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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

Programme complet sur www.journeesagriculture.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 la Coumes
Bienvenue à la ferme
Foix

Créée en 1998, le GAEC de la Coumes a débuté 
avec quelques vaches et s’est développée 
au fil du temps pour accueillir aujourd’hui 
plus d’une centaine de vaches, 300 brebis, 
60 porcs élevés en plein air et cultiver 300 
hectares de terres, principalement dédiées 
à l’alimentation des animaux. La ferme 
transforme elle-même ses produits dans les 
ateliers installés sur place. 
Visite de la ferme, découverte des 
produits. 

Vendredi 17 et dimanche 19 juin
Saint-Martin-de-Caralp 09000 Foix
www.gaecdelacoumes.fr
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Le cochon du Madres
Bienvenue à la ferme
Escouloubre

Au coeur des Pyrénées audoises, la ferme 
Le cochon du Madres élève en plein air des 
porcs fermiers et des vaches gasconnes. 
Patricia et Christien, les deux agriculteurs, 
aiment faire découvrir aux curieux leurs 
charcuteries de montagne traditionnelles et 
partager leur quotidien d’éleveurs. 
Visite de la ferme.

Vendredi 17 juin
Chemin du Picho Canie 11140 Escouloubre

Château Villemagne
Bienvenue à la ferme
Lagrasse

Le domaine viticole des Corbières est une 
histoire de famille, le vignoble étant transmis 
depuis 6 générations. Le château, héritage 
du XIIe siècle, est installé sur des sols de 
nature argilo-calcaire principalement, et 
doit faire face à un climat méditerranéen 
très contrasté selon les saisons. Un fleuron 
historique et viticole, où sont vendues des 
cuvées de vins artisanales et uniques. 
Rencontres et dégustation.

Vendredi 17 au dimanche 19 juin
Hameau de Villemagne 11220 Lagrasse
www.chateau-villemagne.fr

Et aussi : 

Ferme du Montagut
Découverte de la ferme et de ses produits.
Du vendredi 17 au dimanche 19  juin
Route de la Mer 11200 Thézan-des-Corbières

Domaine de Fourn
Visite du domaine et dégustations.
Du vendredi 17 au dimanche 19  juin
Fourn 11300 Pieusse
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aveyron (12)

Le Mas de Jammes
Bienvenue à la ferme
Maleville

Depuis 1986, les Jardins de Jammes 
ressemblent une grande diversité de 
plantes médicinales et aromatiques. De par 
leur situation géologique entre deux régions, 
ces terres sont un mélange de calcaires, 
granitiques, marnes argileuses, prairies 
sèches ou humides, sources et rochers 
affleurants. Toute cette richesse naturelle 
permet la culture de parcelles et de haies, 
entourées de bosquets et de prairies, 
garantissant un écosystème préservé. 
Cette année, les Jardins de Jammes se 
transforment avec la création d’un grand 
jardin en spirale.
Visite, atelier de séchage, distillation 
des plantes médicinales, vente de 
produits.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Jammes 12350 Maleville
www.jardinsdejammes.fr

Domaine expérimental de la 
Fage
Saint-Jean-et-Saint-Paul

À 800 mètres d’altitude, sur le plateau du 
Larzac, le domaine de la Fage est une unité 
expérimentale de l’INRAE, l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement, qui élève 1 000 brebis 
laitières ou viandes en plein air intégral. Ses 

activités de recherche ont pour objectif 
de répondre aux préoccupations des 
éleveurs, mais aussi de la société pour bâtir 
l’agriculture de demain. 
Visites pour des élèves de primaire de 
la bergerie, d’une salle de traite et des 
prairies où vivent des brebis. 

Vendredi 17 juin (réservé aux scolaires)
La Fage 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Ferme de Ugnes
Séverac d’Aveyron

Les Jeunes Agriculteurs d’Aveyron, membres 
du seul syndicat dédié aux agriculteurs de 
moins de 35 ans, organisent un rendez-vous 
à la ferme de Ugnes. Dans cette exploitation, 
des brebis sont élevées afin de produire 
du lait destiné à la marque Le Petit Basque, 
fabricant de caillés et de yaourts. La ferme 
compte également un troupeau de bovins, 
destinés à fournir de la viande bio.
Visite, traite des brebis, buvette.

Vendredi 17 juin, de 17h à 20h
Ugnes 12150 Séverac d’Aveyron
www.facebook.com/events/FermeUgnes

Et aussi : 

Domaine du Segala
Visite du domaine.
Dimanche 19  juin
La Pece 12800 Cabanès

Domaine d’Helix
Découverte de l’héliciculture. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Gares du Mauron 12350 Maleville
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Laboratoire Futura Gaïa
Regardez la terre !
Rodilhan

Dans leur laboratoire, les équipes de Futura 
Gaïa travaillent à innover en agriculture. En 
moins de trois ans, elles ont par exemple créé 
la première solution d’agriculture verticale 
automatisée sur sol vivant en géoponie 
rotative au monde. Cette dernière permet 
aux exploitants agricoles de produire des 
végétaux d’excellente qualité sans utilisation 
de pesticides et en consommant 95 % d’eau 
de moins qu’une culture en plein champ. 
Visite du laboratoire de recherche et 
développement de Futura Gaïa.

Vendredi 17 juin sur inscription sur futuragaia.com
Chemin du Pont des Îles 30230 Rodilhan
www.futuragaia.com

Les délices du Scamandre
Bienvenue à la ferme, La Ruche qui dit Oui
Saint-Gilles

Depuis plusieurs générations, située en 
petite Camargue gardoise au milieu de la 
nature, cette famille de paysans propose 
des spécialités camarguaises salées et 
sucrées. Éleveurs de taureaux et producteurs 
de riz, lentilles, pois chiches et autres 
légumineuses, la qualité de leurs produits est 
l’un de leur principal combat, avec celui de la 
préservation de l’environnement. 
Visite de l’élevage de taureaux et vente 
des produits de la ferme.
Du vendredu 17 au dimanche 19 juin, sur 
inscription au 06 61 72 19 31
Route des Iscles 30800 Saint-Gilles
www.lesdelicesduscamandre.fr

Fraunié Plants
Regardez la terre !
Le Cailar

Fraunié Plants est une pépinière qui cultive 
son savoir-faire depuis 1988, situé dans le 
berceau du « melon du Quercy ». Fondé par 
Danny et Jean-Claude, toute la famille est 
aujourd’hui impliquée dans la pépinière qui 
propose des plants en agriculture raisonnée 
et bio, plus responsable et durable. 
Ateliers pour petits et grands, visite de 
la pépinière, explications, découverte 
du métier de maraîcher.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Chemin du grand plantier 30740 Le Cailar
www.fraunie-plants.fr

Domaine les Cadinières
Bienvenue à la ferme
Pouzilhac

Le domaine les Cadinières est situé dans 
la commune de Pouzilhac, à quelques 
kilomètres d’Uzès, d’Avignon, et du Pont 
du Gard. En plus de la cave et des chais, le 
domaine compte 13 hectares de vignes 
plantées en coteaux dans des sols d’argile 
et de calcaire, typique des Côtes-du-
Rhône. Ces terres rocailleuses limitent 
naturellement le rendement des vignes, 
mais la garrigue, omniprésente, offre au vin 
des arômes incomparables. .
Visite de la cave et dégustation, 
possibilité de restauration sur place. 
Soirée concert le samedi.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
1 chemin de la Blaquière 30210 Pouzilhac
www.domaine-cadinieres.com
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haute-garonne (31)

Fermes en fête
Bienvenue à la ferme
Haute-Garonne

Bienvenue à la ferme est le principal réseau 
de producteurs agricoles et de fermiers en 
France. Cette année, les 27 fermes du réseau 
implantées dans le département de la 
Haute-Garonne ouvrent leurs portes les 17 et 
18 juin. La Ferme ô pâtes, la Miellerie du camp 
de la Houn, les Moulins de Perrine, les Viviers 
du Comminge participent notamment à 
l’événement organisé lors des Journées 
Nationales de l’Agriculture. L’occasion de 
visiter des élevages de vaches, chèvres, 
moutons, cochons, truites, ânes… ainsi que 
des plantations et des vergers, sans oublier 
la découverte de l’étape de la transformation 
de produits (fromages, pâtes, miels, 
charcuteries, conserves…). 
Animations, restauration, marchés 
fermiers, apéritifs, soirées dansantes et 
musicales. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin
La ferme ô pâtes - Route de Latoue 
31360 Sepx
Miellerie du camp de la Houn - Arnautous 
31530 Bretx 
Les Moulins de Perrine - Lieu-dit l’Horn D80 
31460 Auriac/Vendinelle
Les Viviers du Comminge - Avenue de 
Luchon 31110 Antignac
www.bienvenue-a-la-ferme.com/haute-
garonne

Cité des abeilles – Ruchers Sainte 
Marie
Regardez la terre !
Génos

Exploitation apicole depuis 1963, les ruchers 
de Sainte Marie sont composés de 1 000 
ruches entretenues par la famille Morlière 
depuis trois générations. Plus récemment, 
la famille a lancé la Cité des abeilles, un 
musée dédié à l’insecte et à ses produits, 
permettant aux visiteurs d’en savoir plus sur 
ce maillon essentiel de la biodiversité. 
Visite de l’exploitation et de la Cité des 
abeilles, de la miellerie et du musée.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription au 05 61 79 68 04 (payant, 5€ par 
groupe de 20 personnes)
Le village 31510 Génos
www.lherberiedelasaulx.fr 

Domaine de Bourasol
Bienvenue à la ferme
Rieumes

De la plantation de l’arbre à la récolte dans 
le verger, le domaine est spécialisé dans la 
culture de la noisette. Le fruit à coque y est 
ainsi collecté afin d’être commercialisé à 
l’échelle internationale. Le domaine propose 
différentes variétés de noisettes (la fertile du 
Coutard, Corabel, Ennis…) et invite à découvrir 
les différentes façons de consommer ces 
délicieuses graines oléagineuses.
Visite et rencontre avec le producteur.

Vendredi 17 juin
705 chemin du Cul de l’Espérés 31370 Rieumes
www.fermedufariol.fr
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gers (32)

Maison de l’Ail
Saint-Clar 

Agriculteur au cœur de la Lomagne gersoise, 
notamment producteur d’ail, la Maison de 
l’Ail a été créée en juin 2000 dans le vieux 
chai d’une ferme. Ce lieu unique en son 
genre retrace les étapes de la production de 
l’ail, du semi à la commercialisation, et vend 
les produits de la ferme : tresses et sachets 
d’ail, bières artisanales, farines, préparations 
et condiments… 
Découverte de l’ail : vidéos, expositions, 
vente d’ail et de produits locaux. 
Randonnée de 2 km dans la ferme avec 
possibilité d’emmener son pique-nique. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Barban 32380 Saint-Clar 

Et aussi : 

La ferme le Vallon des rêves
Visite de la ferme, marché de producteurs 
repas possibles.
Samedi 18 et dimanche 19  juin
Lieu-dit Le Lion 32300 Labéjan

La ferme de Noé
Visite de la ferme maraîchère et rencontre 
avec les lamas de l’exploitation.
Samedi 18 juin
705 chemin de Sahuquet 
32300 Miramont-d’Astarac

Domaine de Bilé
Bienvenue à la ferme
Bassoues

Depuis 1973, le domaine du Bilé produit 
différents alcools dans le respect de la 
tradition et des terres du Haut-Armagnac. 
La  qualité, la traçabilité, le respect 
de l’environnement sont les objectifs 
permanents de l’équipe du domaine, 
qui a obtenu le label HVE (Haute Valeur 
Environnementale) de niveau 3 pour 
l’ensemble de l’exploitation et le label Bio 
pour la partie céréalière. Très engagé dans 
l’œnotourisme, des visites guidées, des 
dégustations, des randonnées, des concerts 
et autres animations sont organisées tout 
au long de l’année.
Course landaise, visite, dégustation et 
restauration.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Domaine de Bilé 32320 Bassoues
www.domaine-de-bile.com

Maison Carayon
Castet-Arrouy

Nuciculteurs depuis plusieurs générations, la 
maison Carayon cultive la noisette au cœur 
de la Lomagne gersoise sur des vergers 
de 60 hectares. Huiles, farines, pâtes à 
tartiner et noisettes grillées sont élaborées 
en famille dans une démarche de qualité, 
respectueuse de l’environnement.
Visite dédiée aux scolaires des noisetiers, 
découverte de la fabrication de pâte à 
tartiner. 

Vendredi 17 juin 
La Petite Tardanne 32340 Castet-Arrouy
www.maisoncarayon.com 
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hérault (34)

Les rêves d’Annabelle
Avène

C’est en 2017 qu’Annabelle lance son exploitation 
maraîchère située sur la commune d’Avène, au 
nord-est du département de l’Hérault. Elle produit 
uniquement des fruits et légumes de saison, 
et favorise les circuits courts. Cette ancienne 
coiffeuse aime participer à des événements ou 
encore accueillir des publics sur sa ferme pour 
faire découvrir son quotidien et faire déguster ses 
produits. 
Visite d’exploitation et dégustation de 
produits locaux.

Samedi 18 juin sur inscription au 06 98 71 66 02
Hameau Le Coural 34260 Avène

Le Moulin de l’Oliveraie 
Berthélémy
Montoulieu

Alain et son fils Frank, passionnés 
d’oléiculture, ont fait le pari en 2008 de 
lancer leur production d’olives. Aujourd’hui, 
le binôme endosse les rôles de producteurs, 
confiseurs et mouliniers. Leur exploitation 
située sur la commune de Montoulieu, à 
quelques kilomètres de Montpellier, compte 
plus de 3 000 arbres en production.
Visite de l’oliveraie.

Vendredi 17 et Samedi 18 juin
Le font del prat 34190 Montoulieu
www.oliveraiebarthelemy.fr

Et aussi : 

Domaine de Mirabeau
Démonstration de traite des chèvres, rencontre 
avec les animaux.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
RD 114 34690 Fabrègues

Brasserie Kiss’Wing
Visite de la brasserie.
Vendredi 17 juin à 15h30
269 rue Gustave Eiffel 34290 Montblanc

Domaine Saint-Georges les Cardinelles
Visite du domaine.
Samedi 18 juin de 10h à 12h
7 rue du Square 34440 Nissan-lez Enserune
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hautes-pyrénées (65)

Spiruline des Hautes-Pyrénées
Bienvenue à la ferme
Gayan  

La Spiruline des Hautes-Pyrénées est une 
production de spiruline, une micro-algue 
souvent considérée comme un « super-
aliment » et identifiée par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture comme source de protéines 
du futur. Elle est aussi une source de fer 
facilement assimilable par l’organisme, 
d’anti-oxydants puissants, de minéraux et 
d’oligoéléments. 
Visite de la production et de la 
fabrication, dégustations et 
présentation des différentes façons de 
consommer la spiruline.

Dimanche 19 juin
4 rue des Pyrénées 65320 Gayan 

Ferme aquacole la Truite des 
Pyrénées 
Bienvenue à la ferme
Lau-Balagnas

Depuis 1953, la ferme aquacole la Truite des 
Pyrénées est installée aux confluents de 
trois « gaves » (des torrents d’altitude d’eau) 
et produit une truite d’exception dans une 
démarche aquacole éthique, raisonnée et 
responsable. L’entreprise familiale emploie 
aujourd’hui 22 personnes et a construit des 
techniques innovantes de Recherche et 
Développement dans la production de truite 
Fariol et Arc-en-ciel. 

Découverte de la ferme aquacole, 
dégustation de produits, vente à la 
boutique.

Samedi 18 juin de 9h à 18h
Route du Sailhet 65400 Lau-Balagnas
www.latruitedespyrenees.fr

Ferme de l’Encantada
Bienvenue à la ferme
Ricaud

Située entre Tournay et Capvern, dans le petit 
village de Ricaud, cette ferme spécialisée 
dans la production et la vente directe de 
fromages de chèvre fermiers, privilégie 
un élevage caprin à petit effectif et évolue 
en fonction du système pastoral. C’est un 
accueil chaleureux qui y est offert, en toute 
saison, aux locaux comme aux vacanciers.
Visite d’un élevage de chèvres et 
dégustation de produits locaux.

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin
6 chemin du Hourquet 65190 Ricaud
www.la-ferme-de-l-encantada.fr

Et aussi : 

Les Confitures de Solange
Portes ouvertes de la ferme, dégustation.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Quartier Rimoula 65710 Campan

Le rucher de Mour
Visite de la miellerie.
Samedi 18 juin
24 chemin du Haut-Mour 
65250 La-Barthe-de-Neste

La chèvrerie Bigourdane
Initiation à la traite et la fabrication de fromage 
de chèvre.
Dimanche 19 juin
Rue du bois 65380 Ossun
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pyrénées-orientales (66)

Marché de Gros 
Perpignan-Méditerranée
Perpignan 

Le marché de gros de Perpignan 
Méditerranée Métropole est un lieu 
d’échanges placé au cœur du triangle 
Barcelone-Toulouse-Montpellier. Composé 
de deux secteurs complémentaires, la halle 
aux carreaux et la halle aux grossistes, il 
compte plus de 300 entrées quotidiennes. 
Les professionnels de ce lieu offrent plus de 
300 références en fruits et légumes dont 80 
produites dans les Pyrénées-Orientales.
Journée pédagogique pour les scolaires 
avec visite d’une exploitation et du 
marché de gros et rencontre avec des 
producteurs locaux. 

Vendredi 17 sur inscription au 04 68 55 49 33
471 avenue de Milan 66000 Perpignan
www.marchedegrospmm.fr

Asinerie Kuleni
Regardez la terre !
Ponteilla 

Situé à quelques kilomètres de Perpignan, au 
milieu de la nature, ce lieu unique, au décor 
évoquant le Mexique, développe toutes 
sortes d’activités en lien avec l’âne catalan. 
Cet animal, connu pour sa beauté et sa 
grandeur, est en voie de disparition. L’Asinerie 
veille à sa préservation, sa reproduction et 
sa valorisation, à travers une agriculture 
responsable et de nombreuses animations 
proposées aux publics. 

Découverte du véritable âne Catalan, 
animations ludiques.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription à l’adresse asinerie.kuleni@gmail.com
Estany de Nyils 66300 Ponteilla
www.kuleni.fr
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tarn (81)

Domaine Peyres-Combe
Andillac

Le domaine viticole de Peyres-Combe, en 
plus de proposer un large panel de vins 
biologiques, offre un espace de travail pour 
des artistes. Les publics sont ainsi invités à 
découvrir les expositions temporaires au sein 
de la propriété. Marianne Bouvet et Elisabeth 
Delétang, artistes, et Victor et Marylise 
Brureau, vignerons, présentent cette année 
leur exposition « LIBER », autour des questions 
du végétal et du paysage. Mélangeant art et 
vin, peinture et texture, l’exposition se veut un 
regard sur un territoire et une rencontre des 
pratiques artistiques et agricoles.
Exposition d’art et de vins : LIBER.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription au 06 02 22 50 37
La combe 81140 Andillac
www.domainepeyres-combe.fr

Les Vignes des Garbasses
Bienvenue à la ferme
Cabanès

Située dans la campagne tarnaise au milieu 
des vignes, l’équipe des Vignes Garbasse a 
l’habitude de transformer ses locaux afin 
d’accueillir des publics pour de nombreux 
événements et dégustations. Sous le label 
Vin de Pays des Côtes du Tarn, les vins du 
domaine se veulent un parfait équilibre 
entre terroir, climat, cépage et savoir-faire 
vigneron. La convivialité et l’originalité sont 
les maîtres-mots du domaine. 
Balade dans les vignes et les bois, 
dégustation et soirée guinguette.

Samedi 18 juin sur inscription au 05 63 42 02 05 
(payant, à partir de 6€)
Le Bousquet 81500 Cabanès
www.vignesdesgarbasses.fr

Domaine Gayrard
Bienvenue à la ferme
Milhavet

Propriétaires d’un des premiers domaines 
du vignoble Gaillacois, la famille Gayard 
entretient l’exploitation depuis plusieurs 
générations. Aujourd’hui, avec plus de 30 
hectares de vignes, 60 hectares de terres en 
bois et terres céréalières, il tend à créer un 
vaste espace naturel diversifié par sa faune 
et sa flore mais aussi responsable par les 
techniques utilisées.
Balade dans les vignes, visite guidée 
du domaine, dégustation, pique-nique 
champêtre et dîner à la guinguette. 

Samedi 18 juin sur inscription au 06 98 17 58 35 
(activités gratuites, pique-nique 28€ pour 2 
personnes, dîner 35€ par personne)
Capendut 81130 Milhavet
www.maison-gayrard.com

La prairie de Cameline
Bienvenue à la ferme
Saint-Antonin-de-Lacalm

La prairie de Cameline est une exploitation 
innovante et atypique, mêlant production 
d’agneaux en plein air et élevage de 
dromadaires pour la production laitière. 
L’exploitation propose des cosmétiques à 
base de lait de dromadaires et la vente de 
colis de viande d’agneau en direct. 
Visites guidées des élevages, vente de 
savons et de shampoings à base de lait 
de dromadaires.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
La Métairie Neuve 81120 Saint-Antonin-de-Lacalm
www.facebook.com/La-prairie-de-cameline
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tarn-et-garonne (82)

EARL Felac Les Cabannes - 
SOLAAL
Felac 

L’association Solidarité des producteurs 
Agricoles et des filières Alimentaires est 
engagée dans l’aide alimentaire. Elle facilite 
le lien entre les donateurs des filières 
agricole et alimentaire et les associations 
d’aide alimentaire habilitées, depuis 2013. 
Grâce à différentes actions tout au long 
de l’année, elle met ainsi à contribution de 
nombreux acteurs des secteurs agricole, 
industriel, de la grande distribution et des 
marchés de gros, pour aider à l’alimentation 
des personnes démunies. Des cueillettes 
solidaires sont régulièrement organisées par 
l’association et l’une de ces cueillettes sera 
proposée sur l’exploitation Felac à l’occasion 
des Journées Nationales de l’Agriculture.
Cueillette solidaire sur l’exploitation 
EARL Felac.

Vendredi 17 juin sur inscription à occitanie@
solaal.org
Les Cabannes 82120 Castéra-Bouzet
www.solaal.org

Château de Belaygues
Bienvenue à la ferme 
Labastide-Saint-Pierre

Le vignoble de Belaygues s’étend sur 13 
hectares répartis en 13 parcelles, situées entre 
le nord de Toulouse et le sud de Montauban. 
En Occitan, « Belaygues », évoque les « belles 

eaux », mais le Château produit surtout des 
vins de qualité, d’appellation Fronton et IGP 
Comté Tolosan. Engagé dans l’œnotourisme, 
le domaine propose régulièrement des 
visites du chai, des dégustations et des 
activités aux visiteurs.
Visite de l’exploitation, dégustations, 
chorale et concert le samedi.

Vendredi 17 et samedi 18 juin, chorale et 
concert le samedi 18 juin à 19h sur inscription 
au 06 58 69 28 28 (payant, 5€ par personne)
1755 chemin de Bonneval 
82370 Labastide-Saint-Pierre
www.chateaudebelaygues.com 

Ferme du Ramier
Bienvenue à la ferme 
Montauban

Située dans le cœur du Tarn et Garonne, 
à Montauban, cette exploitation familiale 
produit depuis quatre générations, avec 
passion et bonne humeur, des fromages 
fermiers au lait de vache. Les techniques 
utilisées pour le bien-être des animaux et la 
qualité des produits sont atypiques, mêlant 
tradition et innovation. Dans ce lieu unique, 
les vaches dorment sur des matelas et se 
font traire toutes seules.
Visite de la ferme.

Samedi 18 juin à 16h (payant, 4€ par 
personne)
2250 route de Saint-Etienne de Tulmont 
82000 Montauban
www.lafermeduramier.fr

Et aussi : 

La Paillotte
Journée randonnée dans les champs, 
découverte des cultures, dégustations.
Samedi 18 juin
Chemin de Foulquié 82000 Montauban
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