
« La ferme, tout un art ! » : une offre agritouristique pour la clientèle de groupes en vallée 
d’Arberoue 

   
Porteur du projet : 

GAEC Agerria 

Fiche-action 
2.2 

 

        

Le projet 
 
En plus des activités de l’exploitation agricole, le GAEC Agerria, à St Martin d’Arbéroue, a développé un volet agritouristique en 
proposant un gîte de 5 places, une aire de camping-car et une boutique de produits de la ferme complétés par d’autres produits issus 
de producteurs fermiers locaux. 
Adhérent au réseau « Bienvenue à la Ferme », les époux POCHELU proposent depuis plus de 10 ans la visite (gratuite) de leur ferme 
tout au long de l’année avec la possibilité d’assister à la traite, à l’agnelage ou aux foins et regains. La Ferme Agerria compte 
aujourd’hui quelques 15 000 visiteurs par an, ce qui a permis de recruter en 2016 un salarié à temps plein en CDI. 
 
Afin de consolider et développer cette diversification, le GAEC souhaite évoluer vers l’accueil d’une clientèle de groupes en proposant 
une offre qui leur soit adaptée, à la fois originale et authentique. Pour ce faire, les époux POCHELU, ont travaillé cette nouvelle offre 
(payante) avec des acteurs de St Martin d’Arbéroue avec qui des partenariats se construisent depuis quelques années : une 
raconteuse de pays, un peintre, une artiste plasticienne, un jeune cuisinier, la propriétaire des grottes d’Isturitz et Oxocelhaya. Dans 
l’objectif de structurer cette offre agritouristique intitulée « La Ferme, tout un art ! » et de pouvoir accueillir une clientèle de groupe, 
des travaux d’aménagements sont nécessaires. 

 
Localisation : Vallée de l’Arberoue 
Calendrier de l’opération : Printemps 2020 – Printemps 2021 
 

 

 

Programmation par le Comité de programmation : 19/02/20 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de la ferme Agerria : https://www.agerria.fr/  
Le site internet des grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya : http://www.grottes-isturitz.com/ 
Le site internet de Mutturfin (cuisine ambulante) : http://mutturfin.fr/  
Le Facebook de Stéphanie Gaona (artiste plasticienne) : https://fr-fr.facebook.com/StephanieGaonaArtiste/ 
Le Facebook de Mikel Etxebarria (peintre) : https://fr-fr.facebook.com/mikel.etxebarriapeintre  
Le Facebook des raconteurs de pays du 64 : https://m.facebook.com/raconteursdepays64/?locale2=fr_FR  
 
Porteurs de projet – Bernadette et Jean-Claude Pochelu : ferme.agerria@wanadoo.fr 

Coût total de l’opération : 157 725.85 € HT 

Subvention Leader : 30 000 € (Alternative Leader) 

Autres financements :  

 
   

47 317.76 €    
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