
 

  Des idées de sorties  

  à déguster   

  sans modération

du 21 mai 
au 19 juin 2022

Printemps
Bio
en Loire Atlantique

  Programme de la région sur  www.interbio-paysdelaloire.fr   
   interbio.paysdelaloire   @interbioPdL

Des visites de fermes et lieux de ventes, des marchés bio, 
des rencontres avec des producteurs et artisans locaux ... et bien d'autres !
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   La bio en quelques chiffres  

 en LOIRE-ATLANTIQUE

Pour savoir où acheter des produits bio locaux, près de 
chez vous,rendez-vous sur : www.local.bio
Et l’ensemble des guides de la région sur : 
www.interbio-paysdelaloire.fr

1229
fermes bio

 20% 
de surfaces 

agricoles 
bio

83
Entreprises 
de transfor-
mation bio

467
Magasins 

certifiés bio

Après 2 années bousculées, cette 23e édition du 
Printemps BIO permet de partir plus aisément à la 
rencontre des producteur·rice·s, des entreprises et des 
magasins bio, au coeur des territoires. Une immersion 
pour comprendre pourquoi le fait de produire et de 
consommer BIO, local, de saison et équitable concourt 
à préserver sa santé, à protéger la biodiversité et 
l’environnement ou bien encore à valoriser les métiers et 
à soutenir les emplois ancrés dans nos communes.

C’est pourquoi nous vous invitons à partager ensemble 
un moment, à échanger, à visiter des fermes, des lieux de 
transformation ou de vente et à rencontrer les femmes et 
les hommes engagé·e·s pour une agriculture bio éthique 
et solidaire ! Et parler des engagements fondamentaux 
de l’agriculture biologique tout en se faisant plaisir !

Ensemble, consommateurs, collectivités 
et associations, paysans, transformateurs 
et distributeurs, soutenons la BIO pour 
réussir la transition agricole et alimentaire 
devenue indispensable !
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La Bio locale, de saison et équitable au rendez-vous de cette édition du Printemps Bio
du 21 mai au 19 juin 2022



  Toutes les dates  

Nozay

Rezé

La Chapelle Heulin

La Chapelle Heulin

Loire-Atlantique

Coueron

Rezé

Saint-Herblain

Savenay

Saint-Herblain

Rezé

Saint-Herblain

Blain

Rezé et Saint-Herblain

Nozay

Rezé

Le Landreau

Carquefou

Mouzillon

La Plaine sur Mer

Treffieux

Samedi 21 et 28 mai

Samedi 21 mai

Sam 21 et dim 22 mai

Sam 21 et dim 22 mai

Sam 21 et dim 22 mai

Dimanche 22 mai

Lundi 30 mai

Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

Mardi 31 mai

Mardi 31 mai

Mercredi 1er juin

Mercredi 1er juin

Jeu 2 ou ven 3 juin

Samedi 4 et 18 juin

Mer 8 et jeu 9 juin

Jeudi 9 juin

Samedi 11 juin

Samedi 11 juin

Samedi 11 juin

Samedi 11 juin
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Rencontre avec les producteurs bio de l’Epicerie Associative

Atelier de cuisine pâtisserie santé par MiamNutrition

L’agriculture Bio dans le vignoble à la ferme du Vigneau 

Les 24h de la biodiversité avec l’association Terres en Vie

A la rencontre des producteurs bio sur les marchés

Découverte des Cueillettes d’Annette, paysanne confiturière

Apéritif dinatoire en tout bio au magasin Chlorophylle

Atelier : Réguler ses émotions avec les fleurs de Bach chez Chlorophylle

Échange avec des producteurs de café de forêt d’Ethiopie par Biocoop et Solidar’Monde

Cours de cuisine : La cuisine végétale au quotidien - Chlorophylle

Cours de cuisine : Découverte des épices - Chlorophylle

Atelier : Réguler ses émotions avec les fleurs de Bach chez Chlorophylle

J’peux pas j’ai Traite Ouverte à la ferme Peard !

Atelier cosmétique - Chlorophylle

Rencontre avec les producteurs bio de l’Epicerie Associative

Portes Ouvertes et atelier à l’entreprise Nature et Aliments

Portes Ouvertes à l’entreprise de thés la Route des Comptoirs

Portes Ouvertes festives et familiales du jardin de Cocagne Nantais

Porte Ouverte à la ferme des jardins de la Sanguèze/Mouzill’oeufs

L’AMAP de la Plaine fête ses 10 ans !

Visite des cultures maraichères bio d’Eric et Eva, le Champ du Basilic



  Toutes les dates  

Inauguration des Jardins d’Aliwen et marché bio

Fête du lait bio : petit déjeuner à la ferme de Belchamp

Portes Ouvertes et mini salon Bio chez Provinces Bio (MIN) 

Portes Ouvertes à la ferme Ecofolies

Atelier : Je cuisine les algues par MiamNutrition

Portes Ouvertes du fournil des Champs Libres

Atelier : La lacto fermentation par MiamNutrition

Un bio week-end à la ferme Hoguet

Brunch et cueillette à la ferme Beau Soleil des Landes

Saint Molf

Saffré

Rezé

Sainte-Pazanne

Rezé

Chaumes en Retz

Rezé

Blain

Maisdon sur Sèvre

Sam 11 et dim 12 juin

Dimanche 12 juin

Mercredi 15 juin

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Samedi 18 juin

Samedi 18 juin

Sam 18 et dim 19 juin

Dimanche 19 juin
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 Rencontre avec les producteurs bio

 de l’Epicerie Associative  

 à Nozay  

  LIEU :
Épicerie Associative 
23 rue Alexis Létourneau
44170 Nozay
  INFOS & RÉSERVATION :
09 72 58 48 80
Facebook : Epicerie Coopérative bio

Le samedis 21 et 28 & 4 et 18 juin
de 10h à 12h
Les producteurs bio de votre épicerie seront présents 
afin de vous présenter leurs produits !
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 Atelier de cuisine pâtisserie santé

 par MiamNutrition  

 à Rezé  

  LIEU :
MiamNutrition 
15 rue Marion Cahour
44400 Rezé
  PLUS D’INFOS :
FRESNEAU Laure-Emmanuelle - 06 26 33 20 67
laureemmanuellefresneau@miamnutrition.com
Facebook : Miam Nutrition Rezé
Instagram : miamnutrition_reze

Le samedi 21 mai
de 9h30 à 12h30
Cet atelier a pour objectif de donner les clés pour rester 
amateurs de douceurs tout en prenant soin de sa santé.

Au programme :
 Initier à la notion d’index glycémique en Pâtisserie
 Découvrir des produits moins sucrés mais tout autant 
savoureux  
 Apprendre à réaliser des Pâtisseries maisons à IB Bas
 Mettre en pratique des recettes simples, rapides, 
délicieuses et nutritives
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 L’agriculture Bio dans le vignoble à la 

 ferme du Vigneau  

  à La Chapelle-Heulin  

  LIEU :
Ferme du Vigneau
17 La Vigneau 
44330 La Chapelle-Heulin
  PLUS D’INFOS :
Cédric RETOURS
06 02 13 95 61
www.la-ferme-du-vigneau.fr/

Le dimanche 22 mai
à partir de 11h
Au programme :
 Marché Paysan bio (volailles, vin, pain, herboristerie,...)
 Expositions sur la bio et la biodiversité Ferme  sur  la  
parcours  des  randonnées  organisées  dans  le cadre 
des 24h de la biodiversité de la Chapelle Heulin.
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 Les 24h de la biodiversité avec l’association

 Terres en Vie
 à La Chapelle-Heulin  

  LIEU :
Mairie La Chapelle Heulin 
27 Rue Aristide Briand
44330 La Chapelle-Heulin
  PLUS D’INFOS :
biodiversite@mairie-lachapelleheulin.fr

Du samedi 21 à 10h au dimanche 22 mai à 14h
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Pendant 24h, venez découvrir la faune et la flore de la commune ainsi que 
toutes les actions réalisées par des producteurs bio pour maintenir et 
développer cette biodiversité sur le territoire.
Le samedi :
 10h à 12h : Ecoute des oiseaux communs.
 12h à 14h : Inauguration du jardin d’insertion en maraichage bio «le jardin 
d’Esia».
 14h à 16h : Expositions à la mairie.
 16h à 18h : A la recherche de la biodiversité sur la commune et Flore 
spontanée dans les vignes.
 20h30 à 21h30 : Projection du film documentaire sur la vie d’un oiseau 
du marais.
 21h30 à 23h : Sorties découverte de la faune nocturne et retour autour 
d’un chocolat chaud.
Le dimanche :
 10h à 14h : Randonnée avec animations (réintroduction d’une tulipe 
endémique, plantation de haies, le pin maritime dans le vignoble ?) qui 
vous mènera à la ferme du Vigneau pour un marché paysan !



  A la rencontre des producteurs bio sur les 

 marchés
 en Loire-Atlantique

Les samedi 21 et dimanche 22 mai
L’offre de prouits bio en circuits courts est très dense sur 
le département ! 
Le temps d’un week-end, allez à la rencontre de ces 
paysan.nes bio qui vous proposent une alimentation bio 
et locale (car c’est l’idéal !) 
Cet évènement vise à mettre en avant les produteurs sur 
leurs lieux de vente, guettez les réseaux sociaux, ils vous 
montreront qu’ils sont là !!!

  LIEU :
Sur les marchés de plein vents et les marchés à la ferme.
  PLUS D’INFOS :
GAB 44 - Séverine CAILLEAUD
communication@gab44.org
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 Découverte des cueillettes d’Annette

 paysanne confiturière
à Couëron  

Le dimanche 22 mai
à partir de 14h30
Au programme :
 Visite commentée du verger :
  - 1er départ : 14h30
  - 2ème départ : 16h30
Visite sur inscription.
Dégustation : Venez goûter les confiture de notre verger !
Vente : Une vente de confiture, sirop et de légumes de 
notre exploitation sera en place tout l’après-midi.
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  LIEU :
Les Cueillettes d’Annette
4 rue du Bois des Prés
44220 Couëron
  PLUS D’INFOS :
Anne KERMAGORET 
07 52 02 65 55 
Facebook : Les Cueillettes d’Annette



 Apéritif dinatoire en tout bio au magasin 

 Chlorophylle à Rezé  

  LIEU :
Chlorophylle REZÉ Océane
147 Route des Sorinières
44400 Rezé
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION: 
Directement sur le site Internet de 
Chlorophylle : www.chlorophylle-coop.com 
rubrique Ateliers dans la page Actus.
Ateliers ouverts à tous. Gratuits pour les 
adhérents de la coopérative, participation 
aux frais dans le cas contraire.

Le lundi 30 mai
de 18h à 19h30
La coopérative organise tout au long de l’année des actions pédagogiques 
pour diffuser les informations et bonnes pratiques en bio (cours, ateliers, 
conférences…). A l’approche de l’été, la programmation s’achève mais 
quelques ateliers sont toujours disponibles et ouverts à tous (gratuits 
pour les adhérents).
Diététique mais pas triste... Les ateliers de Solène sont l’occasion de 
questionner et de faire évoluer vos habitudes et pratiques alimentaires, 
en douceur et dans la convivialité. Solène est diététicienne-nutritionniste, 
elle fut un temps salarié de Chlorophylle.
Dans le cadre du Printemps Bio, venez préparer et partager un apéritif 
dinatoire tout bio mettant en vedette les aliments spécifiques des rayons 
de votre coopérative: algues, tofu, légumes de saison, légumes secs et 
autres graines à découvrir sous des formes fantaisies et créatives. Pour 
casser la routine de l’apéro et booster votre patrimoine santé. Le tout en 
réjouissant les yeux et les papilles de vos invités. A votre santé ! 
Retrouvez toutes les actualités de la coopérative en magasins sur les 
panneaux d’affichage, sur la page Facebook de la coopérative ou sur son 
site Internet : www.chlorophylle-coop.com
Inscription obligatoire. 11



 Réguler ses émotions avec les fleurs de

 Bach chez Chlorophylle à Saint-Herblain  

Le lundi 30 mai
de 18h à 19h30
La coopérative organise tout au long de l’année des actions pédagogiques pour 
diffuser les informations et bonnes pratiques en bio (cours, ateliers, conférences…). 
A l’approche de l’été, la programmation s’achève mais quelques ateliers sont toujours 
disponibles et ouverts à tous (gratuits pour les adhérents).

Naturopathe installée à Vertou, Nathalie aime transmettre au plus grand nombre 
des techniques de bien-être visant à renforcer les défenses de l’organisme par des 
moyens considérés comme naturels et bio-logiques. Consultations individuelles, 
conférences, ateliers, Nathalie est également formatrice en iridologie et 
naturopathie à la Faculté libre de médecines naturelles et d’ethnomédecine (FLMNE 
- Nantes - Paris). Les élixirs floraux ou les fleurs de Bach ne sont pas des remèdes 
au sens classique du terme. Leur rôle essentiel est de nous aider à franchir le plus 
harmonieusement possible les étapes de la vie. L’utilisation des élixirs floraux est 
d’une grande simplicité, ils peuvent être utilisés par tous, y compris les enfants. 
Cet atelier «découverte» fleurs de Bach a pour objectif de vous faire découvrir 
l’utilisation des fleurs de Bach pour un mieux-être émotionnel au quotidien à des fins 
personnelles et/ou familiales.
Retrouvez toutes les actualités de la coopérative en magasins sur les panneaux 
d’affichage, sur la page Facebook de la coopérative ou sur son site Internet : www.
chlorophylle-coop.com
Inscription obligatoire. 12

  LIEU :
Chlorophylle SAINT-HERBLAIN Atlantis
279 Bd Marcel Paul
44800 Saint-Herblain
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :  
Directement sur le site Internet de 
Chlorophylle : www.chlorophylle-coop.
com rubrique Ateliers dans la page 
Actus.
Ateliers ouverts à tous. Gratuits pour 
les adhérents de la coopérative, 
participation aux frais dans le cas 
contraire.



 Échange avec des producteurs de café de 

 forêt d’Ethiopie par Biocoop et Solidar’Monde

 à Savenay  

  LIEUX :
Biocoop Le Sillon Bio
Parc commercial de la Colleraye
44260 Savenay
  PLUS D’INFOS :
j.orain@lesillonbio.com

Le mardi 31 mai
de 20h à 22h
Dans le cadre des projets de la coopérative Biocoop pour 
le développement d’une offre bio, équitable ET en faveur 
de la biodiversité, nous vous invitons à venir rencontrer 
et échanger avec des producteurs et représentants de 
la coopérative Bench Maji, venu spécialement d’Ethiopie 
pour l’occasion ainsi qu’avec les responsable de la 
coopérative Solidar’Monde ! 
Au programme :
 20h à 20h30 : projection du film : Le café de forêt de la 
coopérative Bench Maji.
 20h30 à 22h : Témoignages et échanges avec 
les producteurs d’Ethiopie, les représentants de la 
coopérative Bench Maji et la Coopérative Solidar’Monde.
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 Cours de cuisine : la cuisine végétale au

 quotidien chez Chlorophylle à Saint-Herblain  

Le mardi 31 mai
de 18h à 19h30
La coopérative organise tout au long de l’année des actions pédagogiques pour 
diffuser les informations et bonnes pratiques en bio (cours, ateliers, conférences…). 
A l’approche de l’été, la programmation s’achève mais quelques ateliers sont 
toujours disponibles et ouverts à tous (gratuits pour les adhérents).

Lucile Allanos est membre de l’association Seïva, qui propose des formations 
en cuisine végétale. Tout au long de l’année, les cours de cuisine de Lucile vous 
permettront de découvrir des recettes végétales et bio, créatives et gourmandes, 
presque zéro déchet et de saison, évidemment ! Ils seront aussi l’occasion de 
réfléchir aux liens entre alimentation, santé et environnement.

Pas toujours facile de prendre le temps de cuisiner, au quotidien ! Pourtant, rien 
de vaut de bons petits plats Maison. Alors on fait comment ? Et bien on s’inscrit 
à ce cours de cuisine de Lucile Allanos (Seïva) pour bénéficier de ses précieux 
conseils, trucs et astuces ! Vous y apprendrez comment cuisiner rapidement des 
recettes de saison, des plats gourmands qui se conservent longtemps et dont la 
composition se décline selon le contenu de vos placards !
Retrouvez toutes les actualités de la coopérative en magasins sur les panneaux 
d’affichage, sur la page Facebook de la coopérative ou sur son site Internet : 
www.chlorophylle-coop.com - Inscription obligatoire. 14

  LIEU :
Chlorophylle SAINT-HERBLAIN Atlantis
279 Bd Marcel Paul
44800 Saint-Herblain
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :  
Directement sur le site Internet de 
Chlorophylle : www.chlorophylle-coop.
com rubrique Ateliers dans la page 
Actus.
Ateliers ouverts à tous. Gratuits pour 
les adhérents de la coopérative, 
participation aux frais dans le cas 
contraire.



 Cours de cuisine : découverte des épices 

 chez Chlorophylle à Rezé  

Le mardi 31 mai
de 18h à 19h30
La coopérative organise tout au long de l’année des actions pédagogiques pour 
diffuser les informations et bonnes pratiques en bio (cours, ateliers, conférences…). 
A l’approche de l’été, la programmation s’achève mais quelques ateliers sont toujours 
disponibles et ouverts à tous (gratuits pour les adhérents).

Karine Thibaud est une cuisinière globe-trotteuse ! Formée en cuisine santé bio et 
à l’alimentation ressourçante, elle est aussi titulaire d’un CAP Cuisine. Son objectif 
? Faire voyager nos papilles en partageant ses recettes d’ici ou d’ailleurs, mais 
toujours saines et savoureuses ! Fondatrice de la Toque-Trotteuse, Karine est 
également cheffe à domicile et anime des stages culinaires.

Encore un voyage parfumé proposé par Karine Thibaud (La Toque-Trotteuse). A quoi 
ressemble les épices avant d’arriver jusqu’à nous sous la forme de poudre ? Quelles 
sont leurs vertus ? Comment les conserver pour préserver leurs qualités dans le 
temps ? Comment les combiner pour créer ses propres mélanges ? Au terme de cet 
atelier, vous repartirez avec la réponse à toutes ces questions, et quelques recettes 
à mettre en application.
Retrouvez toutes les actualités de la coopérative en magasins sur les panneaux 
d’affichage, sur la page Facebook de la coopérative ou sur son site Internet : www.
chlorophylle-coop.com - Inscription obligatoire.

  LIEU :
Chlorophylle REZÉ Océane 
147 Route des Sorinières
44400 Rezé
  PLUS D’INFOS :
Directement sur le site Internet de 
Chlorophylle : www.chlorophylle-coop.
com rubrique Ateliers dans la page 
Actus.
Ateliers ouverts à tous. Gratuits pour 
les adhérents de la coopérative, 
participation aux frais dans le cas 
contraire.15



 Réguler ses émotions avec les fleurs de

 Bach chez Chlorophylle à Saint-Herblain  

Le mercredi 1er juin
de 18h à 19h30
La coopérative organise tout au long de l’année des actions pédagogiques pour 
diffuser les informations et bonnes pratiques en bio (cours, ateliers, conférences…). 
A l’approche de l’été, la programmation s’achève mais quelques ateliers sont toujours 
disponibles et ouverts à tous (gratuits pour les adhérents).

Naturopathe installée à Vertou, Nathalie aime transmettre au plus grand nombre 
des techniques de bien-être visant à renforcer les défenses de l’organisme par des 
moyens considérés comme naturels et bio-logiques. Consultations individuelles, 
conférences, ateliers, Nathalie est également formatrice en iridologie et 
naturopathie à la Faculté libre de médecines naturelles et d’ethnomédecine (FLMNE 
- Nantes - Paris). Les élixirs floraux ou les fleurs de Bach ne sont pas des remèdes 
au sens classique du terme. Leur rôle essentiel est de nous aider à franchir le plus 
harmonieusement possible les étapes de la vie. L’utilisation des élixirs floraux est 
d’une grande simplicité, ils peuvent être utilisés par tous, y compris les enfants. 
Cet atelier «découverte» fleurs de Bach a pour objectif de vous faire découvrir 
l’utilisation des fleurs de Bach pour un mieux-être émotionnel au quotidien à des fins 
personnelles et/ou familiales.
Retrouvez toutes les actualités de la coopérative en magasins sur les panneaux 
d’affichage, sur la page Facebook de la coopérative ou sur son site Internet : www.
chlorophylle-coop.com - Inscription obligatoire. 16

  LIEU :
Chlorophylle SAINT-HERBLAIN Atlantis
279 Bd Marcel Paul
44800 Saint-Herblain
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :  
Directement sur le site Internet de 
Chlorophylle : www.chlorophylle-coop.
com rubrique Ateliers dans la page 
Actus.
Ateliers ouverts à tous. Gratuits pour 
les adhérents de la coopérative, 
participation aux frais dans le cas 
contraire.



  LIEU :
Ferme Peard
St gabriel 
44130 Blain
  PLUS D’INFOS :
contact@fermepeard.fr

 J’peux pas j’ai Traite Ouverte

 à la ferme Péard !

  à Blain  

Le mercredi 1er juin
à partir de 16h30
Retrouvez-nous dès 16h30 pour aller chercher les vaches 
au pré.
Au programme :
 Participez à la traite.
 Goûtez au lait cru tout chaud.
 Découvrez la vie de notre ferme bio.
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 Atelier cosmétique chez Chlorophylle 

 à Rezé et Saint-Herblain  

  LIEU :
Chlorophylle REZÉ Océane
147 Route des Sorinières
44400 Rezé

  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :
Directement sur le site Internet de Chlorophylle : 
www.chlorophylle-coop.com rubrique Ateliers dans la page 
Actus.
Ateliers ouverts à tous. Gratuits pour les adhérents de la 
coopérative, participation aux frais dans le cas contraire.

Le jeudi 2 juin (Rezé) et le vendredi 3 juin 
(Saint-Herblain) de 18h à 19h30
La coopérative organise tout au long de l’année des actions 
pédagogiques pour diffuser les informations et bonnes pratiques 
en bio (cours, ateliers, conférences…). A l’approche de l’été, la 
programmation s’achève mais quelques ateliers sont toujours 
disponibles et ouverts à tous (gratuits pour les adhérents).

Les conseils d’Aurélie sont éclairés par ses nombreuses 
formations passées (cosmétologie, aromathérapie) et en cours 
(botanique, naturopathie). Animée par une réelle conscience 
écologique, ses bonnes pratiques nous permettent aussi de 
réduire nos déchets ! Prenez soin de votre corps, découvrez les 
huiles végétales et les huiles essentielles pour préparer vos 
valises cet été.
Nous réaliserons un lait après soleil et un roll on anti piqure.
Pour une question de réduction des déchets, je vous invite à 
rapporter un flacon de 100ml et un roll on si vous en avez un des 
précédents ateliers.
Retrouvez toutes les actualités de la coopérative en magasins sur 
les panneaux d’affichage, sur la page Facebook de la coopérative 
ou sur son site Internet : www.chlorophylle-coop.com - Inscription 
obligatoire.

Chlorophylle SAINT-HERBLAIN Atlantis
279 Bd Marcel Paul
44800 Saint-Herblain
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 Portes ouvertes et atelier à l’entreprise 

 Nature et Aliments 

 à Rezé   

Le mercredi 8 et jeudi 9 juin
de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
Nature et Aliments est devenue une Entreprise à mission 
depuis 2021. Sa raison d’être est de cultiver curiosité 
et créativité pour toujours défendre une consommation 
biologique porteuse d’engagements humanistes et 
écologiques, source d’épanouissement. 
Au programme :
 Visite guidée de l’usine.
 Historique des marques Plaisance et Nat’Ali. 
 Dégustations de nos produits.
 Divers ateliers proposés par nos partenaires et vente 
sur place.
Inscrption obligatoire par mail en indiquant le jour et le 
créneau choisis.
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  LIEU :
Nature et Aliments
3 rue Nicolas Appert
44400 Rezé
  PLUS D’INFOS :
mademoiselle@nature-aliments.com
www.nature-aliments.com



 Portes Ouvertes à l’entreprise de thés 

 La Route des Comptoirs  

 au Landreau  

  LIEU :
La Route des Comptoirs
1 ZA La Boissardière
44300 Le Landreau
  PLUS D’INFOS :
02 40 54 20 00 
contact@laroutedescomptoirs.com
www.laroutedescomptoirs.com

Le jeudi 9 juin
à partir de 14h
Au programme :
 Visite de l’entreprise : Créateur de thés et d’infusions 
bio, depuis 1997, nous sélectionnons pour vous des crus 
d’excellence et créons des assemblages gourmands 
pour égayer vos tea time ! 
6 départ sont prévus à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 
16h30, durée de la visite entre 45mn et 1h.
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 Portes Ouvertes festives et familiales du

 jardin de Cocagne Nantais  
 à Carquefou  

  LIEU :
Jardins de Cocagne Nantais
7 Chem. des Ruettes
44470 Carquefou
  INFOS & INSCRIPTION :
Muriel
02 40 68 91 67
www.jardindecocagnenantais.fr

Le samedi 11 juin
à partir de 12h
Au programme :
 12h à 14h : Pique-nique. Chacun ramène un petit 
quelque chose à partager afin de créer un superbe 
buffet! 
 14h à 18h : Marché de producteurs locaux : légumes, 
pain, miel, farine, rillettes, plants aromatiques, sorbets, 
crèpes, galettes... seront au présents afin de satisfaire 
les papilles et envies de tous !
 14h à 18h : Stand des adhérents - Espace d’échange, 
arbre de témoignages...
Toutes les heures une visite et/ou un atelier.
Des animations pour enfants, adultes et bien d’autres 
surprises !
Entrée gratuite - inscription pour certaines activités sur 
le site internet.

21



 Porte Ouverte à la ferme des jardins de la

 Sanguèze/Mouzill’oeuf  

  LIEU :
Mouzill’œuf
15 La Blandinairie
44330 Mouzillon
  PLUS D’INFOS :
Amaury BOURGET
07 82 73 69 82

Le samedi 11 juin
à partir de 14h30
Au programme :
 14h30 à 18h30 : découverte des ateliers Maraîchage et 
Élevage :
 - Visite groupée de la partie élevage et maraîchage.
 - Marché de producteurs à la ferme !
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 L’AMAP de la Plaine fête ses 10 ans !  

 à La Plaine sur Mer  

  LIEU :
La ferme des roseaux
chemin des roseaux 
44770 La Plaine sur mer
  PLUS D’INFOS :
Stéphane GIRAUDET 
amapplaine@gmail.com

Le samedi 11 juin
de 10h à 18h
Toute la journée sur place : buvette et restauration, 
marché de producteurs, des stands associatifs, 
des animations, des conférences, des sorties, des 
animations musicales, ludiques et culturelles.
Conférences :
 10h30 : Biodiversité au jardin.
 14h30: La décroissance et notre futur politique 
commun.
 17h: Résilience alimentaire d’un territoire.
Visites :
 De 10h30 à 13h et 15h : culture de la Spiruline.
 16h : la forêt jardin.
 Sortie nature.
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 Visite des cultures maraichères bio 

 d’Eric et Eva, le Champ du basilic  

 à Treffieux 

  LIEU :
Champ du basilic
Le Pont d’Inde
44170 Treffieux
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :
09 72 58 48 80
Facebook : Epicerie Coopérative bio

Le samedi 11 juin
de 14h30 à 17h
L’épicerie associative de Nozay vous invite à rencontrer 
ses producteurs dans leur ferme !
Au programme :
  Visite  des  cultures  maraichères bio d’Eric et Eva.
Sur inscription auprès de l’épicerie associative de Nozay 
(nombre de places limitées).
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 Inauguration du Jardin d’Aliwen  

 à Saint Molf  

  LIEU :
La Jardin D’Aliwen
Rue de la Roche Blanche
44350 Saint-Molf
  PLUS D’INFOS :
Marion DENECHEAU 
06 46 26 92 16
Facebook : Le Jardin d’Aliwen

Le samedi 11 juin
Au programme :
 Visite de la ferme et présentation de l’installation de notre 
fermeainsi que des techniques culturales sous tunnel et en plein 
champ.
 Oeuvre collective ! Pour petits et grands, peinture sur notre 
container frigorifique, surla thématique «biodiversité et protection 
de la nature». Soyez créatif !
 Atelier culinaire : réalisation d’un apéro et d’un goûter avec 
Charlotte du Central Café de Mesquer, le tout à base des fruits et 
légumes biologiques de la ferme.
 Exposition : sensibilisation à la consommation du bio et à son 
importance.
Concert : musique du monde
Restauration et buvette : Crêpes, Galettes et Cidre de La Cambuse, 
Tartes et Pizzas des Pirates en Roulotte, Bière Locale de Vestibule. 
Horaires des activités précisés sur notre page Facebook.
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 Fête du lait bio : petit déjeuner à la ferme

 de Belchamp   
 à Saffré 

www.fete-du-lait-bio.fr

Ferme de Belchamp
SaFFré

  LIEU :
Ferme de Belchamp
Les Buffais
44390 Saffré
  PLUS D’INFOS :
Stéphanie JANVIER 
06 68 79 06 81

Le dimanche 12 juin
à partir de 9h
Au programme :
 9h à 12h ouverture des petits déjeuners.
 9h à 10h : traite des vaches
 10h à 11h : balade avec les vaches jusqu’au champ et échange 
sur notre métier.
 11h : spectacle le blablabar par la troupe de théâtre LA LINA 
(Ligue d’Improvisation Nantes Atlantique)
 10h-12h : ouverture du magasin de produits de producteurs.
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 Portes ouvertes et mini salon Bio chez 

 Provinces Bio
 à Rezé  

  LIEU :
Provinces Bio
MIN de Nantes - 71 Bd Alfred Nobel 
44400 Rezé
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :
Bertille SOLVÈS-HUREL
02 40 48 93 93 
bertille.solves-hurel@provincesbio.com

Le mercredi 15 juin
à partir de 8h
Au programme :
 Atelier culinaire avec Miam Nutrition.
 Rencontre de nos fournisseurs locaux.
 Échanges.
 Présentation de nos producteurs avec Bio Loire Océan.
 Table ronde sur les circuits courts - la loi Egalim - la loi 
AGEC - le commerce équitable - la logistique - la RSE - les 
marchés publics de denrées alimentaires rythmée par 
Nantes & vous TV.
 Atelier découverte de la Biodynamie avec Côteaux 
Nantais.
Animation gratuite - inscription obligatoire. Portes 
ouvertes à destination des collectivités et des CHR.
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 Portes Ouvertes à la ferme Ecofolies  

 à Sainte-Pazanne

  LIEU :
Ferme Ecofolies
23 rue Roche Blanche
44680 Sainte-Pazanne
  PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION :
Sophie CARRETERO  
07 68 39 75 12

Le vendredi 17 juin
à partir de 10h
Au programme :
 9h30 à 12h et 14h à 16h30 : observation et usages des 
plantes comestibles, médicinales et dégustations. (sur 
inscription - gratuit)
 10h à 11h30 : atelier Cuisine du champ à l’assiette «le 
végétal c’est un régal» (sur inscription - 15€ par personne)
 11h et 14h : visite de l’exploitation (sur inscription - 
gratuit)
 Toute la journée : animation «Quiz du Bio» dans le 
magasin (gratuit)
 17h à 20h : Marché de producteurs, venez découvrir des 
artisans et producteurs locaux (gratuit)
Restauration et buvette de 17h à 22h.
Animations surprises.
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 Atelier : Je cuisine les algues par MiamNutrition   

 à Rezé

Le vendredi 17 juin
de 14h à 17h
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir les algues ; 
ces légumes de la mer encore méconnus ou peu appréciés 
et démontrer leurs grands intérêts nutritionnels 
pour la plupart d’entre nous (grossesse, allaitement, 
déminéralisation, fatigue, troubles de la thyroïde).
Au programme :
 Apprendre à reconnaitre les algues.
 Apprendre à bien acheter les algues.
 Apprendre à cuisiner les algues très simplement au 
quotidien.
 Mettre en pratique des recettes simples, rapides, 
délicieuses, et nutritives.
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  LIEU :
MiamNutrition
8 rue Charles Brunellière 
Nantes
  PLUS D’INFOS :
Laure-Emmanuelle FRESNEAU 
06 26 33 20 67 



 Un bio week-end à la ferme Hoguet  

 à Blain

Le samedi 18 et dimanche 19 juin
Le samedi :
 19h à minuit : soirée musicale, groupe de musique et 
food truck.
Le dimanche :
 Randonnée avec 2 départs (9h/10km et 9h30/5km)
 A partir de 9h30 : marché de producteurs bio et locaux.
 Exposition sur la filière bio.
 Animations enfants.
 Exposition sur la filière bio.
 A 14h30 et 15h30 : théâtre d’improvisation avec la 
troupe Sympa’TIC.
 A partir de 16h30 : traite ouverte.
 De 17h30 à 19h : moment guinguette
Possibilité de pique-niquer sur place.
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  LIEU :
Ferme Hoguet
Le Foue
44130 Blain
  PLUS D’INFOS :
Evelyne HOGUET 
02 40 79 09 74



 Brunch et cueillette à la ferme Beau Soleil 

 des Landes  
 à Maisdon sur Sèvre

  LIEU :
Ferme Beau Soleil des Landes 
Le Moulin des landes
44690 Maisdon-sur-Sèvre
  PLUS D’INFOS :
Claire GALLON 
06 81 71 81 90

Le dimanche 19 juin
à partir de 9h30
Au programme :
 A partir de 9h30 : Brunch et Cueillette oeufs à la coque, 
au plat, brouillés... Venez déguster les produits de la ferme 
à la bonne franquette !
 Après le repas, jeux pour les enfants et balade digestive 
auprès des poules et poneys digérer tout en douceur en 
profitant de la nature !
Produits de producteurs locaux bio
Confitures, Tisanes, Bières, etc...
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 La ferme des Champs Libres ouvre 

 ses Portes  
 à Chaumes en Retz

  LIEU :
Ferme des Champs Libres/Fournil d’Amour et de Pain
23 rue de la Fontaine Bonnet (lieu-dit la Poitevinière)
44320 Chaumes en Retz
  PLUS D’INFOS :
Renaud BERTRAND
fermedeschampslibres@gmail.com
06 32 15 09 08

Le samedi 18 juin
de 10h à 20h
Au programme :
 Visite du fournil.
 Vente de pains et brioches bio et produits à base de 
chanvre.
Buvette bio et concerts sur place.

32

Crédit photo : Renaud BertrandCrédit photo : Eugénie L’amboulangère



 Atelier : La lacto fermentation par 

 MiamNutrition  
 à Rezé

Le vendredi 17 juin
de 9h30 à 12h
Cet atelier a pour objectif d’initier à  quelques recettes 
simples de légumes lactofermentés à faire soi même, 
sans avoir besoin de matériel spécifique sinon que 
les classiques bocaux à conserve en verre munis d’un 
caoutchouc pour leur couvercle.
Au programme :
     Initier à cette méthode de conservation traditionnelle 
et naturelle.
 Comprendre le processus biologique de la lacto 
fermentation.
 Sensibiliser le public à l’intérêt nutritionnel de 
consommer des aliments lacto-fermentés.
 Mettre en pratique des recettes simples, rapides, 
délicieuses, et nutritives.
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  LIEU :
MiamNutrition
8 rue Charles Brunellière 
Nantes
  PLUS D’INFOS :
Laure-Emmanuelle FRESNEAU 
06 26 33 20 67 



Retrouvez le programme des autres départements des Pays de la Loire sur le site d’INTERBIO, 
l’association interprofessionnelle bio de la région :

GAB Loire-Atlantique
1 rue Marie Curie
44170 NOZAY | 02 40 79 46 57
accueil@gab44.org

www.gab44.org
 

 Rezé

 Nantes

 Blain

Le 
Landreau
     

  Chaumes-en-Retz

  Programme complet sur  www.interbio-paysdelaloire.fr   
   interbio.paysdelaloire   @interbioPdL

 Maisdon 
sur Sévre

 Nozay

 

 La Chapelle Heulin

 Couëron

 Savenay

 

 Treffieux

 Saint Molf

 Saffré

 St Pazanne

 St Herblain

INTERBIO des Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
49100 ANGERS | 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

 La Plaine 
sur mer

 Carquefou

 Mouzillon


