
automne a la ferme
Du 17 octobre au 07 Novembre 2020

EN HAUTE-LOIRE

UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE 
ET SAVOUREUSE CHEZ LES PRODUCTEURS !

 bienvenue-a-la-ferme.com



LE PANIER PAYSAN 
Magasin de producteur
le Pêcher
43120 Monistrol sur Loire
tél : 04 71 66 55 09
www.lafermedespaysans.fr

MAGASIN DE PRODUCTEURS :  Le Panier Paysan et un 
point de vente collectif de produits fermiers créé en 
2001. 30 agriculteurs vous proposent une large gamme 
de produits issus d’une agriculture traditionnelle. 

PROGRAMME : 
Samedi  07 novembre 2020
vente de pommes, dégustation de vin

la FERME de L’AUTRE MONDE
Les Gardes 43200 St Jeures
06 12 49 99 95

http://www.lafermedelautremonde.fr

LA FERME : La Ferme de l’Autre Monde est un ancien petit 
domaine agricole comme on en comptait tant au 19ème siècle 
sur le plateau du Haut-Lignon, au sud de l’Auvergne. C’est 
dans un corps de ferme typique, intégré à un espace naturel 
préservé, entre bois et prairies

PROGRAMME : 
Mardi 20 et 27 octobre 2020
Visite de la ferme, goûter sur réservation

LA HALLE FERMIERE

Le bourg
43520 Le Mazet St Voy

MAGASIN DE PRODUCTEURS : Tout le savoir-faire du 
territoire est représenté avec : charcuteries, fromages, 
confitures, miels, liqueurs, vins, foie gras, escargots, 
autruches, châtaignes, …
PROGRAMME : 
Samedi  17 octobre 2020
dégustation de viande bœuf de 16 h à 18 h 
dégustation de bières artisanales
Mercredi  21 octobre 2020
goûter sucré autour de crêpes, gaufres, chocolats et 
confitures maisons…
Jeudi 29 octobre 2020 
« autour des légumes » : râpés, chips de légumes, 
tartes maraichères.
samedi  31 octobre 2020, de 15 h à 17 h
dégustation  des produits « vach’mont bio » : yaourts, 
crèmes dessert, fabrication du beurre.

La boria des gotas
Goutte – Vachon – 43140 St Didier En Velay
06 84 44 53 11

LA FERME : Ferme de découverte en Haute Loire Plantes 
aromatiques et médicinales

PROGRAMME : 
Samedi 17 octobre 2020 : de 14 h à 18 h 
Atelier initiation aux plantes aromatiques et diffusion du film 
« en quête des nouveaux herboristes »
Samedi 24 octobre 2020 : de 14 h à 17 h 
Atelier « nos animaux »
Samedi 31 octobre 2020 : de 14 h de 17 h 
Atelier « la quête » : les secrets du cueilleur et les légendes 
des plantes »
Visites payantes

Respect du protocole sanitaire et port du masque obligatoire

EN HAUTE-LOIRE
DU 17 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2020

bienvenue-a-la-ferme.com/hauteloire
automne-fermier.com

Portes ouvertes
marché fermier


