Le Vercors
présente

À TOUT BOUT D’CHAMP !
Fêter - Déguster - Partager

DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT 2021
Visites de fermes, causeries,
produits fermiers, ateliers, musique...
Festivités organisées par

avec le soutien de

C’est l’été dans le Vercors !
Joignez-vous aux producteurs
locaux pour des moments festifs,
de rencontres et d’échanges, en
musique et bonne humeur !
Le domaine Mayoussier en
robe des champs !

Les bêles des prés

Ferme Rigaud - Champ du col 26400 Beaufort-sur-Gervanne
Domaine Mayoussier - 10 route du
SAMEDI 17 JUILLET - 16 h à minuit
Bel - 38680 Auberives-en-Royans
DIMANCHE 11 JUILLET - 10 h à 20 h  Visite de ferme  Balade cartographique et sensible  Miniferme
0
Journée ludique, gourmande et
pédagogique  Buvette La manivelle
champêtre autour du vin  Visite
 Marché de producteurs et artidu vignoble  Balades patrimoine
sans  Apéro concert par Camet naturaliste  Atelier nichoirs
pbell’s Rambles  Repas fermier
et atelier boulange  Marché de
(21h)  Concert
producteurs  Concert et petite
restauration
Pour le repas fermier, réservation
obligatoire auprès de la ferme Rigaud :
Pour les visites et les balades, réser06
52 04 89 92
vation auprès de l’Office de tourisme :
04 76 38 53 85

Roche-Rousse plein d’énergie

La musique dans les vignes

Domaine de Maupas - Le Maupas 26410 Châtillon-en-Diois
MARDI 20 JUILLET - 19 h à 23 h
SAMEDI 17 JUILLET- 16 h 30 à minuit Les mardis du Maupas
0
Visites commentées de la ferme   Déambulation dans les vignes
au rythme d’une batucada  Stop
Petit marché de produits fermiers
à un cabanon Des cabanons dans
 Bar à lait, crêpes et autres boisles vignes  Stop dans les vignes
sons ; circuit de tracteurs proposé
Plantons des haies pour la vigne et
par Les Graines d’Éleveurs du
Vercors  Causerie sur les produits la biodiversité  Planche de produits
et vins du domaine  Concert au
AOP, IGP et Bio  Apéro concert
milieu des vignes
avec Plat’Band  Buffet froid du
traiteur Le Piaillon (à partir de 19 h)
Réservation au Domaine de Maupas :
 Concert proposé par Little city
04 75 21 18 81 ou
GAEC de Roche-Rousse - 26420
Saint-Martin-en-Vercors

Pour le buffet froid, réservation obli- domaine-de-maupas@orange.fr
gatoire au siver@pnr-vercors.fr ou
06 79 65 84 19

La Mèche qui tombe à Pic !
La Grand’Mèche - Les Françons 38250 Lans-en-Vercors
SAMEDI 31 JUILLET - 15 h à minuit
 Balade floristique  Petit
marché de produits fermiers 
Bar à lait, boissons tartines au Bleu
et circuits de tracteurs proposé par
les Graines d’Éleveurs du Vercors
 La traite  Transhumance des
chèvres  Atelier du pré au fromage  Théâtre d’impro  Food
truck  Concert avec Little city
Renseignements : 06 79 65 84 19

Vachement givré
O lait du Vercors - 576 route
des Colombets - 38112 AutransMéaudre en Vercors
MERCREDI 4 AOÛT - 15 h à 19 h
0
Marché de producteurs 
Goûter  Atelier traite des vaches 
Concert sucré avec les enfants par
Réo  Intervention sur l’agriculture
raisonnée  Dégustation et vente
de glace, yaourt et crème dessert.
Renseignements : 06 74 62 31 26

Raconte moi un mouton
Bergerie de la Rouye - 120 chemin
de la Rouye - 26190 Bouvante
DIMANCHE 22 AOÛT - 10 h à 17 h 30
0Visites de la ferme 
Petit marché  Deux balades contes
et légendes à croquer  Du mouton
à la chaussette, ateliers et démonstration du travail de la laine  Repas
avec les produits de la ferme (12h)
Pour le repas, réservation auprès
d’Élodie : 06 38 34 39 27 par SMS ou
téléphone avant le 15 août

Une artiste, Isabelle Raquin, sera présente pour croquer ces journées - Partagez vos enthousiasmes avec
elle... vous découvrirez à l’automne ces instants croqués dans les Fermes du Vercors !
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Festivités organisées par le Parc naturel régional du Vercors, le Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors-Sassenage
(SIVER), l’Association des Producteurs Fermiers du Vercors et l’association des Graines d’Éleveurs du Vercors.

Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr et Facebook @ParcduVercors

Nota bene : Petits marchés en accès libre mais en raison du contexte sanitaire, selon l’affluence, port du masque recommandé.

