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Les producteurs du réseau animent l’automne !
Cet Automne, les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme
proposent différentes activités et animations sur leur ferme.

Rendez-vous sur le site internet
Automne à la ferme pour découvrir les
plaisirs de la ferme dans votre région :
https://www.bienvenue-a-laferme.com/evenement/automne-a-laferme-en-region-centre-val-deloire/1831
Du 19 septembre au 20 décembre 2020, Bienvenue à la
ferme se mobilise en Centre-Val de Loire pour vous proposer
des activités et animations sur les fermes.

Les producteurs se sont mobilisés pour animer l’automne
dans le respect des mesures sanitaires liées à l’épidémie de
COVID-19. Ils vous feront découvrir leurs produits, leurs
activités et leur travail au quotidien avec un engagement :
vous permettre de manger de bons produits locaux et de
saison et vivre une expérience inédite à la ferme. En plus, en
suivant la petite fleur, vous soutenez activement l’agriculture
et l’économie locale de votre région.
Au cours d’échanges chaleureux, de rencontres
passionnantes, de dégustations mais aussi d’activités
diverses (randonnées gourmandes, fête du safran, ateliers et
jeux pour enfants…), les producteurs feront découvrir aux
consommateurs les plaisirs de la vie à la ferme.

Dans une volonté de partage et de découverte, les
producteurs adhérents Bienvenue à la ferme de la région
invitent le public à venir découvrir de plus près l’atmosphère
des fermes à l’automne et les saveurs automnales des
produits fermiers.

Plus de trente évènements en région
CENTRE – VAL DE LOIRE

Derrière chacun des produits, il y a un agriculteur engagé qui
a plaisir à partager son savoir-faire et à 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 !

Découvrez le programme sur : Automne à la ferme
ou demandez-nous le dépliant réalisé pour l’occasion.
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