COMMUNIQUE DE PRESSE
Marche HaPy Saveurs
Envie d’allier sport et découverte des produits locaux ?
Venez profiter des alentours du Caminadour, grâce à la marche HaPy Saveurs, et vous régalez après
l’effort, avec les produits locaux proposés au Salon de l'Agriculture.
Cet événement se déroulera le Jeudi 07 mars 2019 à 18h au Parc des Expositions de Tarbes.
Notre objectif : faire vivre autrement le Salon de l’Agriculture, en permettant aux participants de déguster
les délicieux produits locaux de nos producteurs (produits salés ; pâté, saucisson, jambon, fromage…ainsi
que sucrés ; tourte, merveilles, jus de pomme), après une activité sportive ludique.
Toutes personnes remplissant les conditions établies, majeures ou mineures sont invitées à participer à
cet événement.
La marche, de 8 kms sera sécurisée par des bénévoles et des rubalises, aura lieu autour du Parc des
Expositions, le long du Caminadour. A mi-parcours un ravitaillement sera proposé comportant eau, café et
pruneaux.
Trois départs différés seront donnés (18h, 18h15, 18h30) au niveau du parking sud attenant aux accès
des cours de tennis derrière le parc des expositions de Tarbes.
L’inscription est de 10 € pour les + de 12 ans avec un paiement en espèces ou par carte bancaire, à régler
dans les locaux de la Société d’Encouragement à l’Agriculture et à l’Elevage située au 20 place du foirail
65000 TARBES entre le 4 février et le 27 février 2019. Le bulletin d’inscription sera disponible sur le site
du salon : www.salon-agricole.com.
A la fin de la marche, les participants pourront entrer au Salon de l’Agriculture et accéder à un buffet
gourmand offert. Une nocturne sera proposée par les producteurs fermiers présents pour les participants
de la marche HaPy Saveurs.
Cette idée novatrice est née de l'initiative d’un groupe d’étudiants dynamiques et motivés, en licence 3
management du sport au STAPS de Tarbes, avec le soutien de la Société d’Encouragement à l’Agriculture
et à l’Elevage pour mettre en avant les produits locaux lors de cette 43ème édition du Salon de l’Agriculture
de Tarbes.
Le Salon de l’Agriculture a ouvert ses portes pour la première fois en 1976. Il a été créé dans le but de
valoriser l'agriculture Haut Pyrénéenne, de mettre en avant le métier d’agriculteur et les produits locaux
consommés par tous. Le succès de ce salon et sa notoriété sont dûs à la diversité des 330 exposants
présents mais aussi grâce à l’esprit de convivialité qui caractérise cet évènement. La fréquentation est de
65 000 visiteurs.
Pour plus d’infos :
SEAE : 05 62 34 87 44/46/25 - Mail :infos@salon-agricole.com
www.salon-agricole.com
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