LES 1er ET 2 JUIN, VENEZ VIVRE LE
Un week-end pour vous étonner, toute
l’année pour vous accueillir !
C’est parti, les producteurs fermiers membres du réseau Bienvenue à la
Ferme renouvellent leur rendez-vous fermier en Occitanie pour fêter
l’arrivée du Printemps !
Les 1er et 2 juin 2019, c’est 170 fermes en Occitanie qui ouvriront leurs
portes pour accueillir les visiteurs locaux, touristes en quête du Made in
Fermier ! Ils seront 7 dans les Hautes-Pyrénées.
De nombreuses festivités et animations seront proposées tout au long
du week-end, l’occasion idéale de rencontrer les agriculteurs de votre
territoire. Au programme : visites de fermes, repas et marchés fermiers,
randonnées gourmandes, ateliers de fabrication de pain, gâteaux,
beurre, animations et jeux pour enfants… Savourez le goût des produits
100 % fermiers tout en partageant les savoir-faire du monde agricole.
Laissez- vous surprendre tout naturellement le temps d’un week-end et
venez emprunter un itinéraire fermier !

11 départements participants :
Ariège, Aveyron, Haute-Garonne,
Gers, Hérault, Lot, Lozère,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées
Orientales, Tarn, Tarn et Garonne. Rendez-vous sur :
3 partenaires :
La région Occitanie, Crédit
Agricole et Gîte de France
Occitanie.

www.printempsalaferme.com
pour découvrir les fermes participantes à l’événement dans notre
région.

N’hésitez plus, empruntez les chemins de nos campagnes et venez à la
rencontre des producteurs de notre belle région : diversité et convivialité assuré !

Mangez et vivez fermiers le temps d’un week-end !

Derrière chacun de nos produits, il y a un agriculteur engagé qui a plaisir à partager son
savoirfaire et vous faire découvrir les coulisses de sa ferme. Il vous accueille sur son exploitation
sur rendez- vous, lors d’une porte ouverte ou encore d’un séjour. Vous êtes les bienvenus !
Créé en 1988 par les Chambres d’Agriculture, le réseau Bienvenue à la Ferme d’Occitanie
rassemble 1300 agriculteurs qui vous proposent toute une diversité de produits et prestations
agritouristiques tels que de l’hébergement à la ferme, de la restauration, des activités de loisirs
et découverte ainsi que toute une diversité de produits à découvrir dans les nombreux points de
vente à la ferme du territoire.
Retrouvez les sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie

