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Covid-19

Des courses à l’assiette, l’année Covid bouleverse
tout, sauf les envies de bio !
Le bio local, de saison et équitable est au rendezvous de cette 22e édition du Printemps BIO
Le Printemps BIO permet d’aller à la rencontre des
agriculteur·rice·s, des entreprises et des magasins
BIO au cœur des territoires. C’est 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.
Depuis un an, nous connaissons une situation inédite
qui nous ré-interroge sur notre manière de vivre et de
consommer, ce qui s’est traduit par une évolution des
comportements de chacun.e. En 2020, deux tendances
ont pu être mesurées en France, à savoir le cuisiner
maison et le fait de privilégier les produits locaux et les
circuits courts. Nous comptons sur vous pour confirmer
ces manières d’agir.
C’est pourquoi nous vous invitons à partager ensemble
un moment, d’échanger, de visiter et de rencontrer les
femmes et les hommes engagé·e·s pour une agriculture
bio locale, éthique et solidaire ! Pour chaque rendezvous, les conditions sanitaires seront réunies pour la
sécurité de toutes et tous.

Ensemble, consommateurs, collectivités et associations, paysans,
transformateurs et distributeurs,
soutenons la BIO pour réussir la
transition agricole et alimentaire
devenue indispensable !
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La BIO en quelques chiff
en MAYENNE

533

fermes bio

7,9 %

de surfaces
agricoles
bio, soit

26 027 ha

98

Entreprises
de transformation bio

34

Magasins
bio

Pour savoir où acheter des produits bio locaux, consultez
la carte interactive sur : www.civambio53.fr
et sur www.interbio-paysdelaloire.fr
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La ferme Arc en Ciel ouvr
à Bazougers

Samedi 29 mai, de 10h à 19h
Toute la journée : Visite libre de la ferme, traite et soin des animaux,
présentation du fournil et de la fromagerie
Le matin à partir de 10h. Spécial pour parents et enfants. Présentation
de l’association «La Jardinière» en lien avec l’ouverture d’une école
maternelle à la ferme en septembre 2021.
Plus d’informations sur l’école : www.ecolealaferme.com
À 16h00 Concert de Sophie et Vincent
À 17h00 Spectacle de Bretelle et Garance LA PART DES CHOSES*
Buvette sur place. Possibilité le midi de pique-niquer sur place.
Réservations pour le spectacle ( Jauge maximum de 60 personnes).
Participation libre pour le spectacle.
*Spectacle tout public, 45mn : 2 voix, un accordéon, accompagnés d’un
coussin, d’une sardine de camping et d’une boite d’allumettes comme autant
d’instruments minimalistes. Les lames d’un carillon tintent dans l’espace. On
retrouve l’univers joyeux, la folie douce et la profondeur de Bretelle et Garance.
Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et des
hommes qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent des formes et des codes. Du
recueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument
lumineux.La part des choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue
est ténu, puissant et intense. Un voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer le
public, et lui faire du bien. De et avec Lise Moulin et Vincent Ruche

LIEU :
Lieu-dit Placé, 53170 Bazougers

INFO & RÉSERVATION :
GAEC Arc en Ciel (dekamping@hotmail.fr)
et l’association La Jardinière
02 43 02 30 21 /07 86 75 38 00
lajardiniere@vivaldi.net
www.ecolealaferme.com

Ferme ouverte
à Chemazé

Dimanche 30 mai, de 10h30 à 18h
Visite et découverte d’une ferme bio élevant des vaches
allaitantes et volailles.
Découverte de la race Angus

LIEU :
Ferme de la Rousselière
53200 Chemazé

PLUS D’INFO :
Pascal Le Guellec
06 24 47 21 62
elevage.rousseliere@gmail.com

Marché bio

de Lassay-les-Châteaux

Vendredi 4 juin, de 15h à 18h30
Marché bio de producteurs locaux : produits laitiers et
fromages (vaches et brebis), légumes, œufs, viande et
préparation, pains, confitures, bières, miel, pain d’épices,
plantes aromatiques et médicinales, savon, produits
d’entretien.
À la rencontre de réparateurs-recycleurs, affuteurs de
couteaux, outillage cuisine ou de jardinage, chaînes
de tronçonneuse, bêches, haches. Réparateur de vélo,
remise à neuf et en état de sécurité.
Entrée libre au public dans le respect des consignes
sanitaires.
Respectez les consignes sanitaires

LIEU :
Marché de plein air, Place du 8 mai, devant la mairie,
Lassay-les-Chateaux

PLUS D’INFO :
Amap en Lassay, amaplassay@outlook.fr
Daniel Dartois (référent marché pour l’AMAP),
02 43 30 13 57 (répondeur)

locaux
Marché de producteurs
Le Bourgneuf-la-Forêt

Vendredi 4 juin, de 16h30-19h30
Marché de producteurs bio (légumes, fromage, pain,
œufs, confitures, biscuit, viande bovine, cidre et jus
de pomme, bière, vin, produits au lait d’ânesse…) avec
animation musicale

LIEU :
Association «Au P’tit Marché» du Bourgneuf-la-Forêt
17 rue de la Fontaine, Route de la Croisille
53410 Le Bourgneuf-la-Forêt

PLUS D’INFO :
Samuel Chatellier-Lang : 07 81 82 34 38
auptitmarche53@gmail.com

t éco-engagé !

May’EcoTrail : évènemen
ne

à Saint-Jean-sur-Mayen

Samedi 5 juin
 À partir de 12h00 - Trail (voir détail des courses adultes et jeunes sur mayetiktrail.fr)
En 2017, nous avons fait le choix de créer le May’eco Trail avec comme prérequis,
qu’il soit un évènement eco-responsable. Nous avons donc créé notre propre charte
organisateur et coureur. En 2019, nous avons souhaité participer à la co-construction
d’un label «évènement eco-engagés» en Pays de la Loire initié par le Réseau EcoEvènement (REEVE) afin de structurer, partager, crédibiliser, faire vérifier, mutualiser
notre démarche et mobiliser nos parties prenantes. En 2021, nous relevons donc le défi
d’obtenir le niveau 2 de ce label.
Différents parcours sont proposés dans les sentiers avec pour les adultes, trail,
marche nordique et des parcours pour les enfants.
Trail : sur réservation (avant le 31 mai)

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

INFO & RÉSERVATION (trail) :
Association “St Jean/ Mayenne VTT Running”
Thierry, 06 12 42 41 67
mayetiktrail.fr

Les découvertes du CPIE
sur une ferme bio
nt

ve
à Saint-Georges-Butta

Samedi 5 juin au 6 juin, de 14h à 18h
Découvrez, lors des découvertes du CPIE, la production
des légumes de Pierre Guihery, et la brasserie de
Jean-François Guihery
Tous les ans, le CPIE organise un événement appelé
“les découvertes” avec pour cette année, le thème des
pollinisateurs.
Rien de tel qu’une ferme bio pour observer et repérer nos
amis les insectes.
Pierre en profitera pour vous proposer 2 visites de la
ferme et de ses légumes.
Les après-midi à 14h30 et à 16h30
La brasserie de l’arborescence sera également ouverte.
Visite de la brasserie programmée toutes les 45mn.
Consommation et achat sur place possible toute la
journée.
Entrée libre

LIEU :
Le Petit bois
53100 Saint-Georges-Buttavent

PLUS D’INFO :
Contact.guihery@gmail.com

Le marché gourmand du

musée

à Cossé-le-Vivien

Dimanche 6 juin, de 10h à 16h
Laissez-vous tenter par le «Marché gourmand du musée» au musée Robert
Tatin de Cossé-le-Vivien
Le musée Robert Tatin vous propose la deuxième édition du «Marché du
musée» qui s’annonce gourmand cette année !
Ce sera l’occasion de découvrir différents produits issus de l’agriculture
locale biologique de 10h à 13h. Pourquoi gourmand ? Parce que cette
année les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place afin de
pouvoir profiter d’une conférence «ce que les plantes nous enseignent»
de Franck NATHIÉ de l’association La Forêt Nourricière. Maxime DUNAS,
artiste grapheur sera également présent pour réaliser une fresque et
espère bien que le public participera…
Pour finir cette journée, de 14h à 16h, un animateur de Mayenne Nature
Environnement (MNE) vous accompagnera pour un circuit «La forêt
nourricière» pour découvrir le bois du musée Robert Tatin, 20 ans après sa
plantation. À cette occasion, il vous sensibilisera sur la forêt génératrice
d’écosystème.
Gratuit pour le marché, la conférence, le circuit et la fresque participative
Payant uniquement pour la visite du musée

LIEU :
Les jardins du musée Robert Tatin
La Frénouse, 53230 Cossé-le-Vivien

PLUS D’INFO :
Musée Robert Tatin
02 43 98 80 89
musee.tatin@lamayenne.fr
www.musee-robert-tatin.fr

La Vélo Fourchette 2021

3ème édition
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FERMEESS BOUCLES
FROMAGÈR
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Venez découvrir la richesse
des fromages fermiers mayennais
à vélo !

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
mbault-De-Prières
Chantrigné  Saint Frai

(Boucle n°1)

Vendredi 14 mai, à partir de 10h30
 10h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie du carré
d’ouailles, puis dégustation 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 et fromagerie de l’herbe au
fromage à Saint Fraimbault-De-Prières.
 15h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie de l’herbe
au fromage, puis dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

Ferme du carré d’ouailles

LIEUX & CONTACTS :
Ferme du Carré d’Ouailles, Stanislas et Emeline Lecoq,
06 11 85 52 51, la Romelière, 53300 Chantrigné
Ferme de l’herbe au fromage, Lucille Besson et Maxime
Challeton, 07 71 74 99 02
Le Bois, 53300 Saint Fraimbault-De-Prières
Ferrme de l’herbe au fromage

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
Brecé
St Denis-de Gastines 

(Boucle n°2)

Dimanche 16 mai, à partir de 10h30
 10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Bergers
dans l’âme, puis dégustation 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 Martinais à Brecé
 15h30 - Début de la visite de la ferme de la Martinais, puis
dégustation fromages
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

LIEUX & CONTACTS :
Ferme de Bergers dans l’âme, Aline Madrid, 06 74 50 44 95
Launay, 53500 Saint Denis de Gastines
Ferme de La Martinais, Fabienne Thouvenin, 02 43 08 21 96
La Martinais, 53120 Brecé
Ferme de la Martinais

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
Contest  Monflours

(Boucle n°3)

Dimanche 23 mai, à partir de 10h30
 10h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie des
Cabrioles, puis dégustation 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 et fromagerie des Radis
and Co à Montflours.
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Radis
and Co, puis dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

Ferme des Cabrioles

LIEUX & CONTACTS :
Ferme des Cabrioles, Elise Sassa, 06 85 50 80 13
la Louvardière, 53100 Contest
Ferme des Radis and Co, Steve Milosevic, 09 50 10 91 58
La Gorronnière, 53240 Montflours
Ferrme des Radis and Co

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
le Rainsouin
Bazougers  La Chapel

(Boucle n°4)

Dimanche 30 mai, à partir de 10h30
 10h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie Arc-en-ciel,
puis dégustation 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 et fromagerie du trèfle à 4
feuilles à La Chapelle Rainsouin
 15h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie du trèfle à
4 feuilles, puis dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

Ferme Arc-en-Ciel

LIEUX & CONTACTS :
Ferme Arc-en-Ciel, Willem et Marieke et Kristoffer Larsen,
02 43 02 30 21
Placé, 53170 Bazougers
Ferme du trèfle à 4 feuilles,
Fanny Ruckdäschel et François Lebrun, 02 43 02 24 28
Le levrun, 53150 La Chapelle Rainsouin

Ferrme du trèfle à 4 feuilles

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
St-Ouën-des-Toits
Le Bourgneuf-la-Foret 

(Boucle n°5)

Dimanche 30 mai, à partir de 10h30
 10h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie Chavrot,
puis dégustation 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
Saint-Ouën-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
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

Ferme Chavrot

LIEUX & CONTACTS :
Ferme Chavrot, Julie Charpentier et Ludovic Helesbeux,
06 80 28 25 89
Le Plessis des Estronnets, 53410 le Bourgneuf-la-Foret
Ferme de la Grande Goderie, Philippe et Marie-Laure Gruau,
02 43 37 79 60
La Grande Goderie, 53410 Saint-Ouën-des-Toits

Ferrme de la Grande Goderie

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
Genest-Saint-Isle
Bonchamps-lès-Laval 

(Boucle n°6)

Dimanche 13 juin, à partir de 10h30
 10h30 -: Début de la visite de la ferme et fromagerie des Epiés,
puis dégustation 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 et fromagerie de Floriane
au Genest-Saint-Isle.
 15h30 - Début de la visite de la ferme et fromagerie de Floriane,
puis dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

Ferme des Epiés

LIEUX & CONTACTS :
Ferme des Epiés, Christine et Thierry Sabin, 02 43 90 30 15
les Epiés, 53960 Bonchamps-lès-Laval
Ferme du Haut-Coudray, Floriane Favrot, 06 22 11 04 74
Le Haut-Coudray, 53940 Le Genest-Saint-Isle
Ferrme du Haut-Coudray

La Vélo Fourchette :

Mayennais à vélo !
la Route des fromages
Entrammes
Quelaines-Saint-Gault 

(Boucle n°7)

Dimanche 13 juin, à partir de 10h30
 10h30 - Début de la visite de la ferme laitière du Bignon, puis
dégustation 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 fromagerie d’Entrammes.
 15h30 - Début de la visite de la fromagerie d’Entrammes, puis
dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr

Ferme du Bignon

LIEUX & CONTACTS :
Ferme du Bignon, Didier Véron, 02 43 98 54 06
Le Bignon, 53360 Quelaines-Saint-Gault
Fromagerie d’Entrammes, 02 43 64 39 90
62 route de Nuillé, 53260 Entrammes
Fromagerie Bio d’Entrammes

de
Ferme ouverte au verger

la Brancherie

à Longuefuye

Samedi 21 août, de 10h à 18h
Ferme ouverte au verger de la Brancherie. Marché de
producteurs locaux. Animation nature pour les enfants.
Spectacles :
 Duo de Clown
 Spectacle de Bretelle et Garance LA PART DES CHOSES*
Buvette et restauration sur place
Entrée libre. Spectacle sur réservation.
Jauge maximum de 60 personnes pour le spectacle.
Participation libre pour le spectacle.

LIEU :
Lieu dit la Brancherie
53200 Longuefuye

INFO & RÉSERVATION :
Samuel BERNARD
06 02 32 01 74
Samuel.bernard@caramail.com

cle
Ferme ouverte et specta
de Bretelle & Garance
à Laigné - Prée d’Anjou

Samedi 28 août
Anniversaire, les 10 ans de la ferme
 À partir de 14h30, découverte de l’élevage de chèvre et de la traite,
balade champêtre. Échanges et temps libre autour d’une dégustation de
fromages de chèvre.
 À 18h, spectacle musical de Bretelle et Garance LA PART DES CHOSES*
Jauge maximum de 60 personnes pour le spectacle. Participation libre pour
le spectacle.
*Spectacle tout public, durée 45 mn : 2 voix, un accordéon, accompagnés d’un coussin, d’une
sardine de camping et d’une boite d’allumettes comme autant d’instruments minimalistes.
Les lames d’un carillon tintent dans l’espace. On retrouve l’univers joyeux, la folie douce et la
profondeur de Bretelle et Garance.
Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et des hommes
qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent des formes et des codes. Du recueillement
méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument lumineux.
La part des choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et
intense. Un voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer le public, et lui faire du bien.
De et avec Lise Moulin et Vincent Ruche

 D’autres animations seront proposées.
 Buvette et restauration rapide sur place

LIEU :
La Basse Beuvrie,
53200 Laigné - Prée d’Anjou

INFO & RÉSERVATION :
Emmanuel et Sophie Hardy
02 43 70 94 70/06 48 58 93 15
contact@fermebassebeuvrie.fr

> Réservé aux professionnels

ue, vrac, consignes...
«Alternatives au plastiq sse supérieure ?»
te
Comment passer à la vi
100% en distanciel

Jeudi 3 juin, de 9h à 17h
La filière bio des Pays de la Loire se mobilise pour un colloque régional à 360°
Le projet de décret relatif aux objectifs de réduction, réemploi/réutilisation et
recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 20212025, prévoit une réduction de 20 % de ces derniers et la fin des emballages
plastiques à usage unique «inutiles» d’ici fin 2025. Outil industriel inadapté,
intégrité des produits malmenée, et solutions alternatives qui questionnent…
Pour un grand nombre d’entreprises agro-alimentaires la démarche vers
l’éco-conception est un parcours du combattant.
L’association Entrepreneurs bio des Pays de la Loire invite les transformateurs
à la rencontre d’experts et à partager leurs expériences. Professionnels de
l’emballage, acteurs publics, distributeurs et associations de consommateurs
croiseront leurs regards autour de cas concrets de transformateurs.
 Tables rondes - Ateliers - Mini-conférences - Salon Experts
Événement 100% en distanciel
Réservé aux professionnels, sur inscription et gratuit
Evènement organisé par l’association EBPL en partenariat avec INTERBIO et la Région
Pays de la Loire, Ligepack, Ligeriaa, le Technocampus Alimentation et le soutien de la
DRAAF.

PLUS D’INFOS :
info@colloqueambition0emballage.fr
www.colloqueambition0emballage.fr
EBPL, 10 rue de la Lagune,
44860 PONT-SAINT-MARTIN

Toutes les dates
M La ferme Arc en Ciel ouvre ses portes
M Ferme ouverte
M Marché bio
M Marché de producteurs locaux
M May’EcoTrail : évènement éco-engagé !
M Les découvertes du CPIE sur une ferme bio
M Le marché gourmand du musée
M Ferme ouverte au verger de la Brancherie
M Ferme ouverte et spectacle de Bretelle & Garance

samedi 29 mai
dimanche 30 mai
vendredi 4 juin
vendredi 4 juin
samedi 5 juin
samedi 5 juin
dimanche 6 juin
samedi 21 août
samedi 28 août

Bazougers
Chemazé
Lassay-les-Chateaux
Le Bourgneuf-la-Forêt
St Jean-sur-Mayenne
St Georges-Buttavent
Cossé-le-Vivien
Longuefuye
Laigné - Prée d’Anjou

M La Vélofourchette
Chantrigné  St fraimbault de prières
St Denis de Gastines  Brecé
Contest  Monflours
Bazougers  La Chapelle Rainsouin
Le Bourgneuf la Forêt  St Ouên des Toits
Bonchamps lès Laval  Genest St Isle
Quelaines St Gault  Entrammes

vendredi 14 mai
dimanche 16 mai
dimanche 23 mai
dimanche 30 mai
dimanche 30 mai
dimanche 13 juin
dimanche 13 juin

À noter également
M Colloque professionnel «Ambition zéro emballage»

jeudi 3 juin

Nantes

Notes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lassay-les-Chateaux
St fraimbault de prières

St Denis de Gastines

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

St Georges-Buttavent
Contest
Le Bourgneuf
la-Forêt

Monflours

St Ouên
des Toits
Genest St Isle

St Jean-sur-Mayenne
La Chapelle
Laval
Rainsouin
Bonchamps-lès-Laval
Entrammes

Bazougers

Cossé-le-Vivien
Quelaines St Gault
Longuefuye
Laigné - Prée d’Anjou

Circuit Vélo Fourchette

Chemazé

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

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
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