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Printemps
Bio e et Loire
en Main

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

Programme de la région sur

www.interbio-paysdelaloire.fr

interbio.paysdelaloire

@interbioPdL

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

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.

res
La bio en quelques chiff
en MAINE ET LOIRE

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

12.4%

de surfaces
agricoles
bio

Sources : Agence Bio 2020 et BioFichier2021
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spécialisés
bio

Toutes les dates
Vendredi 20 mai

Marché de producteurs à «C’est Bio l’Anjou»

Rochefort-sur-Loire

Samedi 21 mai

Transhumance contée du Pont Barré jusqu’à la Cabane à pain

St Aubin de Luigné

Samedi 21 mai

Brasserie Belle de Maine en fête

Bouchemaine

Samedi 21 mai

Fête des graines à l’Aubépin !

Briollay

Samedi 21 mai

Ludo randonnée dans les vignes et projection du film «en quête de sens»

Les Verchers sur Layon

Samedi 21 mai

Atelier pain - Marché fermier et concert à la Corbière

Sévremoine

Sam 21 et dim 22 mai Journées festives et conviviales au domaine de Rochambeau

Soulaine sur Aubance

Dimanche 22 mai

Semis de printemps à la Maison de l’environnement

Angers

Mercredi 25 mai

Matinée conviviale alimentation au Champ du Hérisson

St Georges sur Layon

Jeu 28 et ven 29 mai Journées festives et ateliers de partage à la ferme de Russé

Allonnes

Vendredi 3 juin

Marché et visite de la ferme Bernard Gaborit

Maulévrier

Samedi 4 juin

Visite guidée «une histoire d’herbe», suivi d’une dégustation au domaine du Closel

Savennières

Samedi 4 juin

Atelier : «Des légumes en hiver dans mon potager, c’est possible»

Angers

Samedi 4 juin

Atelier Initiation au zéro déchet par P’tits Poids Carottes

Angers

Sam 4 et dim 5 juin

RDV aux jardins : Suivez le jardinier à la Maison de l’environnement

Angers

Vendredi 10 juin

Marché Super festif à la ferme de la Casserie

Ecuillé

Vendredi 10 juin

Bon, bio et local, L’art de bien s’alimenter par MiamNutrition

Angers

Samedi 11 juin

Présentation de l’îlot de biodiversité, planté à la Daguenière

Loire Authion

Samedi 11 juin

Le marché Molière en fête

Angers

Dimanche 12 juin

Portes Ouvertes à la ferme du Point du Jour

Jarzé

Lundi 13 juin

Comment lire et comprendre les étiquettes de vos produits alimentaires avec ALMA FOOD Angers
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Toutes les dates
Mardi 14 juin

Porte ouverte de la conserverie «Ipolaïs»

Contigné

Mardi 14 juin

Conférence «Biocoop : valeurs, filières et production locale»

Angers

Samedi 18 juin

Ferme ouverte - Marché bio paysans et artisans au GAEC Milpas

Sévremoine

Samedi 18 juin

Portes Ouvertes de l’élevage «Les escargots du clos»

St Georges sur Loire

Samedi 18 juin

Portes Ouvertes chez Fa’rine et Thi’pain

Vernantes

Samedi 18 juin

Visite guidée de Bio-Logique, magasin coopératif indépendant

Chemillé

Dimanche 19 juin

Journée Moulin Ouvert au Clos Galerne

Beaulieu sur Layon

De mai à juin

Ateliers de cuisine bio, gourmande et accessible avec le CCAS

Angers
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’est Bio l’Anjou»

à «C
Marché de producteurs
à Rochefort-sur-Loire

Le vendredi 20 mai
de 17h à 21h
Un évènement organisé dans le cadre du Printemps Bio
en Maine & Loire.
Au programme :
 Restauration paysanne et boissons rochefortaises.
 Jeux en bois pour petits et grands.
 Découverte des entreprises du tiers lieu.
 Animation musicale : Garçons, s’il vous plaît !

LIEU :
56 av. d’Angers
49190 Rochefort-sur-Loire

PLUS D’INFO :
02 53 20 48 83 ou 06 03 47 18 53
cestbiolanjou@gmail.com
www.facebook.com/cestbiolanjou
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Pont Barré
Transhumance contée du
jusqu’à la Cabane à pain
à Saint-Aubin-de-Luigné

Le samedi 21 mai
de 14h30 à 18h30
Au programme :
 14h30 : point de rencontre à la Cabane à Pain à Saint-Aubin-de-Luigné.
 15h : départ à pied et en carriole à cheval et ânes de Mathilde PALERM jusqu’au
Pont Barré (réserve naturelle classée).
 16h : présentation du métier et de la réserve, déroulé de la transhumance.
 16h30 : départ de la transhumance.
 17h : pause dans la pâture de la Soucherie en bord de Layon : conte de Guillaume
Poirrier de l’Echappée Enjouée (rémunération au chapeau).
 17h30 : reprise de la transhumance.
 18h : arrivée à la Cabane à Pain, parcage des animaux, collation et temps
d’échange.
 18h15 : conte.
 18h45 : apéro dînatoire à base des produits du boulanger et du berger et stand
de vente.
A la suite du repas, poursuite de la soirée organisée par une maison d’édition
locale accueillie par la Cabane à Pain, avec vigneron bio et musiciens.
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LIEU :
La Cabane à Pain
Lieu-dit la Chauvetterie
49190 Saint-Aubin-de-Luigné

PLUS D’INFO :
06 01 30 48 92/06 25 92 28 80
transhumancecontee@yahoo.fr

Brasserie Belle de Maine

en fête

à Bouchemaine

Le samedi 21 mai
de 10h à minuit
Venez participer à une journée découverte de la filière
brassicole bio !
Au programme :
 Exposition de miniatures agricoles pour présenter la
culture de l’orge bio.
 Visites de la brasserie.
 Sensibilisation au recyclage des bouteilles.
Restauration bio sur place, concert et animation pour les
enfants.

LIEU :
36 Rue des Moulins
49080 Bouchemaine

PLUS D’INFO :
06 60 02 62 55
brasserie@belledemaine.fr
Facebook : Belle de Maine
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épin !

Fêtes des graines à l’Aub
à Briollay

Le samedi 21 mai
de 14h à 19h
Au programme :
 Découverte du savoir-faire des artisans semancier.
 Découverte des méthodes de cultures, d’extractions
de tri et d’ensachages des graines.
 Activités pour enfants.
 Concert du groupe «Cathouse boys» (blues folk) à 18h.

LIEU :
Rte des Landes
49125 Briollay

PLUS D’INFO :
contact@aubepin.fr
06 95 21 00 37
www.aubepin.fr
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s vignes et
Ludo randonnée dans le
ête de sens»
projection du film «En qu
aux Verchers sur Layon

Le samedi 21 mai
à partir de 10h
Au programme :
 Deux randonnées dégustation dans les vignes avec
une approche agroécologique : une à 10h et l’autre à 14h
(prévoir 2h).
Eclair, notre jument de travail nous accompagnera
tout au long de cette randonnée pour échanger sur les
aménagements agroécologiques dans les vignes dans
un territoire partagé sur la butte d’Argentay. L’occasion
de découvrir les sols, le travail en bio, la biodiversité de
l’écosystème. La randonnée sera ponctuée d’échange
avec le vigneron, d’animations ludiques vivantes,
d’ateliers pratiques dans les vignes pour les adultes et
pour les enfants.
 19h30 : Projection du film «En-quête de sens» de Marc
de la Ménardière, suivi d’un échange / débat. 5 euros
l’entrée.
Parcours payant : adultes (6 euros), enfants (3 euros).

LIEU :
Domaine Melaric
2 bis Rue Saint-Hilaire
49700 Les Verchers sur Layon

PLUS D’INFO :
Melanie
06 83 09 71 89
contact@vins-melaric.com
www.domainemelaric.com
9

ier et concert

rm
Atelier pain - Marché fe
à la Corbière
à Sèvremoine

Le samedi 21 mai
de 14h à 19h
La Ferme de La Corbière à Roussay vous accueille pour
une journée de découverte et de partage !
Au programme :
 Découverte de la fabrique du pain paysan (atelier de
boulange).
 Culture des légumes (atelier de semis de plants
maraîchers) et fête des 10 ans de l’AMAP de SaintMacaire.
 Marché de producteurs locaux : fromages, fruits,
biscuits, boissons, pizzas et grillades.
 Jeux pour enfants et contes pour petits et grands.
 Présentation de fours solaires et d’initiatives de
développement durable.
Et pour que la fête soit belle, un concert du groupe OMANI
dans l’après-midi et une buvette pour trinquer à l’avenir
de l’agriculture paysanne.

LIEU :
10, lieu-dit La Corbière - Roussay
49230 Sèvremoine

PLUS D’INFO & INSCRIPTION :
fermedelacorbiere@gmail.com
www.fermedelacorbiere.fr
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nviviales
Journées festives et co
beau
au domaine du Rocham
e

à Soulaines sur Aubanc

Les samedi 21 et dimanche 22 mai
de 9h30 à 20h (19h le dimanche)
Tous le Week-end, venez découvrir notre domaine et
déguster nos vins bio*. Ainsi qu’un petit marché effectué
par nos amis producteurs.
Au programme :
Samedi 21
 15h30 : sortie vélo dans nos vignes (environ 12km)
 17h à 20h : tapas (10€ l’assiette) et animation musicale
par DJ TOOQ (sonomondiale).
Dimanche 22
 10h : marché en avant jusqu’à notre parcelle de la
Roche de Murs.
 12h : pique-nique partagé (possiblité de faire des
grillades)
 14h30 : pièce de théâtre en extérieure, de la compagnie
les Anjoués (plus d’infos ici : www.lesanjoues.fr/)
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LIEU :
Lieu dit Rochambeau
49610 Soulaines sur Aubance

PLUS D’INFO :
02 41 57 82 26

rochambeau@wanadoo.fr
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domainederochambeau.com

maison
Semis de printemps à la
de l’environnement
à Angers
Le dimanche 22 mai
de 10h à 12h
Avis aux jardiniers amateurs ! Sébastien, notre jardinier
vous accompagne pour préparer vos semis et votre jardin
pour la belle saison. Vous pourrez échanger, demander
des conseils, partager vos astuces et vous repartirez en
prime avec vos semis prêts à planter dans votre jardin ou
vos jardinières.
Entrée payante : adultes (3 euros), enfants jusqu’à 12 ans
(1.5 euros). A partir de 8 ans.

LIEU :
Avenue du Lac de Maine
49000 Angers

PLUS D’INFO ET INSCRIPTION :
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https://marketplace.awoo.fr/660/shop/par/rayon/
visites

on au Champ

entati
Matinée conviviale alim
des Herissons
on
à Saint-Georges-sur-Lay

Le mercredi 25 mai
de 10h à 14h
Au programme :
 Visite d’une ferme biologique.
 Cueillette de légumes.
 Atelier cuisine.
 Repas convivial.
Entrée gratuite - sur inscription auprès du GABBAnjou.

LIEU :
Les Blardries
49700 Saint-Georges-sur-Layon

PLUS D’INFO ET INSCRIPTION :
Marion ROHRBACHER
02 41 37 19 39
marion.rohrbacher@gabbanjou.org
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iers de partag
Journée festives et atel
ferme de Russé
à Allones

Le samedi 28 et dimanche 29 mai
de 14h (le samedi) à 17h (le dimanche)

Au programme :
 Visites type portes ouvertes.
 Ateliers de discussion avec intervenants tout au long du
week-end.
 Barbecue géant autour de l’alimentation de qualité,
la valeur des aliments, la qualité d’élevage et la prise en
compte de la vie animale dans la ferme.
 Intervention musicale.

LIEU :
9 Le Gué Petiton
49650 Allonnes

PLUS D’INFO :
Sophie et Bruno LECOCQ
sophie-saramito@orange.fr ou sophiesaramito@icloud.com
www.brunolecocq.fr
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rme
Marché et visite de la fe
Bernard Gaborit
à Maulévrier

Le vendredi 3 juin
de 16h à 18h30
Au programme :
 Marché de producteurs.
 Visite de la ferme.
 Découverte et dégustation de nos produits laitiers.
 Visionnage du film présentant la Maison Gaborit «La
terre libère ses saveurs».

LIEU :
Maison Bernard Gaborit
La Grande Nillière
49360 Maulévrier

PLUS D’INFO :
Hippolyte RUCHAUD
02 41 55 56 54
info@bernardgaborit.fr
Facebook : Maison Bernard Gaborit
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maine du Closel
d’une dégustation au do
à Savennières

Le samedi 4 juin
à partir de 11h
« Où en est l’herbe ? »se demandait le grand jardinier
Gilles Clément. Du parc à la vigne, vous découvrirez le
rôle de l’herbe, son histoire, sa fraîcheur, sa diversité
et surtout sa fragilité : herbe sage des pelouses, «
mauvaises herbes » des allées, herbes nourricières des
prés et des prairies, herbes folles des sentiers, herbes
bio-indicatrices des vignes, herbes médicinales des
jardins d’antan.
Une dégustation des vins du Domaine sera organisée à
la suite de la visite afin de les apprécier avec un autre
regard.
Exposition éphémère : HerbEnLoire
Entrée payante : 7 euros (dégustation commentée de 3
vins).
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Crédit photo : Bruno Rousseau

LIEU :
1 Pl. du Mail
49170 Savennières

PLUS D’INFO :
Elise MERLET
02 41 72 81 00
contact@savennieres-closel.com - 0241728100
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à Angers
Jardiniers de la Doutre
Le samedi 4 juin
de 10h à 12h
Animé par Valentin Bru, cet atelier en plein air propose
des idées pour cultiver son potager toute l’année, et en
particulier en hiver. Ce sera l’occasion d’échanger sur les
légumes méconnus ou oubliés et d’aborder la gestion
des ravageurs dans les potagers en allant voir quels sont
insectes à protéger pour mener une lutte naturelle.

LIEU :
Jardins familiaux de la Fauconnerie
7 rue des Bretonnières
49100 Angers

PLUS D’INFO & RÉSERVATIONS :
jardiniersdoutre@gmail.com
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Poids Carottes»
à Angers

Le samedi 4 juin
de 11h à 12h30
A l’occasion du Printemps Bio, nous vous proposons un
temps d’échange autour du zéro déchet.
Cette initiation est un échange sur le zéro déchet :
 Présentation du zéro déchet.
 Retour d’expérience.
 Échanges en fonction des questions des participants.
Cet atelier est animé par Pierre ou Adélaïde de P’tits
poids carottes.
Animation gratuite sous réservation (nombre de place
limitées à 10 personnes).

Crédit photo : Emilie Gravoueille

LIEU :
62 Avenue du Général Patton
49000 Angers

PLUS D’INFO ET RÉSERVATION :
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contact@ptitspoidscarottes.fr
https://ptitspoidscarottes.fr/evenement/initiation-auzero-dechet-9/
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à Angers

Le samedi 4 et dimanche 5 juin
de 14h à 18h
Découvrez le jardin d’une autre façon avec des visites
thématiques et repartez avec des conseils personnalisés
pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou
jardin.

LIEU :
Maison de l’environnement
Parc des Loisirs, Av. du Lac de Maine
49000 Angers

PLUS D’INFO :
02 41 05 33 60
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-aangers/la-maison-de-l-environnement/index.html
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cerie Bocalie

Portes ouvertes de l’épi
à Angers

Le mercredi 8 juin
à partir de 14h
Portes ouvertes de l’épicerie Bocalie, l’épicerie vrac de
proximité où vous trouverez de bons produits locaux,
bio et sans emballage. Nous répondrons à toutes vos
questions, et vous ferons déguster de bons produits.
Animation gratuite.

LIEU :
Bocalie
13-17 rue Saumuroise
49000 Angers

PLUS D’INFO :
06 46 04 24 86
madeleine@bocalie-epicerie.fr
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ferme de
Marché super festif à la
à Ecuillé

Le vendredi 10 juin
de 17h à 21h
Au programme :
 Marché festif.
 Soirée balkanique.
 Réalisation d’une fresque.

LIEU :
Ferme de la Casserie
Route des Thibergères
49460 Ecuillé

PLUS D’INFO :
cecilehuet.lacasserie@gmail.com
06 51 16 48 66
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la Casserie

en s’alimenter par

bi
Bon, bio et local, l’art de
MiamNutrition
à Angers

Le vendredi 10 juin
de 15h30 à 18h30
Bénéficiez de conseils en nutrition pour repenser
votre alimentation et éviter les grandes erreurs de
l’alimentation moderne par Karine MADELENI, Conseillère
Alimentaire MiamNutrition, autour de produits locaux en
circuit court et des idées de recettes simples, faciles,
équilibrées qui ne manque pas de saveurs avec la
participation de BOCALIE, épicerie de proximité pour
consommer bio, local et sans emballage, place de la
Madeleine à Angers !
Donner du sens au-delà du produit !

LIEU :
Bocalie
13-17 rue Saumuroise
49000 Angers

PLUS D’INFO :
Karine MADELENI
06 74 81 23 35
karinemadeleni@miamnutrition.com
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te

Le marché Molière en fê
à Angers

Le samedi 11 juin
de 10h à 13h
Le marché bio d’Angers en bord de Maine fête ses dix
ans. Venez dégustez les produits du marché en écoutant
la fanfare Pixel.

LIEU :
Esplanade Coeur de Maine
49100 Angers

PLUS D’INFO :
06 51 16 48 66
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rme
Portes Ouvertes de la fe

du Point du Jour

à Jarzé
Le dimanche 12 juin
de 10h à 18h
Au programme :
 Visite de la ferme.
 Nouvel atelier de fabrication de pâtes à la ferme.
 Troupeau de vache Limousine.
 Atelier triage du blé.

LIEU :
Le Point du Jour
49140 Jarzé Villages

PLUS D’INFO :
06 06 87 94 69
fermebiodupointdujour@gmail.com
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comprendre les
Atelier : Comment lire et
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ALMA FOOD à Angers
Le lundi 13 juin
à 18h30
Qui prend le temps de lire les étiquettes des produits en
magasins ?
L’atelier animé par ALMA FOOD vise à échanger sur
les informations importantes à décrypter : origine
d’un produit, liste de composition, labels, déclaration
nutritionnelle, nutri-score et autres notes. Bien lire une
étiquette permet aussi de faire le bon choix en matière
de consommation responsable et d’éviter le gaspillage
alimentaire !
Entrée libre et gratuite.

LIEU :
Le 122
122 rue de la Chalouère
49100 Angers

PLUS D’INFO :
INTERBIO Pays de la Loire
02 41 18 61 50
25 contact@interbio-paysdelaloire.fr
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à Contigné
Le mardi 14 juin
de 10h à 17h

Au programme :
 Accueil petit déjeuner.
 Visite de la conserverie et dégustation de nos
productions tout au long de la journée (tartinables,
ketchup, coulis de tomates, soupes, légumes cuisinés et
bières*.)
 Présentation du travail des producteurs.

Nos prestations
Conception :

LIEU :

Conseils :

Lieu-dit le Haut Joncheray
49330 Contigné

Etiquetage et conditionnement :

Nous vous proposons en plus de l’étiquetage,
le conditionnement en carton de vos produits.

PLUS D’INFOS :
plock@ipolais.fr
www.conserverie-plock.fr

Pour plus d’informations, contactez-nous :
ESAT Ipolaïs des Hauts d’Anjou – Tél. 02 41 33 93 93
plock@ipolais.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

26

valeurs, filières et
Conférence «Biocoop :
production locale»
à Angers

Le mardi 14 juin
de 20h à 22h
Au programme :
 Quelles valeurs derrières les produits à marque Biocoop ?
 Quel objectif et fonctionnement des filières Biocoop
Paysan.e.s associ.e.s ?
 De quelle agriculture bio parle-t-on ?
 Quelle place donnée à la production locale dans le réseau
et à La CABA ?
Autant de questions auxquelles répondront nos intervenants
• Patrick COLIN : Directeur du Pôle produits Biocoop
• Etienne Blanchard : paysan du groupement Paysan.es
Associé.es Biocoop - Volailles Bio de l’Ouest
• Les maraîchers des Champs des Hérissons – Producteurs
locaux – Doué en Anjou
• François Bosseau et Matthieu PEROUSE – Direction
commerciale La CABA
Accès libre et gratuit.
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LIEU :
Tiers lieu Le 122
Rue de la Chalouère
49100 Angers

PLUS D’INFO :
www.biocoop-caba.fr

bio paysans et
Ferme ouverte - Marché
artisans au GAEC Milpas
à Sévremoine

Le samedi 18 juin
de 10h à 18h
Au programme :
 Ferme ouverte.
 Marché.
 Animations : spectacles, musique, piñata,
démonstration de porte outil, de fabrication de tortilla,
nettoyage de semence et calèche. Poursuite de la fête
avec le groupe « les Bosselles Nouvelles» en soirée.
Restauration possible sur place.

LIEU :
Lieu-dit le petit Quarteron
49230 Sèvremoine

PLUS D’INFO :
milpaslaferme@laposte.net
https://app.cagette.net/milpas-gaec-specialitesmexicaines-49
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es escargots

vage «L
Portes ouvertes de l’éle
du clos»
à Saint Georges sur Loire

Le samedi 18 juin
de 9h à 20h
Au programme :
 Visite des parcs à escargots.
 Métabolisme des escargots, saisonnalité.
 Reproduction, croissance, ramassage, nourrissage.
 Lutte contre les nuisibles de manière écologique.
 Marché de producteurs (bière, maraîcher etc...)
 Animation pour les enfants.
 Animation musicale.
Buvette et restauration sur place.

LIEU :
Lieu-dit Les Rocailles
49170 Saint Georges sur Loire

PLUS D’INFO :
07 69 48 85 45
Facebook : L’escargot du Clos
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’rine et Thi’pain

Portes Ouvertes chez Fa
à Vernantes

Le samedi 18 juin
de 14h à 21h
Fanny et Thibaud vous accueillent sur leur atelier de
transformation des céréales.
Au programme :
 Découvrez notre système de triage et de stockage de
nos céréales, notre meunerie et notre fournil.
 Dégustez nos produits et profitez d’un moment
convivial.
Entrée libre et gratuite - Buvette et restauration sur
place pour le soir.

LIEU :
Lieu-dit le Chaillou
49368 Vernantes

PLUS D’INFO :
06-37-60-44-86
thibaudaubin@hotmail.fr
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que, magasin
Visite guidée de Bio-Logi
coopératif indépendant
à Chemillé

Le samedi 18 juin
de 10h à 14h
Venez découvrir notre fonctionnement à l’occasion
d’une visite guidée à 11h. Les produits du territoire seront
mis à l’honneur avec la présence de producteur-rices.
Bio-logique est un magasin proposant une offre
complète de produits issus de l’agriculture
biologique avec une forte priorité donnée aux
produits
locaux
(fabriqué
en
Maine-et-Loire).
Le
magasin
est
devenu
une
société
coopérative
indépendante
en
juillet
2018
grâce au regroupement de 130 coopérateurs.

LIEU :
Bio-Logique
CC de l’Astrée, rue d’Alsace
49120 Chemillé

PLUS D’INFO :
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02 41 65 38 80

Journée Moulin Ouvert

au Clos Galerne

à Beaulieu sur Layon

Le dimanche 19 juin
de 10h à 19h
Au programme :
 Dégustation de vins*.
 Marché du terroir.
 Balade des ânes.

LIEU :
Clos Galerne
Lieu-dit la Parenterie
49750 Beaulieu-sur-Layon

PLUS D’INFO :
06 58 50 81 48
closgalerne.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Contigné

Ecuillé

Briollay

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

Jarzé

Angers
Bouchemaine
Loire-Authion - La Daguenière
St Georges
Savennières
sur Loire
Rochefort-sur-Loire
Vernantes
St Aubin de Luigné

Soulaines-sur-Aubance
Allones
Beaulieu-sur-Layon

GABBANJOU
70, Rte de Nantes
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ | 02 41 37 19 39
gabbanjou@wanadoo.fr

Chemillé
Sèvremoine

St Georges sur Layon
Les Verchers

www.gabbanjou.com

Maulévrier

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

Programme complet sur

www.interbio-paysdelaloire.fr

interbio.paysdelaloire

@interbioPdL

