous 
avons aussi une boutique où nous vendons des légumes de 
saison, des légumes, de la viande, des œufs et autres 
produits locaux. Un apiculteur sera présent pour montrer 
l’intérieur d’une ruche et parler d’apiculture. 
Heure : 10 h – 16 h  
Adresse : La ferme est située à 35 min. au nord de Moncton 
au 5054, route 115. De Moncton, prendre le ch. Elmwood 
(route 115) passé Saint-Antoine, puis tourner à droite au 
panneau annonçant Bouctouche/Route 115. La ferme est à 
gauche 5 km plus loin. De Shediac, Cocagne ou Miramichi, 
prendre la route 11, sortie 27, et suivre les panneaux jusqu’à 
McKees Mills. La ferme est à 6 km sur la droite. Surveillez 
l’enseigne de la ferme Windy Hill.  
Les deux étables sont accessibles en fauteuil roulant, et les 
champs sont accessibles sur des sentiers gazonnés. 
 

Farm Name : La Fleur du Pommier  
Hosts: Pavel Bourgeois, Jean-Francois Michaud, Kenneth 
Carrier  
Farm Type: Apples, raspberries, strawberries and various 
vegetables (pumpkins, squash, onions, leeks, etc.).  
Farm Description: La Fleur du Pommier is a partnership 
between three families and other employees (friends who 
grew up together and have known each other for 25 years). 
The farm has invested heavily in its storage facilities, which 
allows for good-quality apples until the spring after the 
harvest. 

Nom de la ferme : La Fleur du Pommier  
Hôtes : Pavel Bourgeois, Jean-Francois Michaud, Kenneth 
Carrier.  
Type de ferme : Pommes, framboises, fraises et légumes 
divers (citrouilles, courges, oignons, poireaux, etc.)  
Description de la ferme : La Fleur du Pommier est un 
partenariat de trois familles et d’autres employés (amis qui 
ont grandi ensemble et se connaissent depuis près de 
25 ans). La ferme a fait d’importants investissements dans 
ses installations d’entreposage, ce qui permet une bonne 
qualité de pommes jusqu’au printemps suivant la récolte.  
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Acitvities: To finish off summer, we offer an apple U-pick at 
79 Goguen Road from mid-September to mid-October.  
Time: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.  
Address: 79 Goguen Rd., South Cocagne  
Disability Accessible 

Activités : Pour terminer la saison d’été, nous vous 
proposons l’auto-cueillette de pommes au 79, chemin 
Goguen de la mi-septembre à la mi-octobre.  
Heure : 10 – 17 h  
Adresse : 79, ch. Goguen, Cocagne Sud  
Accessible en fauteuil roulant 
 

Farm Name: Richibucto River Wine Estate 
Hosts: Alan, Bonnie, Derek, Jason, and Brittany Hudson 
Farm Type: Vineyard & Winery. We produce grape wines in 
red, rosé, fortified, and sparkling. 
Farm Description: Since 2005, Richibucto River Wine Estate 
has been growing over 20 acres of grapes and producing 
some of the best quality grape wines in Atlantic Canada. 
With 24 medals from national wine awards competitions, 
our focus is on quality products and happy customers. Visit 
our website for details: 
www.RichibuctoRiverWineEstate.com 
Activities: Vinyard/winery tours at 11am, 1pm, and 3pm. 
Wine tastings will also be available. 
Time: 10am-5pm.  
Address: 940 Route 495 Mundleville, NB E4W 2N5. From 
Highway 11, take Exit 53. Drive 1.5 km into Rexton, and turn 
onto Route 495 at the intersection. Drive 4.5km. 
Accessible: Yes, except the washroom has a step.  
 

Nom de la ferme : Richibucto River Wine Estate 
Hôtes : Alan, Bonnie, Derek  et Brittany Hudson 
Type de ferme : Vignoble/vinerie. Nous produisons des vins 
rouges, rosés, fortifiés et mousseux. 
Description de la ferme : Depuis 2005, Richibucto River Wine 
Estate cultive plus de 20 acres de raisin et produit certains 
des meilleurs vins au Canada atlantique. Nous avons à cœur 
la qualité de nos produits et le bonheur de nos clients, ce 
que prouve les 24 médailles obtenues dans des compétitions 
vinicoles nationales. Visiter notre site Web pour les détails : 
www.RichibuctoRiverWineEstate.com 
Activités : Visites du vignoble et de la vinerie à 11 h, à 13 h et 
à 15 h. Dégustations de vin toute la journée.  
Heure : 10 h – 17 h 
Adresse : 940, route 495, Mundleville (N.-B.) E4W 2N5. 
Route 11, sortie 53. Continuer sur 1,5 km vers Rexton et 
tourner sur la route 495 à l’intersection. Continuer sur 
4,5 km. 
Accessible : oui, mais il y a une marche pour accéder à la 
toilette. 
 

Name of the farm: Le Verger Goguen Inc. 
Hosts: Gilberte Barnaby  
Farm type: Apples and pumpkins 
Description of the farm: We have been in operation since 
1982 (37 years). This is a family owned operation. We have a 
variety of apples & pears. As of last year, we also have 
available a pumpkin u-pick open to the public. 
Activities: This is a u-pick day for us. The public will be able 
to visit the orchard and will be at hand to answer any 
questions that people may have. We are also bilingual and 
will be able to answer in French and English. 
Time: 10 a.m. - 6 p.m. 
Address: 401 ch. Whites Settlement, south coast of the 
Cocagne River. 
Wheelchair accessibility: Most of our property is wheelchair 
accessible. 
 

Nom de la ferme : Le Verger Goguen Inc. 
Hôte : Gilberte Barnaby  
Type de ferme : Pommes et citrouilles 
Description de la ferme : Ferme familiale en exploitation 
depuis 1982 (37 ans). Nous avons une variété de pommes et 
de poires. Depuis l’année dernière, nous offrons l’auto-
cueillette des citrouilles.    
Activités : Journée d’auto-cueillette pour nous. Le public 
pourra visiter le verger et poser toutes les questions qu’il 
veut. Nous sommes bilingues et répondrons en anglais et en 
français. 
Heure : 10 h – 18 h 
Adresse : 401, ch. Whites Settlement, côte sud de la rivière 
Cocagne. 
Accessibilité en fauteuil roulant : La majeure partie de la 
propriété est accessible. 

Name of Farm: Fromagerie Au Fond des Bois 
Host : Didier Laurent  
Farm Type: Goat cheese 
Farm Description: Didier owns and works at the fromagerie 
since 2012. 
Activities: Cheese tasting 
Time: 10am-5pm  
Address: 1967 Route 495 Hwy E, Rexton NB 
Wheelchair accessibility: No 

Nom de la ferme : Fromagerie Au Fond des Bois  
Hôte : Didier Laurent  
Type de ferme : Fromage de chèvre 
Description de la ferme : Didier est propriétaire-exploitant 
de la ferme depuis 2012. 
Activités : Dégustation de fromages 
Heure : 10h – 17h 
Adresse : 1967, route 495 E., Rexton (N.-B.) 
Non accessible en fauteuil roulant  
 

http://www.richibuctoriverwineestate.com/
http://www.richibuctoriverwineestate.com/
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