La Fête du Bleu,
c’est l’occasion
de rencontrer les
agriculteurs du
Vercors et leurs
savoir-faire, déguster
leurs productions,
voir leurs animaux...
un grand marché de terroir

des découvertes pour tous les goûts

Avec plus de 65 exposants, un grand
marché de producteurs fermiers,
artisans alimentaires et artisans
créateurs du vercors

un comice agricole, des présentations
de races locales, des dégustations,
des balades contées et thématiques1,
de la musique, des animations, des
démonstrations...

rencontrer les acteurs du territoire
Découvrir le vercors, son histoire,
ses écrivains, ses espaces naturels, sa
faune, sa flore
grâce à des animations proposées par le Parc naturel
régional du Vercors, le SIVER, les Graines d‘éleveurs,
l‘association des producteurs fermiers du Vercors, la
LPO, Beepy, les Fruits retrouvés, les Geckos, la FAUP,
Royans d‘hier et d‘aujourd‘hui, le groupe patrimoine
4 montagnes, La Providence et bien d‘autres encore...

zooms

avec des dégustations et démonstrations de
fabrication de bleu du Vercors Sassenage AOP,
une ferme miniature, un loto bouse, des jeux sur
l‘alimentation, des démonstrations de battage
à l‘ancienne, de chiens d‘arrêt, des visites et
démonstrations des entreprises du bois, un
espace enfants, une offre de restauration et de
buvettes avec des produits fermiers et artisanaux
du Vercors...
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accessibles en joélettes

Samedi à partir de 9 h 00, entre autres

les partenaires

Dimanche de 9 h 00 à 18 h 00, entre autres

infos pratiques

 Remise des prix du concours Sylvotrophées   Parc naturel régional du Vercors  SIVER 
Association des producteurs fermiers du Vercors
Spectacle les 12 travaux des Bricolos & Mécanos
 Saint-Laurent-en-Royans  Communauté de
 À partir de 17 h 00, une soirée musicale et festive communes du Royans-Vercors  Éleveurs du
avec 4 groupes de musique, un bal folk et un feu Royans-Vercors
d‘artifices.
 Table ronde sur les races animales patrimoniales  Entrée gratuite  Accès PMR  Parkings 
du Vercors animée par Radio Royans  Conférences Pensez à covoiturer  www.fetedubleu.org
d‘auteurs du territoire  La fanfare d‘Hostun  Remise
du prix du Concours local des prairies fleuries

