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Printemps
Bio en Vendée

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 VENDÉE

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 !
Pour savoir où acheter des produits bio locaux,
rendez-vous sur : www.bonplanbio.fr
Et l’ensemble des guides de la région sur :
www.interbio-paysdelaloire.fr
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Toutes les dates
Samedi 21 mai

Découverte du vignoble Prieuré La Chaume et du festival Les Arts par Nature

Vix

Samedi 28 mai

Découverte du vignoble Prieuré La Chaume et du festival Les Arts par Nature

Vix

Lundi 30 mai

Plantes et fleurs comestibles dans le Jardin de Pauline

Coëx

Mercredi 1er juin

Découverte des goûts dans le Jardin de Pauline

Coëx

Mercredi 1er juin

J'peux pas j'ai Traite Ouverte ! À la Ferme de Nermoux

Nalliers

Mercredi 1er juin

J'peux pas j'ai Traite Ouverte ! À la Ferme de la Futaie

La Chaize le Vicomte

Samedi 4 juin

Découverte du vignoble Prieuré La Chaume et du festival Les Arts par Nature

Vix

Mercredi 8 juin

Goûter à la ferme : les fraises de Valie !

La Ferrière

Vendredi 10 juin

Portes ouvertes des Paniers de Vie et Jaunay

St Gilles Croix de Vie

Ven 10 et sam 11 juin

Visite de la ferme Sandra et Matthieu GILBERT et atelier avec "Nature&Lien"

Chavagnes-en-Paillers

Samedi 11 juin

Potager ouvert : venez découvrir le Potager Sauvage

Châteauneuf

Samedi 11 juin

Des haies pour la biodiversité : sortie nature sur la ferme bio du Village de la Vergne

La Roche-sur-Yon

Samedi 11 juin

Agri'culture et oiseaux du bocage : visite de la ferme

Chavagnes-en-Paillers

Samedi 11 juin

Découverte du vignoble Prieuré La Chaume et du festival Les Arts par Nature

Vix

Samedi 11 juin

Agriculture et biodiversité : découverte de la biodiversité du jardin maraîcher de Grégory St-Georges-de-Montaigu

Dimanche 12 juin

Dimanche festif à Biocoop Grain de Sel

Dimanche 12 juin

Une ferme en herbes et arbres : découverte d'une ferme en permaculture et agroforesterie Chavagnes-en-Paillers

Samedi 18 juin

Jardin ouvert au Puyrajoux

Venansault

Samedi 18 juin

Découverte du vignoble Prieuré La Chaume et du festival Les Arts par Nature

Vix

Samedi 18 juin

Nature à la ferme : chez Alexandre, un îlot de biodiversité

Les Épesses

Dimanche 19 juin

Portes ouvertes aux Jardins de la Bastille

Bourneau

St Hilaire de Riez
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Tous les samedis, du 21 mai au 18 juin,
à 11h30 et 14h30
Le domaine viticole et naturel préservé PRIEURE LA CHAUME et l'Association
Confluences vous proposent de découvrir le domaine et ses vins, son théâtre
de verdure et la programmation en avant-première du festival d’été Les Arts
par Nature 2022 dédiée cette année aux Femmes héroïnes vendéennes et
universelles ! Venez découvrir les activités ARTS et VINS* proposées au
PRIEURE LA CHAUME pour petits et grands.
À cette occasion, l’association Confluences lèvera le voile, en avant première,
sur la programmation de son Festival d'été Les Arts par Nature, qui se tiendra
du 15 juillet au 15 août 2022 à Vix, dans l’écrin du théâtre de verdure du
domaine PRIEURE LA CHAUME. Plus de 50 rendez-vous y seront déclinés pour
petits et grands. L'accueil d'artistes et d'ensembles régionaux de notoriété
internationale et une résidence jeunes talents Jazz viendront notamment
ponctuer les temps forts du festival.
Visites et dégustations découvertes des vins* et du terroir.
Participation gratuite - Durée 1 heure - Réservation obligatoire, places limitées.
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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LIEU :
Vignoble PRIEURÉ LA CHAUME
35 chemin de la Chaume
85770 Vix

PLUS D’INFOS :
06 61 89 44 08
contact@confluences-asso.fr
www.prieure-la-chaume.com
www.festival-les-arts-par-nature.fr

tibles dans le
Plantes et fleurs comes
Jardin de Pauline
à Coëx

Le lundi 30 mai
à 10h et 15h
Venez fêter le Jardin du Pauline !
Au programme :
 Présentation du Jardin de Pauline
 Produire des plantes et fleurs comestibles saines et dans de bonnes
conditions : environnementales, locales.
 "Etre artisan" de la terre : savoir travailler la terre à bon escient sans la
dégrader mais en faire une continuité de la nature.
 Sensibiliser aux avantages et utilités des différents déchets que la nature
nous fournit.
 Les arbres et les haies, des alliés pour les plantes : agroforesterie.
 Redécouvrir le plaisir du goût : éveiller les papilles et les narines en sentant
les différents parfums des fleurs et feuillages.
 Prendre conscience de l'importance de la biodiversité de la flore et de la
faune.
Pour clôturer la visite, une dégustation sera proposée aux visiteurs, avec des
produits à base de plantes ou fleurs.
Visite payante (4 euros) - 10 personnes maximum - Durée 1 heure.
5

LIEU :
La Bernardière
85220 Coëx

PLUS D’INFOS :
lejardindepauline85@laposte.net
lejardindepauline85.com

ns le Jardin

Découverte des goûts da
de Pauline
à Coëx

Le mercredi 1er juin
à 10h et 15h
Le Jardin de Pauline accueille les enfants pour une animation "Eveil des sens"
 La vue : découvrir l'environnement et les différents habitants sur le site (les
insectes, les vers de terre...) et les végétaux. Toute la biodiversité sur le site,
ses avantages et utilités.
 L’ouïe : écouter les différents bruits de la nature.
 Le toucher : découvrir les différentes textures des feuillages et de la terre.
 L'odorat : sentir les odeurs du jardin (terres, plantes, fleurs, les effluves
dans l'air...)
 Le goût : déguster et redécouvrir les odeurs et saveurs. Sensibiliser son
palais pour reconnaitre un goût.
A travers une histoire ludique, les enfants vont parcourir le jardin tout en
éveillant leurs sens. Ils devront reconstituer une liste de course en faisant
référence aux odeurs produites par les plantes et repartiront avec un petit
panel de fleurs et feuillages comestibles. A la fin de la visite, une dégustation
de produits à base de plantes sera proposée aux enfants.
Visite payante (2.5 euros) - 10 personnes maximum - Durée 1 heure (pour les
enfants de 5 à 10 ans)
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LIEU :
La Bernardière
85220 Coëx

PLUS D’INFOS :
lejardindepauline85@laposte.net
lejardindepauline85.com

verte !
J'peux pas j'ai Traite Ou
À la ferme de Nermoux
à Nalliers

Le mercredi 1er juin
de 16h à 18h30
La ferme de Nermoux vous accueille !
Accueil du public pour la découverte de la traite des
vaches et la rencontre de nos animaux.
Petit marché de producteurs locaux (produits laitiers,
fruits, légumes, miel...)

LIEU :

Animation gratuite - Inscription obligatoire pour la traite
ouverte, sur le site www.invitationalaferme.fr

Ferme de Nermoux
Nermoux
85370 Nalliers

PLUS D’INFOS :
GUÉDON Laura
07 80 05 84 97
GIRAULT Didier
06 60 69 77 18
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verte !
J'peux pas j'ai Traite Ou
À la ferme de la Futaie
à La-Chaize-le-Vicomte

Le mercredi 1er juin
de 17h à 18h30
La ferme de la Futaie vous ouvre ses portes pour une
traite ouverte.
Au programme :
 Découverte de la traite des vaches
 Rencontre des animaux
 Dégustation et vente des productions bio de la ferme

LIEU :

Venez nombreux, nous serons ravis de vous montrer
notre façon de travailler et de partager avec vous notre
passion !

GAEC Ferme de la Futaie - La Maison Neuve - ZI Nord
85310 La-Chaize-le-Vicomte
(Attention à ne pas suivre les panneaux indiquant le
lieu-dit "La Futaie", vous arriveriez sur une autre ferme)

Animation gratuite - Inscription obligatoire en ligne
https://bit.ly/38FI6ur

PLUS D’INFOS :
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www.fermedelafutaie.fr
Facebook : Ferme de la Futaie

aises
Goûter à la ferme : les fr
de Valie !
à La Ferrière

Le mercredi 8 juin
de 15h à 17h
Dans son Verger des couleurs, Valie fait pousser des
arbres sur les principes de l'agroforesterie, mais aussi
des fraises.
Venez découvrir la biodiversité sauvage et domestique
de cette ferme lors de cette sortie qui sera clôturée par
un goûter estival !
Sortie organisée dans le cadre du programme Ma Ville
Nature en partenariat avec La Roche sur Yon Ville et
Agglomération.

Crédit photo : Amandine Brugneaux

LIEU :

Animation gratuite - Inscription obligatoire sur le site de
la LPO Vendée.

Le Plessis Jambart
85280 La Ferrière

PLUS D’INFOS :
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LPO Vendée
02 51 46 21 91
vendee.lpo.fr/sorties-animations/gouter-a-la-ferme-lesfraises-de-valie/

e

Les Paniers de
Vie et Jaunay

Réseau court-circuit

niers de Vi
Portes Ouvertes des Pa
et Jaunay
ie

à Saint-Gilles-Croix-de-V

Le vendredi 10 juin
de 17h30 à 19h30
Venez découvrir les paniers de Vie et Jaunay !
Portes Ouvertes au local lors de la distribution du
vendredi avec animation et présentation de produits par
quelques-uns de nos producteurs bio.

LIEU :
40 rue des Couvreurs (Zone de la Bégaudière)
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

PLUS D’INFOS :
BARBIER Brigitte
09 79 17 80 86
paniersviejaunay@gmail.com
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ier avec
Visite de la ferme et atel
"Natur&Lien"
à Chavagnes-en-Paillers

Le vendredi 10 juin de 14h30 à 20h
Le samedi 11 juin de 10h à 13h
Sandra et Matthieu vous invitent sur leur ferme !
Au programme :
 Visite de ferme maraîchère avec Matthieu
 Présentation par Jacky Gouband avec un atelier
Natur&Lien.
Évènement gratuit - Inscription obligatoire.

LIEU :
La Dodinière
85250 Chavagnes-en-Paillers

PLUS D’INFOS :
GILBERT Sandra
06 03 07 43 03
www.legumebiogilbert.fr
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té : découverte
Agriculture et biodiversi
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à Saint-Georges-de-Mo

Le samedi 11 juin, en matinée
Autour de son jardin maraîcher en agriculture biologique,
Grégory, accompagné de bénévoles de la LPO Vendée,
vous invite à découvrir ses aménagements en faveur
de la biodiversité et échanger sur ses pratiques
respectueuses de l'environnement.
Évènement gratuit - Places limitées, pensez à vous
inscrire.
L'heure de rendez-vous sera communiquée à l'inscription.

LIEU :

Crédit photo : Sébastien BATARD

Les Jardins de la Linière
85600 Saint-Georges-de-Montaigu

PLUS D’INFOS :
LPO Vendée
vendee.lpo.fr/sorties-animations/agriculture-et-biodiver
site-7/
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ersité : sortie
Des haies pour la biodiv
du village de la Vergne
nature sur la ferme bio
à La Roche-sur-Yon

Le samedi 11 juin
de 10h à 12h
Lors de cette sortie dans une ferme bio pas comme les
autres, venez à la rencontre des bénévoles du groupe
"biodiversité" du village de la Vergne qui ont planté des
haies et aménagé un sentier dédié à la biodiversité.
François, animateur de la LPO Vendée vous
guidera pour observer les oiseaux et insectes.
Sortie organisée en partenariat avec la ville de la
Roche-sur-Yon et le village de la Vergne dans le cadre
du programme Ma Ville Nature et du Printemps Bio.

LIEU :

Crédit photo : François Varenne

Village de la Vergne
La Vergne Baboin
85000 La-Roche-sur-Yon

Animation gratuite - Inscription obligatoire - Places
limitées.

PLUS D’INFOS :
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LPO Vendée
02 51 46 21 91
vendee.lpo.fr/sorties-animations/des-haies-pour-labiodiversite/

découvrir
Potager ouvert : venez
le potager sauvage
à Chateauneuf

Le samedi 11 juin
de 10h à 17h
Le potager sauvage vous accueille !
Au programme :
 Visite des jardins
 Animation pour enfants (de 4 à 12 ans) à 11h et 14h30.
 Crêpes et galettes bio faites sur place.
 Pique-nique à partir de 12h30.
 Vente de légumes bio produits sur place.
Évènement gratuit.

LIEU :
19 chemin des platières (tout au bout de l'impasse)
85710 Chateauneuf

PLUS D’INFOS :
Hélène
06 73 34 54 32
contact@lepotagersauvage.fr
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"Ferme du pain qui chan
à Chavagnes-en-Paillers

Le samedi 11 juin
de 15h à 18h
Venez découvrir la "Ferme du pain qui chante" !
Au programme :
 Présentation du lieu.
 Visite de la ferme accompagnée d'un animateur de la
LPO Vendée.
Évènement gratuit.

LIEU :
2, Bellevue
85250 Chavagnes-en-Paillers

PLUS D’INFOS :
GILBERT Marie-Françoise
06 73 96 62 79 (ne pas hésiter à laisser un message)
bruno.grollier@wanadoo.fr
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p Grain de Sel

Dimanche festif à Biocoo
à Saint Hilaire de Riez

Le dimanche 12 juin
de 10h à 19h
Dimanche festif avec des associatons militantes, des
ateliers cueillettes et de cuisine avec Linda, Louis et
Clémence, auteures culinaires engagées des éditions La
Plage.
Au programme :
 Marché de producteurs et artisans locaux, animations,
restauration bio et concert.
Venez nombreux !

LIEU :
12 Chemin de la Petite Croix
85570 Saint Hilaire de Riez

PLUS D’INFOS :

GILBERT Claire
06 98 60 65 50
claire@biocoopgraindesel.fr
Facebook : Biocoop Grain de Sel
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à Chavagnes-en-Pailler

Le dimanche 12 juin
de 14h à 18h
Venez visiter la ferme et rencontrer Tancrède !
Au programme :
 Découverte des 4 hectares en permaculture et
agroforesterie, de ses fruits et légumes cultivés, de son
système naturel.
 Cueillette de plantes "sauvages" sur la ferme
avec un cueilleur professionnel, et petits ateliers de
transformation associés.
 Échange avec les abonnés des AMAP.
Évènement gratuit.

LIEU :
La Sapinière, 5 L'Ulière
85250 Chavagnes-en-Paillers

PLUS D’INFOS :
DE GUERRY Tancrède
tancrede.deguerry@gmail.com
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oux
Jardin ouvert au Puyraj
à Venansault

Le samedi 18 juin
de 10h30 à 13h
Les jardins du Puyrajoux vous donnent rendez-vous !
Au programme :
 Visite en continue des jardins avec différents stands
explicatifs du fonctionnement des jardins :
		
- Le dessin du jardin
		
- La gestion de l'eau
		
- Le principe des planches permanentes
		
- Explication de ce qu'est l'agroforesterie
		
- Les associations de cultures
		
- Le système de commercialisation
		
- Le stockage des légumes
 Visite en libre accès des jardins
Les achats de légumes seront possible en magasin de
10h30 à 12h30.
Évènement gratuit.

LIEU :
Les jardins de Puyrajoux (Direction Beaulieu-sous-laRoche, sur la droite en sortant de Venansault)
85190 Venansault

PLUS D’INFOS :
CASTANIE Stéphane
06 46 79 67 77
stephanecastanie@gmail.com
lesjardinsdupuyrajoux.com
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Alexandre, un
Nature à la ferme : chez
îlot de biodiversité
aux Epesses

Le samedi 18 juin
à 15h
Alexandre élève des vaches sur les collines du bocage
vendéen mais il a surtout à coeur d'y préserver la
biodiversité.
Accompagné par un animateur de la LPO, venez
découvrir cette ferme et les richesses naturelles qui y
sont préservées.
Animation gratuite - Inscription obligatoire sur le site la
LPO Vendée.

LIEU :
La Papinière
85590 Les Epesses

PLUS D’INFOS :

LPO Vendée
02 51 46 21 91
vendee.lpo.fr/sorties-animations/nature-a-la-fermechez-alexandre-un-ilot-de-biodiversite/
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Crédit photo : Cédric Nassivet
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Portes ouvertes aux Ja
à Bourneau

Le dimanche 19 juin
de 10h à 18h
Venez découvrir les Jardins de la Bastille, Emeline y
produit des légumes bio de saison.
Au programme :
 Vente de légumes, confitures, tisanes, plants de fleurs
et autres surprises.
 Buvette et restauration sur place.
 Un groupe de musique animera la journée.
Entrée gratuite - Réservation conseillée pour le repas du
midi.

LIEU :
55 rue du Château
85200 Bourneau

PLUS D’INFOS :

Emeline
06 80 17 59 60
ethouy@laposte.net
Facebook : Les Jardins de la Bastille
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Châteauneuf

St Hilaire de Riez
St-Gilles
Croix-de-Vie

Coëx

Venansault

St Georges de Montaigu
Chavagnes
Les Épesses
en-Paillers
Les Herbiers

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

La Ferrière
La Roche-sur-Yon
La Chaize-le-Vicomte
Bourneau
Nalliers
Vix

GAB Vendée
21 Boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 05 33 38
accueil@gab85.org
www.gab85.org

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

