COMMUNIQUE DE PRESSE

LA SAISON EST LANCÉE

A l’occasion de cette rentrée 2022,
Bienvenue à la ferme lance « L’automne à
la ferme » ! De quoi s’évader dès la
rentrée à la campagne au contact des
animaux et savourer de délicieux produits
locaux.
Mangez et Vivez l’Automne à la ferme en
Centre-Val de Loire !
Dès le 3 septembre, et jusqu’au 26
novembre, les adhérents Bienvenue à la
Ferme du Centre-Val de Loire invitent le
public à venir découvrir les saveurs
automnales ! Cette année encore, ils se
mobilisent pour proposer des activités et
des animations aux couleurs de l’automne
sur leur ferme.
Au cours de rencontres passionnantes et de
rendez-vous insolites et gourmands
(visites, marchés, concerts, concours
d’équitation western, ateliers
pédagogiques…), les agriculteurs
partageront aux consommateurs, curieux
et gourmands, leurs produits de saison et
la passion de leur métier.
Une expérience unique au cœur des
fermes !

31 agriculteurs Bienvenue à la ferme en
Centre-Val de Loire !
Leur objectif est de faire découvrir leurs
produits et leur travail au quotidien.
Leur engament : permettre aux
consommateurs de manger
quotidiennement de bons produits locaux et
de saison.
Suivre la petite fleur Bienvenue à la Ferme,
c’est soutenir l’agriculture et l’économie
locale de la région.
Derrière chacun de leurs produits, il y a un
agriculteur engagé qui a plaisir à partager
son savoir-faire et à présenter les coulisses
de sa ferme. Les visites des
exploitations se font sur rendez-vous,
lors des portes-ouverte ou durant un
séjour.
Retrouvez toutes les initiatives des
fermes adhérentes en région sur :
https://bit.ly/3A7ykS5

@BienvenuealafermeCentreValdeLoire
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