
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	!

Goûter	à	la	ferme	:	les	fraises
de	Valie	!	à	La	Ferrière
Le	mercredi	8	juin	de	15h	à	17h

Portes	 Ouvertes	 au	 local	 lors	 de	 la	 distribution	 du
vendredi	avec	animation	et	présentation	de	produits	par
quelques-uns	de	nos	producteurs	bio.

Portes	Ouvertes	des	Paniers	de	Vie	et	Jaunay
à	Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le	vendredi	10	juin	de	17h30	à	19h30

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.

Visite	de	la	ferme	et	atelier	avec	"Natur&Lien"
à	Chavagnes-en-Paillers
Le	vendredi	10	(14h30	à	20h)	et	samedi	11
juin	(10h	à	13h)

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

Agriculture	et	biodiversité	:	découverte	de	la
biodiversité	d'un	jardin	maraîcher	à	Saint-
Georges-de-Montaigu
Le	samedi	11	juin,	en	matinée

De	nombreuses	activités	à	découvrir
pour	cette	3ème	semaine	du	Printemps

Bio
en	Pays	de	la	Loire.	

Accédez	aux	programmes	complets	des	5	départements	sur	notre
site	internet	www.interbio-paysdelaloire.fr	



respectueuses	de	l'environnement.

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.

Des	haies	pour	la	biodiversité	:	sortie	nature	sur
la	ferme	bio	du	village	de	la	Vergne	à	La	Roche-
sur-Yon
Le	samedi	11	juin	de	10h	à	12h

La	ferme	de	Tout	Joly	vous	ouvre	ses	portes	!
Au	programme	:
-	Visite	de	la	ferme	et	discussion	autour	du	lien
production	végétale	et	production	animale.
-	Visite	de	l’atelier	de	transformation	et	échanges	autour
du	coût	de	notre	alimentation.
-	Dégustation	et	vente	de	produits	laitiers.

Portes	Ouvertes	à	la	ferme	de	Tout	Joly
à	Rouez-en-Champagne
Le	samedi	4	juin	à	14h

Les	producteurs	Bio	proposent	leurs	produits	:	pain,	vins,
fromages,	 glaces,	 bières,	 cidres,	miel,	 légumes,	 tisanes,
herboristerie.
Les	 Artisans	 d’Art	 sont	 sélectionnés	 pour	 leur	 talent	 et
leur	 respect	 de	 l’environnement	 en	 utilisant	 des
techniques	 et	 matières	 naturelles	 :	 artisanat	 du	 cuir,
ébénisterie,	décoration	florale...

Fête	de	la	nature	«Le	bio	s’invite	à	St	Léo»
à	Saint-Léonard-des-Bois
Le	dimanche	5	juin	de	10h	à	18h

Ouvert	 depuis	 un	 peu	 plus	 de	 deux	 ans,	 le	magasin	 de
producteurs	“Le	Local	Bio	du	Loir”	est	ravi	de	vous	inviter
à	 un	 apéritif	 festif.	 En	 partageant	 les	 spécialités	 de	 nos
producteur·rice·s	nous	vous	présenterons	nos	métiers	et
notre	engagement	en	faveur	de	l’agriculture	biologique.

Apéritif	Festif	des	Bios	du	Loir	!
à	Loir-en-Vallée
Le	vendredi	10	juin	de	16h	à	20h

En	2017,	nous	avons	fait	le	choix	de	créer	le	May’Etik
Trail	avec	comme	prérequis,	qu’il	soit	un	évènement	éco-
responsable.	
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.
-	De	15h	à	18h30	:	marché	de	producteurs	bio	et	locaux.!

May’Etik	Trail	:	évènement	éco-engagé	!
à	Saint-Jean-sur-Mayenne
Le	samedi	4	juin	à	partir	de	12h

Au	programme	:

Les	rendez-vous	aux	jardins	du	musée	Robert
Tatin
à	Cossé-le-Vivien
Le	dimanche	5	juin	de	10h	à	17h



-	De	10h	à	13h	:	 le	musée	Robert	Tatin	vous	propose	 la
troisième	édition	du	Marché	gourmand	du	musée.
-	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.

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.

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

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.

Marché	bio	de	l’association	Court	Circuit	à
Bonchamp-Lès-Laval
Le	vendredi	10	juin	de	17h	à	20h

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.

Atelier	:	«Des	légumes	en	hiver	dans	mon
potager,	c’est	possible»	avec	Les	Jardiniers	de	la
Doutre	à	Angers
Le	samedi	4	juin	de	10h	à	12h

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.

Atelier	:	«Initiation	au	zéro	déchet	par	P’tits
Poids	Carottes»	à	Angers
Le	samedi	4	juin	de	11h	à	12h30



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.

RDV	aux	jardins	:	Suivez	le	jardinier	à	la
maison	de	l’environnement	à	Angers
Le	samedi	4	et	dimanche	5	juin	de	14h	à
18h

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.

Portes	ouvertes	de	l’épicerie	Bocalie
à	Angers
Le	mercredi	8	juin	à	partir	de	14h

Au	programme	:
:-	Kenza	pour	présentera	les	produits	Nat’Ali	(Nantes,	44),
des
-	 Retrouvez	 les	 2	 bergères	 (Chemillé-en-Anjou,	 49)	 des
produits	laitiers	de	brebis.
-	 Découvrez	 la	 French	 Cornichon	 (Baugé-en-Anjou,	 49),
des	 cornichons	 au	 du	 ketchup	 local...et	 bien	 d'autres
d'activités.
	

Retrouvez	vos	producteurs	locaux	en	magasin
Biocoop
aux	Ponts	de	Cé
Du	mercredi	8	au	samedi	11	juin	à	partir	de
11h

Au	programme	:
-	Marché	festif.
-	Soirée	balkanique.
-	Réalisation	d’une	fresque.

Marché	super	festif	à	la	ferme	de	la	Casserie
à	Ecuillé
Le	vendredi	10	juin	de	17h	à	21h

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	!

Bon,	bio	et	local,	l’art	de	bien	s’alimenter	par
MiamNutrition	à	Angers
Le	vendredi	10	juin	de	15h30	à	18h30

Portes	ouvertes	et	atelier	à	l’entreprise	Nature	et
Aliments	à	Rezé
Le	mercredi	8	et	jeudi	9	juin	à	partir	de
9h30



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	 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.

Portes	Ouvertes	à	l’entreprise	de	thés	La	Route
des	Comptoirs	au	Landreau
Le	jeudi	9	juin	à	partir	de	14h

Partez	à	 la	découverte	de	nos	produits	de	beauté	100%
d’origine	naturelle.	Ils	sont	tous	composés	d’Aloé	Vera	bio
et	ne	contiennent	aucun	 ingrédient	 chimique	ou	 issu	de
la	 pétrochimie	 et	 sont	 adaptés	 à	 tous	 types	 de	 peau,
mêmes	les	plus	sensibles	et	les	plus	réactives.

Découvrez	les	bienfaits	de	l’Aloé	Vera
pour	la	peau	!	par	NaturAloé	à	Basse-Goulaine
Le	vendredi	10	juin	de	9h30	à	13h30

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...

Portes	Ouvertes	festives	et	familiales	du	jardin	de
Cocagne	Nantais	à	Carquefou
Le	samedi	11	juin	à	partir	de	12h
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