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Les 17, 18 et 19 juin se tiendront pour la deuxième année consécutive les Journées 
Nationales de l’Agriculture. Partout en France, tous les acteurs du monde agricole 
sont invités à ouvrir leurs portes et faire découvrir au public leurs connaissances, 
leurs savoir-faire in situ et leur quotidien, et ainsi répondre aux Français de plus 
en plus nombreux à souhaiter mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs1 . 

Avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, elles sont 
parrainées cette année par Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastronomie 
française, et Thierry Marx, chef français doublement étoilé célèbre pour sa cuisine autant 
que pour ses actions militantes. 

Après le succès de la première édition, avec près de 1 000 sites participant et plus de 
100 000 visiteurs, les Journées Nationales de l’Agriculture se sont imposées dans le monde 
agricole dès leur lancement. Ces Journées, co-organisées par Make.org Foundation et 
#agridemain, sont une opportunité offerte à tous les professionnels du secteur agricole 
de faire valoir la qualité et le dynamisme de leurs activités. Par cet engagement collectif 
d’envergure nationale, le pari de ces Journées est de renforcer le lien entre les citoyens, 
qu’ils soient urbains ou ruraux, et le monde agricole afin de mieux se connaître et débattre 
tous ensemble de l’avenir de l’agriculture, de ses enjeux environnementaux et de son 
importance dans notre alimentation quotidienne. 

Des exploitations familiales aux industries agroalimentaires en passant par les 
établissements d’enseignement, de recherche et les sites patrimoniaux, c’est l’ensemble 
des acteurs du monde agricole qui est appelé à se mobiliser et inviter les Français à un 
moment d’échange et de partage : présentations des produits de la ferme, dégustations de 
vins dans les domaines viticoles, démonstrations d’engins agricoles, initiations aux récoltes, 
découvertes des élevages, visites de centres de formation...

1. Selon le sondage « Les Français et la place des agriculteurs dans la société » mené par OpinionWay pour le Salon International 
de l’Agriculture 2022 les 12 et 13 janvier 2022 , 66% des Français aimeraient mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs 
français au quotidien ; 96% considèrent que le travail des agriculteurs est indispensable à l’économie ; 86% ont pris conscience de 
l’importance de l’agriculture dans notre alimentation, alors que la contribution des agriculteurs français à notre société est, pour 
89% des Français, sous-estimée.

2e édition des Journées
nationales de l’agriculture
les 17, 18 et 19 juin
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Une édition labellisée « Année de la gastronomie »* 

Dans le cadre de l’Année de la Gastronomie, lancée par le gouvernement pour l’année 2022, 
l’État, en partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), a décidé de 
soutenir les Journées Nationales de l’Agriculture en leur qualité « d’initiatives de valorisation 
de la gastronomie sur tout le territoire ».

Forte de ce soutien, cette deuxième édition des JNAgri apporte une nouvelle pierre à 
son édifice en développant un volet pédagogique à la manifestation avec l’opération 
« Regardez la terre ! » dans l’objectif de sensibiliser les plus jeunes au monde agricole et à 
leur alimentation.

En ouvrant leurs portes au public, en donnant à voir leur quotidien, et dans un élan de 
partages d’expériences et de savoir-faire, les acteurs du secteur agricole se font les 
pédagogues privilégiés pour :

• La découverte et la valorisation des métiers du vivant et de la terre, en révélant 
aux enfants leur aspect innovant et essentiel dans les champs de l’environnement, 
des sciences, de l’alimentation, ou encore du génie mécanique, et ainsi susciter des 
vocations ;

• Les ambassadeurs idéaux des formations débouchant sur les professions du secteur 
agricole et de l’environnement : de la recherche à l’exploitation agricole, de l’élevage 
à la valorisation des déchets, de la semence à la transformation agroalimentaire ;

• Un éveil des consciences sur ce qu’est une alimentation saine et responsable 
grâce à la rencontre des producteurs fonctionnant en circuit court, mais aussi aux 
explications des éleveurs et cultivateurs sur l’origine, la saisonnalité, la qualité et la 
traçabilité des matières qui font la base de notre alimentation ;

• L’exploration de nouvelles saveurs grâce aux nombreuses dégustations proposées 
par les lieux participants.

* Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre du plan FRANCE RELANCE.

Pour retrouver le programme complet des Journées Nationales
de l’Agriculture, rendez-vous sur www.journeesdelagriculture.fr
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NOS PARTENAIRES

Portée par des mécènes et partenaires dont l’investissement dans le secteur agricole fait 
poids, et la mobilisation de puissants réseaux partenaires, cette deuxième édition prendra 
encore de l’ampleur et déploiera son champ d’actions. 

Les Journées Nationales de l’Agriculture bénéficient des appuis précieux de Coopérative U 
Enseigne et SEMAE, grands mécènes de la manifestation. Le Marché International de Rungis, 
Bonduelle et le Crédit Agricole, mécènes, l’INRAE, Gaïago, Mutualia, InVivo et l’Agence Bio, 
soutiens des Journées, renforceront l’organisation de la manifestation. 

Le maillage sur l’ensemble du territoire sera assuré grâce au relai des partenaires réseaux de 
professionnels associés : Académie d’Agriculture de France, ACTA et les instituts techniques, 
AFAUP, Agriculteurs de Bretagne, Agriculture & Territoires, AgroParisTech Alumni, ANEFA, 
AXEMA, Bienvenue à la ferme, Bleu Blanc Cœur, Co Farming, Demain la Terre, Entrepreneurs 
des territoires, Essonne Tourisme, FaireFrance SAS, Fermes d’Avenir, Fermiers de Loué, Filière 
CRC, FNCuma, FranceAgritwittos, La Ferme digitale, La Ruche qui dit Oui, Les agriculteurs 
ont du cœur, MiiMOSA, Mutualité Sociale Agricole, Négoce Village, OpenAgriFood, SOLAAL, 
Suncrine Club, Terra Vitis, TRAME, Vignerons indépendants de France.
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GAEC de Josserand – La ferme 
Rimaud
La Chapelle-du-Châtelard

La ferme Rimaud est une exploitation 
familiale qui élève des vaches laitières et 
transforme le lait sur place, en gourmandes 
crèmes glacées. Une dizaine de parfums de 
glace est proposée à la vente. 
Visite de la ferme et dégustation de 
glaces. 

Samedi 18 juin
Lieu-dit Josserand 01240 La Chapelle-du-Châtelard
www.facebook.com/glaces.naturelles

Brasserie artisanale Malt Emoi
Meximeux

Basée à Meximieux, la brasserie artisanale 
Malt Emoi est née de la passion de Lucille 
et Denis pour le brassage, pour les bières 
et leurs différentes saveurs mais aussi de la 
volonté de créer un produit festif et convivial, 
attaché à son territoire. Ils y brassent des 
bières blondes, brunes, IPA, blanches, 
ambrées et fabriquent de la limonade 
artisanale. Lors des Journées Nationales de 
l’Agriculture, ils présenteront aux visiteurs 
leurs produits et leur métier.

Visite de la brasserie, découverte de 
l’univers des brasseurs, dégustation 
de bières et de limonade artisanale.

Vendredi 17 juin de 15h à 18h30 et samedi 18 
juin 10h à 18h30
L’Essard Route de Chalamont 
01800 Meximieux
www.malt-emoi.fr 

Super U de Montluel
Montluel

À l’occasion des Journées Nationales de 
l’Agriculture, le Super U de Montluel accueille  
plusieurs producteurs locaux, notamment 
la ferme Désiris et des agriculteurs 
départementaux travaillant avec la startup 
Harico&Co. Basée à Lyon, Harico&Co a pour 
objectif de donner une place prépondérante 
aux légumineuses (lentilles, pois chiches, 
haricots...) dans nos assiettes. Engagée pour 
une agriculture biologique, respectueuse 
des agriculteurs et de l’environnement, 
l’entreprise a lancé en 2021 sa propre 
filière de légumineuses bio dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La Ferme Désiris, 
elle, est une exploitation familiale qui élève 
des vaches et produit des yaourts fermiers. 
Rencontre avec les producteurs 
d’Harico&Co et de la Ferme Désiris, 
dégustations de produits.

Harico&Co - mardi 14 juin
La Ferme Désiris – mercredi 15 juin
16 cours de la portelle 01120 Montluel
www.magasins-u.com
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ALLIER (03)

Visite de la ferme, repas avec des 
produits à base d’escargots. 

Vendredi 17 juin de 19h30 à 22h sur inscription 
au 06 45 50 10 39 (payant, 15€ par personne 
repas compris)
29 route de la Brande 03600 Malicorne
www.lesescargotsdebabeth.fr

Herbier de Saint Fiacre
Bienvenue à la ferme
Trévol

Installé depuis 2006 aux portes de Moulins, 
sur plus de 30 hectares cultivés en agriculture 
biologique, l’Herbier de Saint Fiacre développe 
une production de plantes aromatiques et 
médicinales, de fleurs comestibles et de 
petits fruits grâce à près de 4 000 arbres et 
arbustes. L’exploitation abrite également 
une ferme pédagogique où petits et grands 
peuvent aller à la rencontre de chevaux, ânes 
et poneys. Elle propose la vente directe de ses 
produits aux consommateurs.
Découverte de l’exploitation, des plantes 
aromatiques et médicinales cultivées.

Vendredi 17 au dimanche 19 juin 
Beausoleil 03460 Trévol
www.herbier-saint-fiacre.fr 

Marché d’Agonges
Agonges

Agonges est une petite commune rurale 
située au nord du département de l’Allier, 
dans le Bocage Bourbonnais. Riche de 
nombreuses terres agricoles, la commune 
organisera pour les Journées Nationales 
de l’Agriculture un grand marché de 
producteurs locaux, donnant à découvrir 
l’opulent terroir de ce département.
Dégustation et vente de produits fermiers 
et locaux, pique-nique, circuits pédestres 
balisés. 

Dimanche 19 juin 
Place d’Agonges 03210 Agonges

Les escargots de Babeth
Bienvenue à la ferme
Malicorne

Dans la ferme Les escargots de Babeth, 240 000 
escargots sont élevés dans des parcs en plein 
air de 1 000 m2. Après une carrière dans l’agro-
alimentaire, Babeth revient aux sources de 
son enfance passée en milieu agricole et 
crée une ferme hélicicole. Elle propose des 
produits cosmétiques et alimentaires à base 
d’escargot.
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ARDèCHE (07)

Spiruline des Monts d’Ardèche
Bienvenue à la ferme
Saint-Jeure-d’Andaure

Evelyne et Pascal Possety partagent des 
valeurs de respect de l’environnement, 
d’humanisme, de solidarité qu’ils mettent au 
service de la culture d’un micro-organisme 
mystérieux : la spiruline, produit à base de 
cyanobactéries, improprement appelées 
« algues bleues ». Situés dans un cadre 
privilégié, celui des Monts d’Ardèche, trois 
bassins servent à la culture de la spiruline, 
ce super-aliment transformé ensuite sous 
forme de brindilles ou comprimés.
Découverte de l’exploitation et de la 
culture de la spiruline, conférence sur 
la spiruline.

Samedi 18 et dimanche 19 juin (conférence 
le samedi à 11h)
Mazabrard 07320 Saint-Jeure-d’Andaure
www.ardeche-spiruline.com

Balsamique Myriam Oddon
Saint-Julien-en-Saint-Alban

La ferme pédagogique biologique de Myriam 
Oddon est spécialisée dans la fabrication 
de balsamique. Anciens fonctionnaires 
en reconversion professionnelle, le couple 
d’exploitants propose des produits à 
base de balsamique : chutneys, vinaigres, 
condiments mais aussi du pain, du vin, 
des terrines de volailles ou des confitures, 
confectionnés avec des ingrédients de la 
ferme. 

Visite de l’exploitation, vente directe 
de produits locaux, possibilité de 
randonner sur un sentier botanique.

Vendredi 17 et samedi 18 juin (payant, 5€ 
par adulte)
1815 bis rue Frédéric Mistral 
07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban 
www.domainedeblacher.com 

Et aussi : 

Super U de Ruoms
Rencontre avec des producteurs locaux : la 
Salaison Debroas, les vignerons Ardechois, 
la fromagerie les fermiers du Peytot. 
Vendredi 17 et samedi 18 juin
85 chemin de la Blache 07120 Ruoms
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CANTAL (15)

La pisciculture de l’Auze 
Bienvenue à la ferme
Cassaniouze

Suite à une reconversion professionnelle 
entamée en 2017, Laurent et Marjorie ont 
ouvert leur exploitation de pisciculture en 
2019. À la frontière entre les départements 
de l’Aveyron et du Cantal, dans un moulin 
du XVIIe siècle bordé par la rivière l’Auze, le 
couple élève des truites, nourries par des 
aliments bio, et les transforme en une large 
gamme de produits : filets, rillettes, darnes 
de truite.
Visite guidée de la pisciculture, du 
moulin et dégustation de produits. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 18h à 
19h30 sur inscription au 06 89 68 81 63 ou à 
contact@pisciculturedelauze.com (payant, 
8€ par personne)
2 chemin de l’Auze Saint Projet 
15340 Cassaniouze
www.pisciculturedelauze.com

Et aussi : 

EPL Pompidou-ENILV d’Aurillac
Visite de l’exposition Territoire école du 
Cantal, découverte des fromages produits 
sur l’exploitation.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
21 rue de Salers 15000 Aurillac

La ferme des fourches 
Visite de l’élevage de vaches Aubrac et 
découverte des produits de la ferme.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
15120 Junhac

Brasserie des Estives
Allanche

Dans d’anciens haras nationaux, sur les 
hautes terres du Cantal, la brasserie des 
Estives est installée depuis 2017. Joséphine et 
Renault, couple de brasseurs nouvellement 
installé, ont à cœur de proposer des bières 
artisanales et rurales, issues de l’agriculture 
biologique. Les bières « Milvus », pur 
malte, non filtrées et 100 % naturelles sont 
élaborées à partir d’ingrédients simples et 
sont déclinées en diverses saveurs : blonde, 
blanche, ambrée, brune...
Visite de la brasserie, découverte 
des étapes de fabrication d’une bière 
artisanale. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 15h à 16h30
9 rue de la Pierre Grosse 15160 Allanche
www.brasseriedesestives.com 

GAEC Mary
Anglards-de-Salers

Lisa, agricultrice cantalou passionnée, élève 
un troupeau d’une centaine de vaches. Elle 
travaille avec une coopérative laitière située 
à proximité, qui transforme le lait de son 
troupeau en fromage local, le cantal AOP 
Bleu Blanc Cœur.
Visite de la ferme, découverte du 
fonctionnement d’un élevage, traite 
des vaches, alimentation des génisses, 
biberons aux petits veaux.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription au 06 74 97 14 52
Le Chambon 15380 Anglards-de-Salers
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DRÔME (26)

et responsable. Ce projet vise à répondre 
aux défis, actuels et futurs, de l’alimentation 
et de l’agriculture dans le contexte d’une 
démographie mondiale croissante et de 
contraintes environnementales pressantes.
Visite guidée de la ferme aquaponique 
suivie d’une dégustation de produits.

Samedi 18 et dimanche 19 juin à 9h à 16h
222 rue des Bleuets 26730 La Baume-d’Hostun
www.ferme-integrale.org

Palmiers Prestige 
Livron-sur-Drôme

Palmiers Prestige est une exploitation 
comprenant principalement des palmiers, 
mais aussi des oliviers et des plantes 
exotiques. Les palmiéristes, un métier rare, 
suivent les différents stades de culture des 
palmiers et accueillent leurs clients dans la 
palmeraie, où ces derniers peuvent choisir 
leur plante lorsqu’elle est encore en pleine 
terre.
Visites guidées, animations pour petits 
et grands. 

Samedi 18 juin (visites guidées à 10h, 1 4 h 
e t  1 6 h )
102 rue des Entrepreneurs 26250 Livron-sur-Drôme
www.palmiers-prestige.com 

Et aussi : 

Gaec de Brette Vieille
Découverte de la ferme, de la traite des 
chèvres et des produits.
Vendredi 17 au dimanche 19 juin
Quartier les Raynauds, 49 Impasse du Fenassou 
26340 Brette

EARL Des Chambres
Alixan

Exemple de village circulaire drômois, la 
commune d’Alixan est composée pour une 
grande part de terres agricoles. L’EARL Des 
Chambres en fait partie et accueillera pour 
les Journées Nationales de l’Agriculture 
de nombreuses animations et rencontres, 
en co-organisation avec la Fédération 
Départementale des Syndicats d´Exploitants 
Agricoles (FDSEA) de la Drôme. 
Marché de producteurs, petit déjeuner, 
visites guidées de l’exploitation, échanges 
et débats, animations pour les enfants. 

Dimanche 19 juin (visites guidées à 10h, 
11h30 et 14h30)
180 chemin de la Bergère 26300 Alixan

La Ferme intégrale
Bienvenue à la ferme
La Baume-d’Hostun

La Ferme intégrale produit des légumes 
et des plantes aromatiques en utilisant le 
système d’aquaponie à grande échelle. 
L’aquaponie consiste à élever des espèces 
aquacoles (poissons, mollusques...) en 
cohabitation avec des plantes au sein d’une 
boucle quasi-fermée, l’eau des poissons 
servant de fertilisant pour les plantes, qui, 
elles, ont le pouvoir de purifier l’eau renvoyée 
aux poissons. La ferme allie donc élevage de 
poissons et production de légumes et plantes 
aromatiques dans une perspective durable 
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ISèRE (38)

Super U La Verpillière
La Verpillière

Surplombée par une forêt, La Verpillière est 
une ville de taille moyenne du département 
de l’Isère. Le Super U de La Verpillière laisse 
une place de choix aux produits locaux. Pour 
les Journées Nationales de l’Agriculture, 
il met en avant plusieurs producteurs 
régionaux : la Turbine à savoir, producteur 
de glaces artisanales, la Brasserie artisanale 
Thétys, la Ferme des Essarts qui produit du 
fromage et le charcutier Joseph de Lyon.
Rencontre avec les producteurs locaux, 
dégustations de produits. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin
Rue de Picardie, 38290 La Verpillière
www.magasins-u.com
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LOIRE (42)

GAEC de Corneon
Croizet-sur-Gand

Le Groupe Agricole d’Exploitation en 
Commun de Corneon travaille avec la 
marque FaireFrance. Cette marque, qui 
rassemble plus de 500 éleveurs partout en 
France, a pour objectif de commercialiser un 
lait équitable, qui permet d’assurer une juste 
rémunération aux éleveurs. 
Rencontre avec les éleveurs 
FaireFrance du GAEC de Corneon, 
découverte de leur métier.

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Corneon 42540 Croizet-sur-Gand

Brasserie des Notes en Bulles
Montbrison

La brasserie des Notes en Bulles fabrique 
des bières artisanales et propose une 
ginguette au cœur du Forez, dans la Loire. Les 
brasseurs imaginent des recettes originales, 
ambrées au café ou au pain, à la framboise 
ou au cassis, des bières IPA en bouteille ou 
en pression, fabriquées à partir de produits 
éthiques et responsables. 
Dégustation de bières en terrasse et en 
musique avec le groupe Green Tingz 
Sound System. Présence du food-truck 
Arancina Sicilian Street Food. 

Samedi 18 juin de 16h à 23h 
10 avenue Louis Lépine 42600 Montbrison
www.brasseriedesnotesenbulles.fr

La ferme de Boisy
Pouilly-les-Nonains

La ferme de Boisy fonctionne en circuits 
courts, avec 45 vaches de race Prim’Holstein 
nourries avec les fourrages et les céréales 
récoltés sur l’exploitation pour produire 
le lait, transformé sur place en fromages 
fermiers. L’exploitation élève également des 
porcs, respectant la même éthique.
Visite de l’exploitation et nombreuses 
activités : acrobranche, balades en 
calèches, dégustations.

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
654 route Napoléon 42155 Pouilly-les-Nonains 
www.fermedeboisy.fr
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HAUTE-LOIRE (43)

Super U de Langeac
Langeac

Bordée par l’Allier, Langeac est 
une commune dont les terres sont 
majoritérement constituées de forêts, 
prairies et zones agricoles. Le Super U de 
la ville met régulièrement en valeur les 
producteurs régionaux, cherche à favoriser 
les circuits courts et à promouvoir les 
produits locaux.
Découverte des coulisses du magasin, 
présence de producteurs et éleveurs 
locaux. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin
Route d’Auvergne 43300 Langeac
www.magasins-u.com
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PUY-de-dôme (63)

La Boutik’ d’Avenir 
Brassac-Les-Mines

Nés de la volonté de partager des moments 
conviviaux et d’apporter des solutions de 
consommation en accord avec des valeurs 
humaines et environnementales, la Boutik’ 
d’Avenir et son café associatif se veulent 
un lieu de passerelle entre les habitants 
de la région et des initiatives locales. Les 
produits et services proposés, le mobilier 
et la décoration du lieu sont éco-conçus et 
favorisent une production raisonnée, locale, 
biologique.
Rencontres, moments d’échanges et 
de convivialité.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
31 rue Jean Moulin 63570 Brassac-Les-Mines 

Ferme de l’Or Blanc
Saint-Nectaire

Implantée sur la commune de Saint-
Nectaire, la ferme de l’Or Blanc abrite des 
vaches et des installations de transformation 
fromagère permettant de produire le 
célèbre Saint-Nectaire fermier AOP. La ferme 
accueille également des chèvres pour 
produire du fromage de chèvre.  
Visite de la ferme et des installations de 
transformation, vente des produits.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
63710 Saint-Nectaire

Microferme de Benoît Porteilla
Tauves

Sur les hauteurs du département du Puy-de-
Dôme, Benoît Porteilla travaille la terre au 
sein d’une microferme composée d’une 
serre enterrée, de vergers, de poules et d’un 
jardin en permaculture. La terre est au cœur 
de son projet et il cherche à la préserver à 
travers des pratiques respectueuses de 
l’environnement.
Visite de la microferme. 

Samedi 18 juin
Theil Saint-Gal 63690 Tauves
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rhône (69)

Ferme du Rolland
Bienvenue à la ferme
Jullié

Surplombant les vignes du Beaujolais, la 
ferme du Rolland produit des vins AOC 
Beaujolais village issus de raisins travaillés 
en agriculture biologique et élève des 
bovins, porcs et volailles en plein air. La 
ferme propose également un gîte et une 
table d’hôtes, mettant en valeur les produits 
du terroir local.
Dégustation de plateau de charcuterie 
et de fromage.

Samedi 18 juin sur inscription au 06 14 47 70 
14 (payant, 20€ par adulte, 10€ par enfant)
5073 route de la Sibérie 69840 Jullié

La ferme de la Source Dorée
Saint-Pierre-la-Palud

Lieu patrimonial de l’ouest lyonnais, la 
Source Dorée est un endroit chargé d’histoire 
accueillant une maison à l’architecture du 
début du XXe siècle dans un environnement 
naturel exceptionnel. Une fois par mois, 
la Source Dorée organise un chantier 
participatif, qui permet de découvrir la 
permaculture, les gestes associés et une 
micro-ferme d’agriculture biologique.
Chantier participatif permacole, repas 
du midi bio et végétarien offert. 

Samedi 18 juin
53 chemin du chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud
www.la-source-doree.fr
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savoie(73)

Les Alp’Agas du Beaufortain
Bienvenue à la ferme
Beaufort

À 1 100 mètres d’altitude, l’élevage les Alp’Agas 
du Beaufortain est le plus grand élevage 
d’alpagas de Savoie. Dans une ferme datant 
de 1841 et dotée de 1,3 hectares de terrain 
offrant une vue panoramique sur la vallée, les 
deux exploitants accueillent les curieux qui 
souhaitent en savoir plus sur ces camélidés, 
leur pelage et leur laine. 
Visite de l’exploitation, promenade 
de 10h à 12h (réservation conseillée), 
démonstrations, boutique, parrainage 
d’animaux.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 
2527 route le Versant du Soleil 73270 Beaufort
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haute-savoie (74)

Super U de Bonne
Bonne

Dans le département montagneux de 
Haute-Savoie, le Super U de Bonne entretient 
des liens privilégiés avec les producteurs 
régionaux et noue des partenariats avec 
les acteurs locaux de l’agriculture et de 
l’alimentation. Fromages, vins, biscuits, 
charcuterie font entre autres l’objet de ces 
partenariats.
Rencontre avec des producteurs locaux 
partenaires. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin
74040 Bonne
www.magasins-u.com

Lycée professionnel 
Assomption Mont-Blanc de 
Combloux
Combloux

Le lycée professionnel Assomption Mont-
Blanc de Combloux est un établissement 
catholique professionnel sous contrat 
avec le ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire. L’établissement 
propose des formations de l’enseignement 
agricole dès la 4e et 3e, un CAP service aux 
personnes et vente en espace rural, et un 
bac professionnel service aux personnes et 
aux territoires.
Portes ouvertes de l’établissement.

Vendredi 17 de 14h à 19h sur inscription au 
04 50 58 61 93
125 route du lycée 74920 Combloux
www.assomption-montblanc.com
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