
les 20 et 21 novembre 2021
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1 week-end totalement pris 
en charge (logistique et 

financement)
pour découvrir la Touraine 

et ses opportunités 
d’installation

en élevage

Retrouvez dès à présent les offres
d’exploitations à reprendre sur :

notre page Facebook S’installer en Touraine, une aubaine !

ou sur le Répertoire Départ Installation :

Inscription :         lien vers le formulaire

Les partenaires de l’action « S’installer en Touraine, une aubaine ! » :

Evénement gratuit et frais totalement pris en charge 
(frais de transport, d’hébergement et de restauration).

Réservation hébergement par la Chambre d’agriculture 37

Informations pratiques

et les laiteries du 
comité de pilotage

RDI

S'installer en Touraine,
une aubaine

TOURAINE

#rejoinslafermetouraine

Le RALLYE
bovin, caprin

Renseignements :
02 47 48 37 71
rallye@cda37.fr

https://www.facebook.com/latouraineuneaubaine/
https://questionnaire.centre.chambagri.fr/index.php/649466?lang=fr


SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

Participation au salon régional 
Ferme Expo Tours et mise 
en relation avec les différents 
partenaires du département.

Visites de deux élevages : un 
cédant et un repreneur.

  9 h 00

14 h 00

Visites en élevage déterminées suivant les préférences des 
participants : 

 J Production (bovin ou caprin)
 J Système de production 
 J Type d’atelier (allaitant, laitier, fromager, vente directe…)

J’avais un projet, mais il était encore 
flou […] j’ai affiné les options possibles 
pour moi. Je connais les différentes 
étapes à suivre avant de reprendre 
une exploitation.
Catherine (Indre-et-Loire)

     J’ai envie de venir en Sud
Touraine, les gens sont très accueillants, 
c’est au cœur des Châteaux de la Loire.
Sans l’organisation d’un tel rallye, nous
n’aurions jamais eu autant d’infor-
mations […] nous avons eu toutes les 
 réponses à nos questions, et même 
plus.
Christopher (Belgique)

1 week-end pour découvrir l'élevage en touraine

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

Visites de deux élevages : un 
cédant et un repreneur.

Présentation de la Touraine 
(territoire, économie, tourisme) 
par la communauté de communes 
de Loches Sud Touraine.
Des suggestions de visites vous seront proposées en fonction  
de vos demandes (économiques, touristiques...).

Témoignages de participants aux précédents rallyes

  9 h 00

14 h 00

Ce programme peut être adapté en fonction de vos attentes, de vos besoins et de 
vos contraintes.


