Les éleveurs limousins vous invitent à une
SEMAINE PORTES OUVERTES ELEVAGES LIMOUSINS
Du samedi 26 février 2022 au dimanche 6 mars 2022
Suivant respect des règles COVID19 en vigueur
Renseignements : www.limousins.be ou 0470/11.35.37.

N’hésitez pas à regarder la présentation des élevages sur le site www.limousins.be , onglet
« Présentation de nos élevages »
LISTE DES ELEVEURS PARTICIPANTS

Province du Brabant
MOOS François, rue Basse Hollande, 49 à 1370 Saint-Remy-Geest

Tél. 0473/50.16.98. (Elevage du

Bois Basset)
Du 26/2 au 4/3 sur RDV

A la ferme du Bois Basset, de l’étable à l’assiette grâce aux colis de viande

DE WILDE Nicolas, rue du Bois Quinaux, 1 à 1450 Cortil-Noirmont Tél. 0498/ 82.52.00. (Elevage
Du Bois Quinaux)
Les 4, 5 et 6/3 de 9H à 16H, RDV si possible sans obligation

Un élevage qui se veut en constante évolution, jeune et calme, nourrit principalement avec
des aliments de chez soi

Province du Brabant Flamand
HEEREN Louis,

Retsbaan, 6 à 3440 Zoutleeuw Tél. 0477/35.50.76 (Wendy) (Elevage Van’t

Heerbroek)
Tous les jours sur RDV

Elevage en Brabant Flamand avec des animaux uniquement de qualité

Province du Hainaut

COX Edwin et OTOUL Myriam, rue du Commerce, 59 A à 6470 Rance Tél. 0470/18.68.13.
(Elevage DL Maigre Folie)
Les samedis et dimanches 26 et 27/2 , 5 et 6/3 de 13H à 20H
Du lundi 28/2 au vendredi 4/3 à partir de 15H
Et/ou sur RDV 0495/77.65.40.

L’élevage de la Maigre Folie sélectionne depuis plus de 20 ans des limousines qui valorisent
des terrains 100 % prairie ! Venez nous voir !

LA FERME D’ESPIERRES, POLLET Luc et Hilde,

Bois Corneille, 1 à 8587 Espierres Tel.

0468/12.17.70. ou 0495/70.97.80.
Le samedi 26/ journée, dimanche 27/2 matin, les mardi 1/3 et mercredi 2/3 journée et
Samedi 5/3 matin

Charmante ferme, avec chambres d’hôtes 4 étoiles, entourée d’un cheptel limousin
sélectionné

Province de Liège

GOFFINET David et Maxime, Froidville, 4

à 4987 Rahier Tél. 0479/29.70.05. (Elevage des

Grandes Dames)
Du 26/2 au 6/3 à partir de 13H sur RDV

Elevage bio nourri 100 % herbe

HOFFMANN Luc, Weiswampatherweg-Malscheid, 79 à 4790 Burg-Reuland
Tel.00.352.691.42.00.36 Luc et 00.352.691.20.48.42 Andy (Elevage Von Malscheid)
Préférable sur RDV

La limousine pour la facilité et la rentabilité

ZEGELS Alain, Gelivaux, 22 à 4877 Olne

Tél. 0470/99.07.09 (Elevage du Chenas)

Tous les après-midis sur RDV

Notre élevage est caractérisé par des vaches calmes qui sont élevées d'une manière naturelle,
principalement à partir de la production locale de fourrage dans nos infrastructures simples
et pratiques

Province du Luxembourg

ANNET José et Pierre, Hubermont, 22 à 6983 Ortho

Tél. 0476/70.51.76. José ou 0474/30.20.71.

Pierre (Elevage du Vivroux)
Du 26/2 au 6/3 les après-midis sur RDV

Troupeau bio entièrement issu de notre élevage avec un bon caractère, de bonnes aptitudes
laitière et bouchère

HENRY Gérard et Alexis,

rue Dr. Hustin, 62 à 6760 Ethe Tél. 0496/95.74.85 Gérard ou

0471/40.60.06 Alexis
Les mardi 1/3, mercredi 2/3, vendredi 4/3 et dimanche 6/3 après 13H sur RDV

Bienvenue dans notre élevage bovin limousin de type mixte bio fonctionnant en autonomie
fourragère

PERARD Kevin, rue du Bru, 128A à 6741 Vance

Tél. 0497/45.75.87. (Elevage de Kelouli)

Du 26/2 au 6/3

L’objectif de l’élevage n’est pas le nombre mais des animaux calmes et de qualité

BROUILLARD Chantal et SARLET Michel,

rue du Poteau, 58 à 6950 Harsin tél.

0493/18.91.24 Michel (Elevage de Charneux)
Du 26/2 au 6/3 de 14H à 18H sur RDV

Vers l’excellence de la race via l’utilisation en insémination des meilleures lignées françaises :
Edelweiss, Bel Orient, Caméos, Mas du Clos…

Rendez-vous le samedi 5 mars à 14H, présentation, en partenariat avec Inovéo,
des taureaux I.A. et des produits

Province de Namur

BEGUIN Dimitri, rue Tige de Buresse, 22 à 5360 HAMOIS

Tél. 0472/76.35.41. (Elevage du Tige de

Buresse)
Du lundi 28/2 au 6/3 sur RDV

Elevage limousin bio…du gène sans cornes évidemment ! Mais pas que…

Lors de nos après-midis portes ouvertes, en plus de la visite de notre
élevage, nous vous proposerons d’enfiler la casquette de « juge
officiel du jour ».
Pour cela, un lot de 6 jeunes taureaux de +/- 14 mois (à vendre) et un lot de 6 génisses
de +/- 2 ans, vous seront proposés pour un classement. Afin de départager les
meilleurs juges de la semaine, une estimation de poids d’une vache et de son veau
vous sera demandée. Qui dit concours, dit cadeaux… Avec nos fidèles partenaires :
• Inovéo : en jeu, des doses de taureaux limousins (IA) ;
• La Boucherie Christophe et Aurore à Havelange : un colis de viande de bœuf
limousin ;
• Le restaurant « Au gré des saisons » chez Gregorio Clavello : un lunch pour 2
personnes.
D’avance merci à eux. Venez nombreux !

RABEUX-CASSART SRL,

Mosée, 1 à 5590 Ciney Tél. 0476/49.31.94. Marie-Christine ou
0476/77.27.96. Adrien (Elevage de Mosée)
Du 26/2 au 6/3 excepté le jeudi 3/3 à partir de 11H

25 ans de sélection, 19 ans de participation aux concours, 13 ans de contrôle de performances
et toujours autant d’ambition à s’améliorer pour notre belle race

Rendez-vous le samedi 26 février à 14H, démonstration pesées et pointages
avec Loïc Lejeune, Technicien Elevéo

STOMMELINCK Dominique et PETITFRERE Roger, rue du Stipy, 6 à 5377 Heure

Tél.

0478/58.77.08. Roger (Elevage du Stippy)
Du 26/2 au 6/3 de 13H à 17H sur RDV

Depuis 9 ans, sélection de limousines avec, cette année, 100 % de veaux issus de l’I.A. et avec
le gène sans cornes

