
 

  Des idées de sorties  

  à déguster   

  sans modération

du 21 mai 
au 19 juin 2022

Printemps
Bio en Sarthe

  Programme de la région sur  www.interbio-paysdelaloire.fr   
   interbio.paysdelaloire   @interbioPdL

Des visites de fermes et lieux de ventes, des marchés bio, 
des rencontres avec des producteurs et artisans locaux ... et bien d'autres !
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   La bio en quelques chiffres  

 en SARTHE

Pour savoir où acheter des produits bio locaux, 
rendez-vous sur : www.local.bio
Et l’ensemble des guides de la région sur : 
www.interbio-paysdelaloire.fr

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.

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 !

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 locale, de saison et équitable au rendez-vous de cette édition du Printemps Bio
du 21 mai au 19 juin 2022

414
fermes bio

6.2% 
de surfaces 

agricoles 
bio

35
Entreprises 

de trans-
formation 

agroalimen-
taire bio

19
Magasins 

spécialisés 
bio

Sources : Agence Bio 2020 et BioFichier2021



  Toutes les dates  

Ferme ouverte de l’épice reine - Le Safran

Visite guidée des vergers de la Distillerie du Sonneur 

Le petit marché de Belle Garde fête le Printemps Bio !

Mise en avant du bio au restaurant «Les fêlés du bocal»

Portes ouvertes à la ferme Tout Joly

Fête de la nature «Le bio s’invite à St Léo»

Apéro Festif au banquet des bios du Loir 

Le domaine les Maison Rouges ouvrent leurs portes

Portes ouvertes à la ferme Le Potager des 4 mains

Théâtre à la ferme «L’été des Charognes»

Balade et goûter à la ferme laitière du Frêne

Ferme ouverte de l’épice reine - Le Safran

Yvré L’Évêque

Ségrie 

Savigné-L’Évêque

Le Mans

Rouez-en-Champagne

Saint-Léonard-des-Bois

Loir-en-Vallée

Loir-en-Vallée

Saint-Pierre-de-Chevillé

Saint-Corneille

Le Lude

Yvré L’Évêque

Dimanche 22 mai 

Samedi 28 mai  

Samedi 4 juin 

Samedi 4 juin  

Samedi 4 juin 

Dimanche 5 juin   

Vendredi 10 juin  

Sam 11 et dim 12 juin 

Samedi 11 juin 

Dimanche 12 juin  

Dimanche 12 juin 

Dimanche 19 juin 
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  Ferme ouverte de l’épice reine - Le Safran  

  à Yvré L’Évêque  
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Les dimanches 22 mai et 19 juin
de 14h à 18h
Journée Portes Ouvertes à la ferme, autour de la culture 
du Safran. 
Au programme :
 Histoire du safran.
 Utilisation de l’épice et ses propriétés. 
 Pourquoi un safran bio ?
 Démonstration d’arrachage des crocus sativus.
 Dégustation de produits safranés.
Possibilité d’achat sur place.
Animation gratuite - Pas d’obligation de réservation, mais 
un mail est souhaité.

  LIEU :
420 Chemin des Jeunoires
72530 Yvré L’Évêque
  PLUS D’INFOS :
MACEDO Stella
06 33 19 33 06
contact@safran-yvre-leveque.com
www.safran-yvre-leveque.com



 Visite guidée des vergers de la  

 Distillerie du Sonneur

 à Ségrie
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Le samedi 28 mai
à partir de 10h30
Pour la première fois, la distrillerie vous ouvre les portes 
de son exploitation et vous fait découvrir son mode 
de production et les différentes variétés d’arbres et de 
plantes qu’elle cultive. 
Au programme :
 A 10h30 : Animation découverte du verger spéciale 
enfants ! Nous invitons les enfants de 6 à 10 ans à venir 
découvrir cette biodiversité préservée. 
Les parents pourront déguster les alcools de la distillerie 
pendant l’animation.
 A 15h : Découvrez les vergers de la Distillerie du 
Sonneur lors d’une visite guidée inédite terminant par 
une dégustation de 2 de leurs créations!
Animation payante (5 euros) et gratuite pour les - 10 ans. 
Réservation sur le site, par mail ou par téléphone.

  LIEU :
Lieu-dit La Touche Guilmet
72170 Ségrie
  PLUS D’INFOS :
PEUVION Claire
02 72 91 56 74
tourisme.distilleriedusonneur@gmail.com
www.distillerie-dusonneur.com



 Le petit marché de Belle Garde fête le

 Printemps Bio !  
  à Savigné-l’Évêque  

  LIEU :
Lieu-dit Bellegarde
72329 Savigné-L’Évêque
  PLUS D’INFOS :
CORVAISIER Myriam
06 77 70 13 19
fermedelapature@gmail.com
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Le samedi 4 juin
de 15h à 22h
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.
 De 19h à 22h : repas sur réservation avec les produits 
des fermes, suivi d’un concert.
Animation gratuite - Repas payant sur réservation.



  Mise en avant du bio au restaurant

 «Les fêlés du bocal»  

  au Mans  

  LIEU :
Les fêlés du Bocal
198 rue Nationale
72100 Le Mans
  PLUS D’INFOS :
02 43 78 25 11
www.les-feles-du-bocal.bio
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Le samedi 4 juin
de 11h à 17h30
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.



 Portes Ouvertes à la ferme de Tout Joly

 à Rouez-en-Champagne   

  LIEU :
Ferme de Tout Joly
72140 Rouez-en-Champagne 
  PLUS D’INFOS :
DROUIN Benoit
06 22 11 86 80
gaecdekaoie@tout-joly.fr
www.tout-joly.fr
Facebook : Ferme de Tout Joly

Crédit Photo : Ferme de Tout Joly
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Le samedi 4 juin
à 14h
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.
Animation gratuite - Réservation demandée.



  LIEU :
72130 Saint-Léonard-des-Bois
  PLUS D’INFOS :
06 74 92 38 36
lesamisdesaintleonard.org

  Fête de la nature «Le bio s’invite à St Léo»  

  à Saint-Léonard-des-Bois  

Le dimanche 5 juin 
de 10h à 18h
Le marché.
Les producteurs Bio proposent leurs produits : pain, vins, fromages, glaces, 
bières, cidres, miel, légumes, tisanes, herboristerie...
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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...
Les Animations sur le thème de la Randonnée et du Patrimoine.
Avec nos différents partenaires, des balades découvertes à la portée de tous 
se dérouleront au cours de la journée :
 Les plantes sauvages comestibles avec «Les Plantes des Alpes Mancelles.»
 Les plantes sauvages à vertus médicinales avec «Herbauvent.»
 L’initiation à la marche nordique avec «Retraite sportive du pays Silléen.»
 Les curiosités géologiques et paysagères avec «Rando Alpes Mancelles.»
 Le patrimoine bâti de Saint Léonard-des-Bois.
Restauration bio le midi et buvette bio toute la journée.
En fin de journée, un concert sera offert.

Les Artisans vous présentent leurs produits et services dans les domaines de  
la maison, de la santé et du bien-être...



 Apéritif Festif des Bios du Loir ! 

 à Loir-en-Vallée  

  LIEU :
Place de la Mairie 
72340 Ruillé-sur-Loir
  PLUS D’INFOS :
TALOC Léa
06 67 63 21 01
lesbiosduloirenvallee.72@gmail.com
Facebook : Les Bios du Loir
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Le vendredi 10 juin
de 16h à 20h
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.

Crédit Photo : Emmanuelle Bézières



 Le domaine les Maisons Rouges ouvre 

 ses portes  
  à Loir-en-Vallée  

  LIEU :
Domaine les Maisons Rouges
26 Routes des Hautes Touches
72340 Loir-en-Vallée
  PLUS D’INFOS :
07 83 74 04 18 ou 06 81 03 35 79 ou 02 43 79 50 09
mr@maisonsrouges.com
www.maisonsrouges.com
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Le samedi 11 et dimanche 12 juin
de 10h30 à 18h
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.

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé



 Portes ouvertes à la ferme «Le Potager des 

 4 mains»  
  à Saint-Pierre-de-Chevillé  

  LIEU :
Lieu-dit les Basses Cossonières
72500 Saint-Pierre-de-Chevillé
  PLUS D’INFOS :
BONNET Thomas - 06 70 90 62 30
GUSTIN Pascale - 06 67 40 31 77
potagerdes4mains@gmail.com
Facebook : Le potager des 4 mains
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Le samedi 11 juin
de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30
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.

Crédit Photo : Le Potager des 4 Mains

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé



 Théâtre à la ferme «L’été des Charognes»  

  à Saint Corneille  

  LIEU :
191 Route de la Ratée 
Lieu-dit La Pointe
72460 Saint-Corneille
  PLUS D’INFOS :
02 43 27 50 87 ou 06 74 74 87 81
atroisbranches@gmail.com
www.compagnieatroisbranches.fr
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Le dimanche 12 juin
à 16h
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 !
Son enfance, comme toute autre, trouve son authenticité 
entre beauté poétique et cruauté organique. On renifle, 
on mord, on transpire avec lui, absorbés par cette 
vivacité et cette douce dérision. 
Animation payante : tarif réduit (8€) et tarif plein (10€)
Réservation conseillée.
Les partenaires : GAB72, Le Petit Chèvre Sarthois, CIAP,  Ville du Mans, la 
Région Pays de la Loire dans le cadre à la Maquette, Drac Pays de la Loire 
Plan de Relance, Eve-Scène Universitaire, Théâtre Epidaure de Bouloire, 
Salle Georges Brassens Yvré-l’Evêque, La Grande Surface Laval, Lycée 
Rochefeuille Mayenne, Lycée La Germinière Rouillon, MFR Bernay-en-
Champagne, Association Lecture en tête, MisterTee

Crédit Photo : Simon Jourdan



 Balade et goûter à la ferme laitière du Frêne  

 au Lude  

  LIEU :
EARL Le Frêne
72800 Le Lude
  PLUS D’INFOS :
MÉSANGE Lucie
06 33 87 08 87
fermedufrene@gmail.com
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Le dimanche 12 juin
à partir de 15h
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.



Retrouvez le programme des autres départements des Pays de la Loire sur le site d’INTERBIO, 
l’association interprofessionnelle bio de la région :

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

GAB Sarthe
16 avenue Georges Auric
72000 LE MANS | 09 67 25 00 22
sandrine.gouffier@gab72.org
www.gab72.org
 

Ruillé-sur-Loir
Loir-en-Vallée

  Programme complet sur  www.interbio-paysdelaloire.fr   
   interbio.paysdelaloire   @interbioPdL

 Ségrie

Savigné-L’Évêque

 Rouez-en-Champagne

 Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Pierre
de-Chevillé

Yvré-L’Évêque

Saint-Corneille

Le Lude

Le Mans


