Communiqué de Presse
Les circuits courts et l’agritourisme en fête le 2 et 3 juin 2018
Un week-end pour vous étonner, toute une année pour vous accueillir ! C'est parti, les producteurs fermiers membres
du réseau Bienvenue à la Ferme renouvellent leur rendez-vous fermier à l’échelle Grande Région pour fêter l’arrivée
du Printemps ! 170 fermes en Occitanie ouvriront leurs portes pour accueillir les visiteurs locaux, touristes en quête
du Made in Fermier ! 8 fermes ouvriront leurs portes dans le département des Hautes-Pyrénées.

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées
soutient les circuits courts et l’agritourisme, via la marque Bienvenue à la Ferme
Flâner, découvrir, sentir car enfin le Printemps est là ! Avec les beaux jours, les fermes reprennent de leurs couleurs
et ouvrent leurs portes, leurs cours, leurs champs… Le réseau « Bienvenue à la Ferme » lance « Le Printemps à la Ferme
». Il y en aura bien une près de chez vous ! De nombreuses festivités et animations vous seront proposées tout au long
du Printemps ! Évadez-vous tout simplement pour privilégier la rencontre sans modération…
Au programme des réjouissances, portes ouvertes avec visites de fermes, repas et marchés fermiers, randonnées
gourmandes, ateliers de fabrication de de desserts, animations et jeux pour enfants… Savourez le goût des produits
100% fermiers tout en partageant le monde agricole et ses racines, à la découverte des savoir-faire. Laissezvous surprendre tout naturellement le temps d’un week-end, venez emprunter un itinéraire
fermier !
Les participants :
1. Ferme de Juanchec, Delsart Dominique, Hubert et Guillaume à Tajan, sam 2 et dim 3 juin.
2. Ferme de Valneste, Grolleau Benoit à La Barthe de Neste, dim 3 juin.
3. Ferme équestre du Moulian, Domec Jean-Guy à Arrens-Marsous, sam 2 et dim 3 juin.
4. Ferme Trencalli, Vitse Morgane et Stéphane à Castelnau-Rivière-Basse 3 juin.
5. GAEC de la Téoulère, Laborde Lionel à Siarrouy, sam 2 et dim 3 juin.
6. Gaec Val d'Azun, Gainza Dominique et Pascal à Arrens-Marsous, dim 3 juin
7. Les confitures de Solange, Baylac-Troy Solange à Campan, dim 3 juin
8. Spiruline des Hautes-Pyrénées, Vrech à Gayan, dim 3 juin
Le réseau « Bienvenue à la Ferme»
Le réseau Bienvenue à la ferme est une marque des Chambres d’agriculture. Seuls des
agriculteurs peuvent être adhérents. Ils proposent leurs produits en vente directe, en
circuits court. Certains proposent également des services d’hébergement à la ferme (gîte,
chambre d’hôte, camping), des activités ludiques et pédagogiques (fermes équestres, fermes pédagogiques et de
découverte), et enfin de la restauration (ferme auberge, traiteur et goûter à la ferme). Le réseau Haut-Pyrénéen
compte 70 adhérents en 2018.
Vous êtes conviés à participer à la Conférence de presse de lancement de l’événement «Printemps à la Ferme 2018»

Jeudi 24 mai 2018 à 10h
19, rue du bas Mour – 65250 La Barthe de Neste
Chez Benoit GROLLEAU, adhérent Bienvenue à la Ferme
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