
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.

Découverte	des	goûts	dans	le	Jardin	de	Pauline
à	Coëx
Le	mercredi	1er	juin	à	10h	et	15h

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...)

J'peux	pas	j'ai	Traite	Ouverte	!	À	la	ferme	de
Nermoux
à	Nalliers
Le	mercredi	1er	juin	de	16h	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
Venez	nombreux,	nous	serons	ravis	de	vous
montrer	notre	façon	de	travailler	et	de	partager
avec	vous	notre	passion	!

J'peux	pas	j'ai	Traite	Ouverte	!	À	la	ferme	de	la
Futaie
à	La-Chaize-le-Vicomte
Le	mercredi	1er	juin	de	17h	à	18h30

Fermes	ouvertes,	marchés,	ateliers
cuisine..

Retrouvez	les	rendez-vous	à	ne	pas
manquer	durant	le	Printemps	Bio	!

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



Au	programme	:
-	De	15h	à	19h	:	Visite	des	jardins	de	Belle	Garde
et	présentation	des	activités	des	producteurs	du
petit	marché	de	Belle	Garde	:	produits	laitiers	de
la	ferme	de	la	Vannerie,	viande	bovine,	poulet	et
conserve	de	 la	 ferme	de	 la	Pâture,	 légumes	des
jardins	de	Belle	Garde,	confitures	de	la	ferme	de
la	Metaire...et	bien	d'autres	activités	!

Le	petit	marché	de	Belle	Garde	fête	le	Printemps
Bio	!
à	Savigné-L’Évêque
Le	samedi	4	juin	de	15h	à	22h

Venez	 découvrir	 un	 restaurant	 bio	 ou	 l’on	 sert
des	produits	frais,	de	saison	et	locaux	en	bocaux.
Une	 terrasse-jardin	 au	 calme,	 autour	 d’un
poulailler	 dans	 un	 esprit	 éco-responsable.Venez
également	découvrir	les	produits	bio	de	la	Ferme
de	 la	 Métairie,	 confitures	 et	 sorbets	 servis	 avec
des	crêpes	et	gaufres.
Les	 consommations	 seront	 payantes	 -
Réservation	par	téléphone.

Mise	en	avant	du	bio	au	restaurant	"Les	fêlés	du
bocal"
au	Mans
Le	samedi	4	juin	de	11h	à	17h30

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.
Animation	gratuite	sur	inscription.

Atelier	découverte	chez	Biocoop	:	Les	paysans
boulangers
à	Laval
Le	mercredi	1er	juin	de	14h30	à	16h30

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»...et	bien	d'autres	activités	!	
	

Ciné	débat	"Agriculture	et	biodiversité"
à	Saint-Denis-de-Gastines
Le	mercredi	1er	juin	de	19h	à	23h

Marché	bio	de	l'AMAP	en	Lassay
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.

Au	programme	:
-	Visite	d’une	ferme	biologique.
-	Cueillette	de	légumes.
-	Atelier	cuisine.
-	Repas	convivial.
Entrée	 gratuite	 -	 sur	 inscription	 auprès	 du
GABBAnjou.

Matinée	conviviale	alimentation	au	Champ	des
Herissons	
à	Saint-Georges-sur-Layon
Le	mercredi	25	mai	de	10h	à	14h

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.

Journées	festives	et	ateliers	de	partage	à	la
ferme	de	Russé
à	Allones
Le	samedi	28	et	dimanche	29	mai	de	14h	à
17h

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».

Marché	et	visite	de	la	ferme	Bernard	Gaborit
à	Maulévrier
Le	vendredi	3	juin	de	16h	à	18h30

«	 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

Visite	guidée	:	une	histoire	d'herbe,	suivi	d'une
dégustation	au	domaine	du	Closel	
à	Savennières
Le	samedi	4	juin	à	partir	de	11h



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.

Apéritif	dinatoire	au	magasin	Chlorophylle
à	Rezé
Le	lundi	30	mai	à	19h30

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.

Atelier	:	elixir	fleurs	de	Bach	chez	Chlorophylle
à	Saint-Herblain
Le	lundi	30	mai	de	18h	à	19h30

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.

Echange	avec	des	producteurs	de	café	de	forêt
d'Ethiopie	par	Biocoop	et	Solidar'Monde
à	Savenay
Le	mardi	31	mai	de	20h	à	22h
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