
 

Depuis des générations, les Ben Youssef 
sont éleveurs de brebis sicilo-sardes à 
Béja Nord, une zone caractérisée par ses 
pâturages montagneux, l'abondance de 
sources d'eau et un climat doux de fé-
vrier à octobre. En 2007, Zied s’est asso-
cié à deux membres de sa famille pour 
créer "From Art Béja", la fromagerie arti-
sanale de Béja. Pour garantir leur appro-
visionnement en lait, les associés ont 
regroupé leurs troupeaux en 2010 et créé 
"Les Trois Fermes". Semi-intensif, l'éle-
vage allie pâturages naturels et aliments 
concentrés, produits en grande partie à 

la ferme. Les brebis sont traites à la main matin et soir. La fromagerie produit du froma-
ge frais sicilien, du fromage affiné, de la ricotte, du yaourt, du beurre et du petit lait de 
brebis, qui sont vendus dans un magasin à Béja et un autre à Tunis.  
 

Face à la curiosité de leurs clients, Zied et sa femme Atka proposent depuis 2012 : 

 Petit déjeuner avec des produits laitiers et d’autres produits typiques de la ferme ; 

 Visite de l’élevage de brebis sicilo-sardes (entre 80 et 250 têtes selon l’année) et 

participation à la traite de l’après-midi ; 

 Randonnées de 2-3 heures aux alentours de la ferme ; 

 Démonstration de la transformation de 20 à 40 L de lait en fromage frais et ricotte ; 

 Restauration avec des plats traditionnels comme le "Birzguen" (couscous sucré à la 

viande) et le "Ftet" (galettes de semoule au mouton) ou des grillades et salades ; 

 Hébergement jusqu’à 4 personnes (2 chambres dans la ferme). 

Sites et activités à proximité  
Randonnées de 2-3h aux alentours de la 
ferme (mise à disposition d’une carte 
avec les sentiers) dans un paysage de 
montagnes, de sources, etc. 
Barrages de Sidi Salem et Sidi El Barrak 
Forêts d’Amdoun, de Thibar et de Te-
boursouk 
Plage et phare du Cap Serrat 
Tabarka et son port de pêche 

Meilleure saison  
D’avril à octobre 

Idées d’achat plaisir  
Yaourt, beurre et petit lait de brebis, fro-
mage sicilien de Béja, fromage affiné 
"Les trois fermes", Ricotte, olives et miel 
de la ferme, pain Tabouna, galettes 
"Graeif" de Béja 

Zied et Atka Ben Youssef 
Ferme 
Km 16 sur la route Béja Nefza  
Béja Nord  
 

Magasin "La Ferme" 
Avenue Habib Bourguiba  
9000 Béja (Béja) 

Mob : (+216) 96 136 326  
        (+216) 98 628 983  
ziedzied1962@gmail.com 

Trois fermes  
Trois fermes - Béja 
benyoussefzied@ymail.com 

Toute l’année 
Sur réservation 

Tarifs (par personne)  
Petit-déjeuner + Visite 
+ Randonnée = 9 € 
Menu simple = 12 € 
Menu typique = 18 € 
Nuit + Petit-déjeuner = 30 € 

Distance depuis  
Tunis : 120 km 
Bizerte : 110 km 

Visite d’un élevage de brebis dans les montagnes de Béja 




