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Printemps
Bio en Mayenne

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.
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La bio en quelques chiff
en MAYENNE

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 !

528

fermes bio

Pour savoir où acheter des produits bio locaux,
rendez-vous sur : www.civambio53.fr/consommer-bio/
Et l’ensemble des guides de la région sur :
www.interbio-paysdelaloire.fr

8.1%

de surfaces
agricoles
bio

Sources : Agence Bio 2020 et BioFichier2021
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Toutes les dates
Samedi 21 mai

Ferme ouverte avec l’AMAP de Mayenne

Saint Georges Buttavent

Dimanche 22 mai

La ferme de Tom, à la découverte d’un élevage ENFORM

Lassay-Les-Chateaux

Mercredi 1er juin

Atelier découverte chez Biocoop - les paysans boulangers

Laval

Mercredi 1er juin

Ciné débat «Agriculture et biodiversité»

Saint-Denis-de-Gastines

Vendredi 3 juin

Marché Bio de l’AMAP en Lassay

Lassay-Les-Châteaux

Samedi 4 juin

May’Etik Trail : évènement éco-engagé !

Saint Jean sur Mayenne

Dimanche 5 juin

Les rendez-vous aux jardins du musée Robert Tatin

Cossé-le-Vivien

Mercredi 8 juin

Atelier découverte chez Biocoop - les maraîchers mayennais

Laval

Vendredi 10 juin

Marché Bio de l’association Court Circuit

Bonchamp-Lès-Laval

Vendredi 10 juin

Marché Bio avec Monbaz’amap

La Bazoge-Montpinçon

Dimanche 12 juin

Ferme ouverte Les Grandes Métairies et marché

Saint-Ouën-des-Toits

Mercredi 15 juin

Atelier découverte chez Biocoop - les brasseurs mayennais

Mayenne

Vendredi 17 juin

Marché et dégustation de produits bio locaux au P’tit Marché

Le Bourgneuf-la-Forêt

Samedi 18 juin

Dégustez la Mayenne en Version Bio

Laval

Samedi 18 juin

Atelier découverte chez Biocoop - les fromages mayennais

Château-Gontier

Du 22 mai au 19 juin

La 4ème édition de la Vélo Fourchette - La Route des Fromages Mayennais à Vélo !
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MAP de Mayenne

Ferme ouverte avec l’A
nt

à Saint-Georges Buttave

Le samedi 21 mai
de 10h à 19h
Au programme :
 10h-12h : cueillette de fraises à la ferme des Légumes
de Prairie et vente à la ferme le matin.
 14h à 16h : visite de la ferme maraîchère (visite de 30 à
45mn - deux départs : 14h et 15h).
 Découverte des produits de la brasserie l’Arborescence
située juste à côté de la ferme des «Légumes de Prairie»,
possibilité de boire un verre sur place.
16h : goûter offert par l’AMAP de Mayenne et découverte
du hula hoop par l’association la mangouste électrique,
jeux en libre accès.
21h : concert gratuit des « Fièvres de lait».
Possibilité de pique-niquer sur place (pas de restauration
fournie).
Organisé par l’AMAP de la ville de Mayenne
Entrée libre pour la cueillette des fraises (ne pas venir trop tard en raison de l’affluence). Pensez à apporter vos contenants et à passer
par la caisse pour les faire tarer avant d’aller cueillir. Des barquettes
sont aussi disponibles à la ferme si vous n’avez pas de contenant.

LIEU :
Le Petit Bois - EARL Pierre Guihery
53100 Saint-Georges Buttavent

INFO & RÉSERVATION :
MOUSSAY Cyrielle
06 95 75 56 88
oreille53@gmail.com
Facebook : Légumes de Prairie
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La
élevage ENFORM
à Lassay-Les-Chateaux

Le dimanche 22 mai
de 10h à 17h
Au programme :
 Atelier sur l’élevage des ruminants (la place qu’il occupe sur le plan
environnemental : stockage du carbone, aménités sur la flore et la faune...)
 Atelier sur l’approche alimentaire : la santé nutritionnelle de nos animaux à
votre assiette.
 Atelier autour de l’herbe : une ressource importante de protéines que seuls les
herbivores peuvent valoriser.
 Visite du laboratoire (réalisation cofinancée par le FEADER et la région Pays de
la Loire) et démonstration de découpe d’un agneau (places limitées).
 Démonstration chiens de troupeau.
 Présentation des races élevées et leurs aptitudes.
 Tonte, biberonnage des agneaux pour les petits.
 Dégustation de quelques-uns de nos produits.
Entrée libre - Repas sous forme de panier pique-nique avec la participation
d’autres producteurs.
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LIEU :
Ferme de la Noé
53110 Lassay-les-Châteaux

PLUS D’INFO :
02 44 29 12 21 ou 06 29 90 15 24
lafermedetom@gmail.com

Biocoop
Atelier découverte chez
Les paysans boulangers
à Laval

Le mercredi 1er juin
de 14h30 à 16h30
Dans le cadre du Printemps Bio, Mayenne Bio Soleil
organise des ateliers à destination de ses clients et
sociétaires pour faire découvrir la diversité des filières
agricoles mayennaises.
Au programme :
 Atelier : les paysans boulangers Mayennais : «Paysan
Boulanger» qu’est ce que ça veut dire ? Comment fait on
un pain ?
L’atelier sera animé par Samuel Chatellier, paysan
boulanger à Launay Villiers.

LIEU :
Biocoop Laval Ouest
8 Rue Bir Hakeim
53000 Laval

Animation gratuite sur inscription.

PLUS D’INFO ET RÉSERVATION :
com@biocoop53.fr
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Ciné débat «Agriculture

et biodiversité»

es

à Saint-Denis-de-Gastin

Le mercredi 1er juin
de 19h à 23h
Venez partager un moment convivial autour du
thème « Agriculture et biodiversité » avec le visionnage du film « Paysans sentinelles ». Un débat avec
des paysans mayennais sera proposé après le film
pour échanger ensemble de ce sujet d’actualité.
Au programme :
 17h à 19h : marché à la ferme de Berger dans l’Âme.
 19h à 20h45 : pique-nique partagé.
 20h45 à 21h45 : Projection du film «Paysans
sentinelles».
Retrouvez la bande annonce du film ici.
 22h à 23h : Débat avec des paysans mayennais du
réseau Paysan de Nature.

Berger dans l’Âme
Launay
53500 Saint-Denis-de-Gastines

Animation gratuite avec réservation.
Jauge de 30 places.
Pique-nique proposé avant le film.

Mayenne Nature Environnement - MOREAU Hugo
06 23 54 78 52
h.moreau@mne53.fr

LIEU :

PLUS D’INFO :
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Marché bio de l’AMAP en
à Lassay-les-Châteaux

Le vendredi 3 juin
de 16h à 20h
En centre-ville de Lassay-les-Châteaux une quinzaine de
producteurs bio, locaux proposent leur diversité de fabrication:
fromages, viande de boeuf, agneau, veau, savons et produits
d’hygiène, cidres, poirés, bières artisanales, vins de Loire*,
confitures, plantes médicinales, légumes, crêpes, chips et miel…
Animation musicale : La Batucada de Lassay.
Échange et dédicace du livre du co-auteur Gérard Grandin : Les
vêlages groupés de printemps.
Animation gratuite - Petite buvette de gourmandises ouverte au
public.

LIEU :
Place du 8 mai (devant la mairie)
53110 Lassay-les-Châteaux

PLUS D’INFO :
AMAP en Lassay - DARTOIS Daniel
02 43 30 13 57
lesieurdartois@orange.fr
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Lassay

gé !

ent éco-enga
May’Etik Trail : évènem
ne
à Saint-Jean-sur-Mayen

Le samedi 4 juin
à partir de 12h
En 2017, nous avons fait le choix de créer le May’Etik
Trail avec comme prérequis, qu’il soit un évènement
éco-responsable. Nous avons donc créé notre propre
charte organisateur et coureur et continuons dans cette
démarche.
Au programme :
 A partir de 12h différents trails sont proposés dans
les sentiers avec :pour les adultes, 7km -12km – 25km et
50km et d’autres parcours pour les enfants.
Sur réservation avant le 31 mai.
 De 15h à 18h30 : marché de producteurs bio et locaux.

LIEU :
Parc Aquarelle
53240 Saint-Jean-sur-Mayenne

PLUS D’INFO :
Association «St Jean sur Mayenne VTT Running» Thierry - 06 12 42 41 67 - mayetiktrail.fr
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Les rendez-vous aux ja
Robert Tatin
à Cossé-le-Vivien

Le dimanche 5 juin
de 10h à 17h
Au programme :
 De 10h à 13h : le Marché gourmand du musée. Le musée Robert Tatin vous
propose la troisième édition du Marché gourmand du musée. Une occasion
de découvrir différents produits issus de l’agriculture locale biologique. Et
pourquoi pas, de se laisser tenter !
 De 13h30 à 14h15 et de 16h à 16h45 : À Fleur de pots. Un peu de poésie
au coeur de nature et de l’oeuvre monumentale de Robert Tatin avec le
spectacle «À Fleur de Pots» d’Alain Gerbault de la compagnie Quat’Z’Yeux.
 De 14h à 16h : Quand la nature nous colonise ! Certaines espèces
présentes sur notre territoire peuvent être qualifiées d’envahissantes
et de voyageuses. Lors d’une balade commentée par un animateur de
l’association Mayenne Nature environnement (MNE), venez découvrir
ces colonisatrices locales ou nouvellement installées et négatives : leur
présence peut avoir deux facettes… Chercher un rapport entre le corps, les
fruits et les légumes.
Entrée libre - Pas de réservation - 2 foods trucks présents sur place de 10h
à 13h.
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LIEU :
Les jardins du musée Robert Tatin
La Frénouse
53230 Cossé-le-Vivien

PLUS D’INFO :
GUÉDON Hélène
02 43 98 80 89
helene.guedon@lamayenne.fr
www.musee-robert-tatin.fr

Biocoop
Atelier découverte chez
is
Les maraîchers mayenna
à Laval
Le mercredi 8 juin
de 14h30 à 16h30

Avec le bio, je varie les saveurs au fil des saisons

Dans le cadre du Printemps Bio, Mayenne Bio Soleil organise des ateliers
à destination de ses clients et sociétaires pour faire découvrir la diversité
des filières agricoles mayennaises.
Au programme :
 Atelier : les légumes bio mayennais. Atelier ludique pour les enfants à la
découverte des fruits et légumes mayennais au fil des saisons. Pour les
parents, présentation des maraîchers bio mayennais qui fournissent les
4 magasins Mayenne Bio Soleil.
Animation gratuite sur inscription.
Organisé par le CIVAM Bio et le GAEC «La feuille de Chêne» maraîchers à
Azé.

LIEU :
PLUS D’INFO :
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Printemps

ÉTÉ

Abricot
Aubergine
Brocoli
Courgette
Figue
Fruits rouges
Haricot vert
Melon
Nectarine
Pêche
Poivron
Prune
Tomate

Et toute
l’année...

Lait
Fromages
Yaourt
Beurre

Ail, Échalote, Oignon
Banane
Viandes
Carotte
et charcuteries
Navet
Volailles
Noisette
Œufs
Noix
Poisson
Poireau

Pain
Produits d’épicerie

Pomme
Pomme de terre
Salade

Agrumes
Choux
Endive
Épinard d’hiver
Kiwi
Mâche
Radis noir

Biocoop Laval Est
28 bd de l’Industrie - 53000 Laval
com@biocoop53.fr

Artichaut
Asperge
Cerise
Concombre
Radis
Rhubarbe
Fraise
Petit pois
Pomme de
terre primeur
Légumes
primeurs

NE
OM
AUT

hiver

Betterave
Blette
Céleri-rave
Châtaigne
Fenouil
Poire
Potiron
Raisin

tion
Marché bio de l’associa

Court Circuit

à Bonchamp-Lès-Laval

Le vendredi 10 juin
de 17h à 20h
L’association le Court Circuit propose chaque vendredi
soir un marché de producteurs à la Ferme des Epiés,
Chemin du Préfet à Bonchamp-Lès-Laval.
Une fois par an, le marché se délocalise au centre-ville de
Bonchamp, devant la salle des Angenoises, et propose
une animation printanière du coeur de ville.
Une quinzaine de producteurs seront présents : fromages
et autres produits laitiers, légumes de saison, pains au
levain nature et aux graines, produits en vrac, crakers,
crunchies, confitures, sirop, vinaigres, viande (boeufs,
porcs, agneaux, volailles), oeufs, cidre, pommeau, jus de
pomme, bières*, pizzas...
Une animation musicale de l’école de musique de
Bonchamp sera également proposée.
Animation gratuite - buvette sur place.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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LIEU :
Parking des Angenoises
53960
Bonchamp-Lès-Laval

PLUS D’INFO :
MOREAU Valérie
06 76 75 35 98
asso.lecourtcircuit@gmail.com
www.marchelecourtcircuit.fr

z’Amap»

Marché bio avec «Monba
n

à La Bazoge-Montpinço

Le vendredi 10 juin
de 18h à 19h30
Le bourg s’animera avec un marché bio !
Venez partager un moment de convivialité et faire votre
petit marché en découvrant des producteurs locaux de la
Mayenne ! (Légumes, fromage, bière*, savons, …)
Animation gratuite.

LIEU :
Place de la mairie
53440
La Bazoge-Montpinçon

PLUS D’INFO :
MARCHAND Stéphane
06 74 55 95 67
stephane.marchand@ac-normandie.fr
ROCHER Gaëlle
06 81 21 45 98
gaellerocher25@gmail.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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s Métairies et marché

de
Ferme ouverte les Gran
à Saint-Ouën-Des-Toits

Le dimanche 12 juin
de 11h à 17h30
A la rencontre du monde paysan !
Au programme :
 A 11h et 15h30 : visite de la ferme laitière.
 Marché de producteurs bio et vente directe de la
viande de la ferme
 Animations à la découverte du bocage, des insectes
et de la vie aquatique d’un étang.
 Balade champêtre.
 Buvette et espace pique-nique.
Animation gratuite.

LIEU :
Les Grandes Métairies
53410
Saint-Ouën-Des-Toits

PLUS D’INFO :
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GOBE Bruno
06 48 88 92 60
GOBE Christine
06 18 51 37 12

Biocoop
Atelier découverte chez
is
Les brasseurs mayenna
à Mayenne

Le mercredi 15 juin
de 14h30 à 16h30
Dans le cadre du Printemps Bio, Mayenne Bio Soleil
organise des ateliers à destination de ses clients et
sociétaires pour faire découvrir la diversité des filières
agricoles mayennaises.
Au programme :
 Les brasseurs en Mayenne
		
- Qu’est-ce qu’une bière paysanne ?
		
- Les brasseries en Mayenne
		
- Les étapes de fabrication d’une bière
		
- Une bière « Nature et Progrès » ?
L’atelier sera animé par Guillaume Melon (GUIBS BEER)
brasseur à Ambrières-Les-Vallées.
Animation gratuite sur inscription.

LIEU :
Biocoop Mayenne
6 boulevard Anatole France
53100 Mayenne

PLUS D’INFO :
POTTIER Benjamin
07 26 00 23 53
b.pottier@biocoop53.fr
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P’tit Marché et sa P’tite
de la musique
à Le Bourgneuf-la-Forêt

Le vendredi 17 juin
de 16h30 à 19h30
Au programme :
 Marché avec une quinzaine de producteurs bio, des
livres et autres surprises...
 Dégustations de produits bio locaux sur les stands
des producteurs.
 Musiciens amateurs et professionnels se donneront
sur scène ou en déambulation, tout au long du marché.
 Restauration et buvette sur place.

LIEU :
Association «Au P’tit Marché»
Rue du Doué - ZA de la Fontaine - Route de la Croixille
53410 Le Bourgneuf-la-Forêt

Animation gratuite.
En partenariat avec la commune de Bourgneuf-la-Forêt.

PLUS D’INFO :
CHATELLIER LANG Samuel
07 81 82 34 88
auptitmarche53@gmail.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Version Bio
Dégustez la Mayenne en
sur les marchés
à Laval
Le samedi 18 juin
de 9h à 12h30
Au programme :
 Présentation des producteurs et acteurs de la bio en
Mayenne
 Dégustations de produits bio locaux et remise de la
nouvelle édition du guide des produits bio mayennais
(guide gratuit)
 Présentation des différents lieux de vente de
produits bio mayennais et des actions menées sur le
développement de l’agriculture et l’alimentation bio sur
Laval Agglomération.
Stand organisé par les AMAP Lavalloises, l’association
des producteurs bio mayennais (CIVAM BIO 53) et la Ville
de Laval.

LIEU :
Rue des Déportés
53000 Laval

PLUS D’INFO :
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CIVAM BIO 53
07 83 12 11 92

Biocoop
Atelier découverte chez
is
Les fromages mayenna
à Château-Gontier

Le samedi 18 juin
de 14h30 à 16h30
Dans le cadre du Printemps Bio, Mayenne Bio Soleil
organise des ateliers à destination de ses clients et
sociétaires pour faire découvrir la diversité des filières
agricoles mayennaises.
Au programme :
 Les fromages Mayennais :
Quel est l’historique des fromages mayennais
Découverte des grandes familles de fromages
Découverte des étapes de fabrication d’un fromage
L’atelier sera animé par Damien Brizard (Brebis du bois)
producteur de fromage à Chemazé.
Animation gratuite sur inscription.

LIEU :
Biocoop Château-Gontier
8 route de Sablé
53200 Château-Gontier

PLUS D’INFO :
com@biocoop53.fr
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La Vélo Fourchette 2022

4ème édition

Venez découvrir la richesse
des fromages fermiers mayennais
à vélo ! Et aussi des fermes
boulangères, des fermes cidricoles
et brassicoles !
Évènement convivial à passer en
famille ou entre amis !
Évènement gratuit, sur inscription.
Retrouvez le programme détaillé des
visites de fermes et fromageries
bio ainsi que les propositions
d’itinéraires à vélo sur :
www.civambio53.fr/la-velo-fourchette/
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Boucle n°1 :

Bonchamp-lès-Laval 

Bazougers

Vendredi 22 mai à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie des Epiés, puis
dégustation de fromages.
 12h-13h30 : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme fromagère Arc en Ciel à Bazougers.
 15h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie Arc en Ciel, puis
dégustation de fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :
Ferme des Epiés - Christine et Thierry SABIN
Les Epiés - 53960 Bonchamp-lès-Laval
02 43 90 30 15
Ferme Arc en Ciel - Willem et Marieke DE KAM et Kristoffer LARSEN
Placé - 53170 Bazougers
02 43 02 30 21
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Boucle n°2 :

Contest  Montflours

Vendredi 22 mai à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie des Cabrioles, puis
dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme fromagère des Radis and Co à
Montflours.
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Radis and Co,
puis dégustation de fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :

Ferme des Cabrioles Elise SASSA
La Louvardière - 53100 Contest
06 85 50 80 13
Ferme des Radis and Co - Steve MILOSEVIC
La Gorronnière - 53240 Montflours
09 50 10 91 58
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Boucle n°3 :

Le Genest-Saint-Isle 

Saint-Ouën-des-Toits

Dimanche 22 mai à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie de Floriane, puis
dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme de la Grande Goderie à SaintOuën-des-Toits.
 15h30 : début de la visite de la ferme laitière et du fournil de la Grande
Goderie
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :
Ferme du Haut-Coudray - Floriane FAVROT
Le Haut Coudray- 53940 Le Genest-Saint-Isle
06 22 11 04 74
Ferme de la Grande Goderie - Philippe et Marie-Laure GRUAU
La Grande Goderie - 53410 Saint-Ouën-des-Toits
02 43 37 79 60
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Boucle n°4 :

Le Bourgneuf-la-forêt 

La Brûlatte

Jeudi 26 mai à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie Chavrot, puis
dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme de Cornesse à La Brûlatte
 15h30 : début de la visite de la ferme cidricole de Cornesse, puis
dégustations de jus de pomme et cidres
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :

Ferme Chavrot Julie CHARPENTIER et Ludovic HELESBEUX
Le Plessis des Estronnets - 53410 le Bourgneuf-la-Forêt
06 80 28 25 89
Ferme de Cornesse - Marie et Fabien BOURNY
Cornesse - 53410 La Brûlatte
06 31 44 48 19
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Boucle n°5 :

Saint-Denis-de-Gastines

Dimanche 29 mai à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie des Bergers dans
l’âme, puis dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme brassicole l’Arborescence à SaintGeorges-Buttavent
 15h30 : début de la visite de la ferme et Brasserie L’Arborecence, puis
dégustation de bières
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :

vent

 Saint-Georges-Butta

Ferme de Bergers dans l’âme - Aline MADRID et Christophe GOUABAULT
Launay - 53500 Saint Denis de Gastines
06 74 50 44 95
Ferme et Brasserie l’Arborescence - Jean-François GUIHERY
Le Bois - Route de Oisseau- 53100 Saint-Georges-Buttavent
06 12 08 49 63
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Boucle n°6 :

s-Châteaux

Chantrigné  Lassay-le

Dimanche 12 juin à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme du Carré d’Ouailles, puis
dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme cidricole d’Aurore et Josselin
 15h30 : début de la visite de la ferme cidricole, puis dégustation de jus
de pomme et cidres.
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :
Ferme du carré d’ouailles Stanislas et Emeline LECOQ
La Romelière - 53300 Chantrigné
06 11 85 52 51
Josselin et Aurore LE ROYER
Domaine de la Duretière, Melleray-La -Vallée 53110 Lassay-les-Châteaux
02 43 04 03 26
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Boucle n°7:

Quelaines-Saint-Gault 

Méral

Samedi 18 juin à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie du Bignon, puis
dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la brasserie de l'Oudon
 15h30 : début de la visite de la ferme et brasserie de l’Oudon, puis
dégustation de bières
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :
Ferme du Bignon - VÉRON Didier
Le Bignon - 53360 Quelaines-Saint-Gault
02 43 98 54 06
Ferme de l’Oudon - Bernadette et Stéphane GAUTIER-DUMAS
Les Mottais - 53230 Méral
02 43 01 00 80
26

Boucle n°8:

Chemazé  Laigné

Dimanche 19 juin à partir de 10h30
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et
aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !
Au programme :
 10h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie du Brebis du Bois,
puis dégustation de fromages
 12h-13h30 : déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas.
Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme fromagère de la Basse-Beuvrie à
Laigné
 15h30 : début de la visite de la ferme et fromagerie de la BasseBeuvrie, puis dégustation de fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Animation gratuite. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :
Ferme Brebis du Bois - BRIZARD Damien
Le Bois Prioux - 53200 Chemazé
06 78 25 02 54
Ferme de la Basse Beuvrie - Sophie et Emmanuel HARDY
La Basse-Beuvrie - 53200 Laigné
02 43 70 94 70
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Lassay-les-Chateaux
Chantrigné
St Denis de Gastines
St Georges-Buttavent

Mayenne
La Bazoge Montpincon

Contest

Le Bourgneuf la-Forêt
Monflours
St Ouên des Toits
La Brûlatte

St Jean-sur-Mayenne
Le Genest St Isle
Laval
Bonchamps-lès-Laval
Bazougers

Méral

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

CIVAMBIO 53
Zone artisanale de la Fonterie
Impasse des Tailleurs
53810 CHANGÉ | 02 43 53 93 93
circuitscourts@civambio53.fr
www.civambio53.fr

Cossé-le-Vivien
Quelaines St Gault
Laigné - Prée d’Anjou
Château-Gontier
Chemazé

Retrouvez le programme 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

