Dimanche 10 Juin 2018

Ille-et-Vilaine
• Jean-François et Antoine SAUVÉE
EARL Gwenn Ha Du Holstein. Jussé - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Production : Vaches laitières
Horaires : de 14h à 18h
Visite de l’élevage laitier : découverte des animaux, informations sur l’alimentation, visite de la
laiterie...
Exposition de matériels agricoles et de semoirs
Traite des vaches à 17h
Dégustations de produits laitiers par Triballat
Buvette
Animations pour les enfants : piscine de paille, selfies avec les veaux, mascottes
Baptême de tracteur

• Pierre GAUTIER
Les Feuvrels - 35270 Lanrigan
Production : Porcs
Horaires : 10h30 – 18h00
Restauration sur place
Visite guidée de l’élevage de porcs
Informations sur la fabrication des aliments à la ferme
Animations pour les enfants : mini-tracteurs, borne à selfie, ...
Tombola
Marché à la ferme

Morbihan
• ESAT Les Hardys-Béhélec
Les Hardys-Béhélec - 56140 Saint-Marcel
Productions : Œufs, maraîchage
Horaires : 10h – 18h
Restauration sur place
Randonnée de 1,7 km sur le chemin des Beaux arbres et de la Mémoire
Visite virtuelle du maquis de Saint-Marcel
Animations pour les enfants : spectacle de clowns de rue, promenade en âne
Fabrication de ruches
Éclosion de poussins
Promenade en tracteur
Exposition de matériel agricole de la CUMA
Spectacle de rue par le groupe SITALA
Animations des partenaires : les associations Solidarité Rurale - Burkina Faso Morbihan, Mille et un
sourires, l’école de St Marcel, le GAB 35, l’association Passeurs d’images et l’ETA Les Ateliers de l’Oust
Marché de producteurs locaux
Buvette
• Jean-Michel et Jérémy CHOQUET
SCEA de la Ville aux Houx. Ville aux Houx - 56250 Trédion
Production : volaille de chair
Horaires : de 10h30 à 18h00
Restauration sur place
Découverte de l’élevage de volailles de chair (dindons et poulets)
Ateliers sur l’alimentation et le cycle de vie de l’animal
Présentation des bâtiments et des innovations
Animations pour les enfants
Buvette, restauration en continu

Côtes d’Armor
• Yves-Marie BEAUDET
SCEA de La Lande Moy. La Lande Moy - 22400 Landéhen
Productions : Poules pondeuses
Horaires : 10h-18h
Restauration sur place
Visite guidée des différents types d’élevages de poules : plein air, bio, …
Trackers photovoltaïques en autoconsommation
Ramassage automatisé des oeufs
Animations pour les enfants
Exposition de matériel agricole
Buvette, restauration



Valéry BERTRAND

SCEA du Rieux. Le Dily - 22350 Plumaudan
Production : Porcs
Horaires : de 10h00 à 18h00
Découverte des animaux
Vidéos sur l’élevage de porcs
Atelier pédagogique sur la fabrication des produits par la Cooperl
Stand explication du métier d’éleveur par la Cooperl
Stand fabrication des aliments et présentation du matériel de culture par Agrial
Animations pour les enfants : structure gonflable, balade en poney, ...
Animations pêche sur le plan d’eau
Promenade en calèche
Exposition de tracteurs de collection
Magasin à la ferme
Dégustations des produits
Buvette

• Lucie HERVÉ et Jean-Paul DUR AND
Nos petits fruits rouges. Les Froides Fontaines - 22550 Saint-Pôtan
Productions : Fruits rouges et céréales
Horaires : de 10h30 à 18h00
Restauration sur place
Visite des serres de fruits rouges
Dégustations de produits
Présentation de matériel par le groupe DEPHY
Marché de producteurs
Buvette
Animations pour les enfants
Mini-ferme
Tombola
• Entreprise GUYOMAR
Kerfiet - 22450 Camlez
Productions : Tomates
Horaires : de 10h30 à 18h
Restauration sur place
Visite guidée des cultures de tomates
Présentation de la cogénération
Découverte de la culture de tomates (protection biologique intégrée, conditionnement...)
Animations pour les enfants : structure gonflable, mascottes, baptême de tracteur
PhoTOMAT’on
Dégustations de légumes

• Pierre-Emmanuel AVRIL
SCEA CHAPELAIN AVRIL. Rimo St-Aaron - 22400 Lamballe
Productions : Bovins viande
Horaires : de 10h00 à 18h00
Restauration sur place
Visite guidée et pédagogique de l’élevage bovin
Exposition de matériel agricole
Stand sur la reconnaissance des graines et des céréales
Marché de producteurs locaux (boeufs et veaux limousins, volailles, légumes...)
Animation selfie
Démonstration de vol de drone
Baptême de tracteurs
Exposition photos par l’artiste Haude CARSIN
Animation musicale bretonne
Buvette, crêpes, dégustations, restauration proposées par les Jeunes Agriculteurs du canton de
Lamballe
Départ d’une randonnée solidaire par l’association Hollenn Breizh (parcours adulte 13 km, parcours
enfant 6 km)

• SCEA La Ville Davy
La Vieuville - 22120 Quessoy
Production : Vaches laitières
Horaires : de 10h30 à 18h
Restauration sur place
Visite de l’élevage laitier et ateliers thématiques autour de l’alimentation des animaux, des cultures,
de la traite, du recyclage des déchets...
Quizz et dégustations
Exposition de matériel agricole ancien
Animations et jeux pour les enfants : tir à la corde, balade en calèche, jeux en bois, courses en sac,
photos avec les animaux, maquillage et coloriage...

• Dominique et Philippe GAUTIER
et Yannick THOMAS
Ferme de Kermerrien - 22290 Trévérec
Productions : Porcs
Horaires : de 10h à 18h
Restauration sur place
Visite guidée de l’élevage de porcs
Baptêmes de moissonneuses et de tracteurs
Animations sur l’alimentation des animaux
Animations pour les enfants : tracteurs à pédales, coloriage...
Marché de producteurs locaux
Espace dédicace d’un livre de recettes locales

Finistère
• Ophélie et Jean-François LE BOT
Les Vaches de Lesvenez. Lesvenez - 29780 PLOUHINEC
Productions : vaches laitières et porcs
Horaires : de 10h à 18h
Restauration sur place
Visite de l’élevage de vaches laitières
Visite de l’élevage de porcs
Animations pour les enfants : petit train, tracteurs à pédales...
Exposition de matériel agricole
Explications sur l’alimentation des animaux
Buvette
Marché de producteurs

• Jean-Yves & Florent PLOUZENNEC
GAEC de Kervatret. Kervatret - 29700 Plomelin
Production : Lait
Horaires : de 9h à 19h
Restauration sur place
Randonnée au départ du GAEC de Kervatret vers la Distillerie des Menhirs avec visite et dégustations
(matin seulement)
Visite des élevages laitiers
Visite d’une pisciculture
Exposition de matériel agricole
Promenade en calèche
Manège pour les enfants
• Éric TRÉVIEN
Prat Meur - 29420 Mespaul
Production : vaches laitières, porcs, légumes
Horaires : de 11h à 18h
Restauration sur place
Visite guidée des élevages de porcs et de vaches laitières
Visite des grandes cultures et découverte des légumes
Traite des vaches de 11h30 à 13h
Animations pour les enfants : petits tracteurs à pédales, structure gonflable, balade en petit train
humoristique
Dégustations de produits laitiers par la coopérative Even

• La Ferme aux Insectes - Savéol Nature
Kervao - 29490 Guipavas
Production : Insectes
Horaires : de 13h30 - 17h
Visite de la ferme aux insectes
Découverte de la culture de tomates et fraises
Dégustations
Animations pour les enfants
• Alain QUÉMÉNER
EARL QUÉMÉNER. Kergonan - 29300 Rédéné
Production : Porcs
Horaires : de 14h - 17h30
Visite de l’élevage de porcs
Dégustations
Animations pour enfants
• Georges GUÉZÉNOC & Loïc LYVINEC
EARL Guézénoc / EARL Lyvinec. Kerliver - 29890 Kerlouan
Production : Légumes et céréales bio
Horaires : de 10h - 18h
Restauration sur place
Randonnée pédagogique de 2 km entre les deux fermes légumières et céréalières bio, avec retour
possible en remorque ou en calèche
Démonstration des différentes technologies et innovations
Projection de vidéos sur les travaux d’hiver (endives, ...)
Animations pour les enfants : atelier photo autour de tracteurs de collection, ...
Stand de dégustations de légumes par Prince de Bretagne avec paniers garnis à gagner
Animation musicale
Buvette, crêpes, sandwichs
• Mikaël DOSSAL
EARL du Ménez. Langoat - 29410 Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Production : Bovins viande
Horaires : de 10h30 à 18h
Restauration sur place
Découverte de l’élevage de vaches limousines (alimentation, histoire des bâtiments, cycle de la vache)
Château gonflable
Course de mini-tracteurs
Maquillage
Boucle de randonnée

• Stéphane QUÉMÉNEUR
Stéphane QUÉMÉNEUR EARL. Landrézéoc - 29290 Guipronvel
Production : vaches laitières
Horaires : de 10h à 18h
Restauration sur place
Visite guidée de l’élevage laitier
Baptême en tracteur
Petit train des Jeunes Agriculteurs
Selfie avec les veaux
Tracteurs à pédales
Balade en calèche
Restauration le midi
Buvette et crêpes
• Éric et Guénaëlle SASSOWER
La chèvrerie de Baradozic. Baradozic - 29800 Saint-Divy
Production : Chèvres, légumes…
Horaires : de 10h à 18h (ouverture également le samedi 9 juin)
Restauration sur place
Visite libre du potager et de la chèvrerie
Découverte des animaux : chèvres, chevaux, vaches, ânes, …
Balade en poney
Petit train
Biberons aux chevreaux
Animation cuisson et dégustation du pain au four traditionnel
Vente de produits et dégustations

