
20 au 28 septembre 2014
retrouvez le programme Rhône-Alpes  sur :

www.bioetlocalcestlideal.org

  dans l›

ARDÈCHE



20, 25 et 27 septembre 
«Un moment despaysans»
Les Bergers des Chaupous
Lamastre
à 17h30 (durée 1h30)  
Visite de l’exploitation :  
une agriculture bio & logique entre 
brebis & châtaigniers. Rencontre 
avec les bergers, diaporama, dé-
monstration de chiens de troupeau, 
traite des brebis. 
Dégustation des produits bio de la 
ferme (fromages, yaourts, douceurs 
de lait de brebis, glace, crème de 
châtaigne)
Nicolas et Carole Fournier  
au 04 75 06 69 96

dimanche 21 sept 
Marché 
Alba-La-Romaine 
de 8h à 13h 
Vente directe de produits 
bio et locaux - ferme Les 
jardins de l’Escoutay (légumes, 
oeufs) 
Delphine Tissot au 04 75 01 64 41
L’info  + : commande de paniers le 
mardi

samedi 27 septembre 
Rencontre
à 15h Ferme de Leyrisse à Champis 
«la Rhubarbe retrouvée» rencontre 
avec la productrice (rhubarbe, cha-
taignes)
Françoise Lefort au 04 75 58 25 88

dimanche 28 septembre 
Rando Découverte 

des Vergers Bio d’Ardèche 
Saint-Etienne-de-Valoux 

à 10h acceuil pour une rando de 15km 
avec repas de produits bio et locaux sur 
le parcours. tarif : 12€ (gratuit - 10 ans) 
à 15h départ pour une ballade de 3km   

avec goûter bio et local.  tarif  : 4€  
de 16h à 19h  marché de producteurs 

bio et locaux à la ferme (vin, jus de fruit, 
fromage, charcuterie…) 

Chez Zabou et Yves Bruyère, Le village, 
07430 Saint-Etienne-de-Valoux 

yvesbruyere07@gmail.com  
Réservation avant le 21 sept 
agribioardeche@corabio.org  

ou au 04 75 64 82 96

Marché
de 10h à 18h 

Guilherand-Granges 
berges du Rhône

Marché de producteurs bio 
et locaux, associations 

alternatives, petite restauration, 
animations, conférences

Contacts : Agribioardèche à agribioar-
deche@corabio.org ou au 04 75 64 82 96 

et MJC Guilherand-Granges 
au 04 75 81 52 24

Portes ouvertes
de 9h à 17h à la Ferme de Leyrisse 

Champis 
Visite de l’exploitation 

(rhubarbe, chataignes)
Françoise Lefort au 04 75 58 25 88

Retrouvez le programme régional détaillé 
sur www.bioetlocalcestlideal.org et www.corabio.org

avec le soutien de :
L’action de Corabio est soutenue par :


