
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.

Potager	ouvert	:	venez	découvrir	le	potager
sauvage
à	Chateauneuf
Le	samedi	11	juin	de	10h	à	17h

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.

Agri'culture	et	oiseaux	du	bocage	:	visite	de	la
"Ferme	du	pain	qui	chante	!"	à	Chavagnes-en-
Paillers
Le	samedi	11	juin	de	15h	à	18h

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	!
	

Dimanche	festif	à	Biocoop	Grain	de	Sel
à	Saint	Hilaire	de	Riez
Le	dimanche	12	juin	de	10h	à	19h

Venez	visiter	la	ferme	et	rencontrer	Tancrède	!
Au	programme	:

Une	ferme	en	herbes	et	arbres	:	découverte
d'une	ferme	en	permaculture	et	agroforesterie	à
Chavagnes-en-Paillers
Le	dimanche	12	juin	de	14h	à	18h

Des	idées	de	sorties	en	Pays	de	la	Loire
pour	petits	et	grands	!	

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



-	 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.

Au	programme	:
-	Dégustation	des	vins	du	domaine.
-	Visite	du	domaine	et	des	vignes.
-	 Présentation	 et	 vente	 de	 produits	 du	 magasin	 de
producteurs
«	les	Bios	du	Loir	»	de	Ruillé-sur-Loir.
Possibilité	de	 se	 restaurer	 sur	place	 :	mise	à	disposition
de	chaises	et	de	tables.

Le	domaine	les	Maisons	Rouges	ouvre	ses	portes
à	Loir-en-Vallée
Le	samedi	11	et	dimanche	12	juin	de	10h30
à	18h

Au	programme	:
-	 Visite	 de	 la	 ferme	 et	 présentation	 des	 méthodes	 de
travail.
-	 Présentation	 de	 notre	 production	 de	 plants	 avec
possibilité	d’achat.
-	 Le	 verger	 et	 ses	 variétés	 anciennes,	 greffées	 cette
année.
-	Dégustation	de	bières*	et	de	vins	locaux…
-	Dégustation	de	nos	 légumes,	 de	 rillettes,	 de	pains,	 de
fromages	des	producteurs	locaux...
Possibilité	 de	 se	 préparer	 un	 petit	 repas	 sur	 place	 avec
les	produits	en	vente.

Portes	ouvertes	à	la	ferme	«Le	Potager	des	4
mains»
à	Saint-Pierre-de-Chevillé
Le	samedi	11	juin	de	10h30	à	12h	et	de	15h
à	16h30

L’été	des	charognes	est	une	 libre	adaptation	du	premier
roman	de	Simon	 Johannin.	De	 retour	dans	sa	campagne
natale,	perché	sur	les	hauteurs,	le	narrateur	se	confie	sur
son	adolescence.	 Il	 revient	 sur	des	moments	 importants
de	 son	 enfance	 :	 bêtises	 entre	 amis,	 entrée	 au	 collège,
premier	amour,	grande	fête	du	14	juillet	avec	les	voisins,
tuer	le	cochon	aussi	!

Théâtre	à	la	ferme	«L’été	des	Charognes»
à	Saint	Corneille
Le	dimanche	12	juin	à	16h

Au	programme	:
-	Visite	de	la	ferme.
-	Balade	nature	dans	les	prairies	naturelles	et	jardins.
-	Goûter	avec	les	produits	de	la	ferme	et	autres
producteurs	locaux.

Balade	et	goûter	à	la	ferme	laitière	du	Frêne
au	Lude
Le	dimanche	12	juin	à	partir	de	15h

Le	bourg	s’animera	avec	un	marché	bio	!
Venez	partager	un	moment	de	convivialité	et	 faire	votre

Marché	bio	avec	«Monbaz’Amap»
à	La	Bazoge-Montpinçon
Le	vendredi	10	juin	de	18h	à	19h30



petit	marché	en	découvrant	des	producteurs	locaux	de	la
Mayenne	!	(Légumes,	fromage,	bière*,	savons,	…)
Animation	gratuite.

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.

Ferme	ouverte	les	Grandes	Métairies	et	marché
à	Saint-Ouën-Des-Toits
Le	dimanche	12	juin	de	11h	à	17h30

Le	marché	 bio	 d’Angers	 en	 bord	 de	 Maine	 fête	 ses	 dix
ans.	Venez	dégustez	les	produits	du	marché	en	écoutant
la	fanfare	Pixel.

Le	marché	Molière	en	fête
à	Angers
Le	samedi	11	juin	de	10h	à	13h

Au	programme	:
-	Visite	de	la	ferme.
-	Nouvel	atelier	de	fabrication	de	pâtes	à	la	ferme.
-	Troupeau	de	vache	Limousine.
-	Atelier	triage	du	blé.

Portes	Ouvertes	de	la	ferme	du	Point	du	Jour
à	Jarzé
Le	dimanche	12	juin	de	10h	à	18h

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	!

Atelier	:	Comment	lire	et	comprendre	les	
étiquettes	de	vos	produits	alimentaires	avec
ALMA	FOOD	à	Angers
Le	lundi	13	juin	à	18h30

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.

Portes	Ouvertes	de	la	conserverie	«Ipolaïs»
à	Contigné
Le	mardi	14	juin	de	10h	à	17h

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



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
	

Le	mardi	14	juinde	20h	à	22h

Au	programme	:
-	14h30	à	18h30	:	découverte	des	ateliers	Maraîchage	et
Élevage	
-	Visite	groupée	de	la	partie	élevage	et	maraîchage.
-	Marché	de	producteurs	à	la	ferme	!

Porte	Ouverte	à	la	ferme	des	jardins	de	la
Sanguèze/Mouzill’oeuf	à	Mouzillon
Le	samedi	11	juin	à	partir	de	14h30

Toute	 la	 journée	 sur	 place	 :	 buvette	 et	 restauration,
marché	 de	 producteurs,	 des	 stands	 associatifs,	 des
animations,	des	conférences,	des	sorties,	des	animations
musicales,	ludiques	et	culturelles.
Conférences	:
-	10h30	:	Biodiversité	au	jardin.
-	 14h30:	 La	 décroissance	 et	 notre	 futur	 politique
commun.
-	17h:	Résilience	alimentaire	d’un	territoire.
	

L’AMAP	de	la	Plaine	fête	ses	10	ans	!
à	La	Plaine	sur	Mer
Le	samedi	11	juin	de	10h	à	18h

L’épicerie	 associative	 de	Nozay	 vous	 invite	 à	 rencontrer
ses	producteurs	dans	leur	ferme	!
Au	programme	:
-	Visite	des	cultures	maraichères	bio	d’Eric	et	Eva.
Sur	 inscription	auprès	de	 l’épicerie	associative	de	Nozay
(nombre	de	places	limitées).

Visite	des	cultures	maraichères	bio	d’Eric	et	Eva,
le	Champ	du	basilic	à	Treffieux
Le	samedi	11	juin	de	14h30	à	17h

Au	programme	:
-	 Visite	 de	 la	 ferme	 et	 présentation	 de	 l’installation	 de
notre	 fermeainsi	 que	 des	 techniques	 culturales	 sous
tunnel	et	en	plein	champ.
-	Oeuvre	 collective	 !	 Pour	 petits	 et	 grands,	 peinture	 sur
notre	 container	 frigorifique,	 surla	 thématique
«biodiversité	et	protection	de	la	nature».	Soyez	créatif	!
-	Atelier	culinaire	 :	 réalisation	d’un	apéro	et	d’un	goûter
avec	Charlotte	du	Central	Café	de	Mesquer,	le	tout	à	base
des	fruits	et	légumes	biologiques	de	la	ferme.

Inauguration	du	Jardin	d’Aliwen
à	Saint	Molf
Le	samedi	11	juin

Au	programme	:
-	9h	à	12h	ouverture	des	petits	déjeuners.
-	9h	à	10h	:	traite	des	vaches
-	10h	à	11h	:	balade	avec	 les	vaches	 jusqu’au	champ	et
échange
sur	notre	métier.
-	11h	:	spectacle	le	blablabar	par	la	troupe	de	théâtre	LA
LINA
(Ligue	d’Improvisation	Nantes	Atlantique)

Fête	du	lait	bio	:	petit	déjeuner	à	la	ferme	de
Belchamp
à	Saffré
Le	dimanche	12	juin	à	partir	de	9h



-	 10h-12h	 :	 ouverture	 du	 magasin	 de	 produits	 de
producteurs.
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