Du 1er au 15 juin, les acteurs de la bio du Puy de Dôme vous
invitent à découvrir et déguster leurs produits en direct dans le
cadre du Printemps de la bio.

Du 1er au 15 juin 2017,
c’est le printemps BIO
dans le Puy de Dôme
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Manger bio, c’est bon pour l’environnement, la santé, les
papilles….et aussi le tissu social, rural et le maintien d’une activité
agricole pérenne !

Tous les détails sur www.labiodes4saisons.eu
et https://www.facebook.com/biopuydedome/

Rendez-vous avec les acteurs bio près de chez vous

Avec le soutien de :

Organisé par

Organisé par

Les évènements bio du Puy de Dôme
1 - Dégustations au marché bio de Moissat !

2
juin

Rue de Chanlat – 63190 MOISSAT
a.crevel.bio63@gmail.com – 04 73 44 45 28
Contact : Aurélie CREVEL
Dégustation des produits bio locaux des producteurs présents sur le marché
bio du 1er et 3ème vendredi du mois de 16h à 19h

2 - Visite de la Ferme de Fanny

3
juin

Puy Fouloux – 63330 BUSSIERES
la-feme-de-fanny@orange.fr – 06 20 82 52 56
Contact : Stéphanie DUPRAT
A partir de 15h visite de la ferme (participation possible aux travaux)
A partir de 17h dégustation de la charcuterie de porc
Sur réservation

3 - Fête du lait bio chez Roland Ayel

4
juin

Cottes – 63840 SAUVESSANGES
roland.ayel@orange.fr - 06 88 33 15 28
Contact : Roland AYEL
Petit déjeuner bio à la ferme et visite de la ferme de 8h30 à 11h30
Réservation conseillée

4 - Fête du lait bio à la Ferme de la Terrasse

4
juin
2 et
3, du
8, au
10,
du 12
au 15
juin

La Terrasse – 63120 COURPIERE
www.fermedelaterrasse.fr - 06 84 10 79 71
Contact : Aurélie MENADIER
Petit déjeuner bio à la ferme et visite de la ferme de 8h30 à 12h
Réservation conseillée

5 – Découverte d’une ruche bio dans le Massif du Sancy
La Ruche des Volcans – 2 Le Corneloux- 63950 ST SAUVES
laruchedesvolcans@orange.fr - www.ruchedesvolcans.com
04 73 81 14 26 - 06 82 93 11 06
Contact : Elisabeth TAILLANDIER
Visite et explications sur le miel bio et les fabrications au miel, parcours
botanique, dégustations de 10h à 12h et de 14h à 18h
Atelier fabrication pour les enfants de 10h à 12h et de 14h à 18h

6 – Marché bio festif d’Orcet

9
juin

Stade de football – 63670 ORCET
04 73 44 45 28 – a.crevel.bio63@gmail.com
Contact : Aurélie CREVEL
Marché de producteurs 100% bio festif et élargi, avec repas et musique de
16h à 21h

7 - Manifestations à l’Eau Vive

9
et
10
juin

Magasin bio Eau Vive – 17 rue Fontgiève - 63000 CLERMONT FERRAND
evclermont@gmail.com
Contact : Raphaël HOURDIN
9 juin : apéro avec la Popote Mobile de 17h à 20h sur le parking du magasin.
10 juin : visite du Pré du Puy (un des fournisseurs du magasin en légumes
bio-locaux) de 10h à 12h. Rendez-vous directement 80 bis route de Gerzat à
Cébazat pour une visite de la ferme. Sur réservation au magasin.

8 - Dégustations au marché bio de Volvic !

9
juin

Complexe sportif - 29 route de Marsat – 63530 VOLVIC
damblard@ville-volvic.fr
Contact : Denise AMBLARD
Dégustation des produits bio locaux des producteurs présents sur le marché
bio hebdomadaire de Volvic de 17h à 20h

9 – Inauguration du marché bio 2017 de la Bourboule

13
juin

Square Joffre – 63150 LA BOURBOULE
dominique.lalandre63@orange.fr - 06 44 70 02 51
Contact : Dominique LALANDRE
Inauguration du 1er marché 100% bio de la saison de 9h à 13h – Pot
d’accueil à 11h sur fond musical

10 – Marché festif et film au marché bio de Loubeyrat

14
juin

Gymnase de l’école puis salle des fêtes – 63410 LOUBEYRAT
mariephi@wanadoo.fr – 04 73 33 69 38
Contact : Marie-Hélène6ROUSSEAUX
Marché festif de 16h30 à 19h au gymnase de l’école (même lieu que tous les
mercredis) ; puis projection de film à la salle des fêtes à partir de 19h

Tous les détails sur www.labiodes4saisons.eu et
https://www.facebook.com/biopuydedome/

