


Porte-ouverte et animation 
à  « La Terre Ferme » 

Amélie, Maria, Marion, Benoît, Erwan et Léo  vous 
invitent sur leur ferme en maraîchage bio. Visite des 
lieux, concert, balade plantes sauvage et  restaura-
tion sur place.

Lieu : La Porchetière, 44330 La Regrippière, à 4 kms 
de Vallet, direction Le Puiset doré

Contact : laterreferme@gozmail.bzh

Dimanche 15 septembre, dès 11h30, 
La Regrippière



Initiation à la cuisine saine (bio, locale, de saison) 

Vous souhaitez faire évoluer votre manière de cuisiner ? Manger plus sain, de saison ? 
Trouvez près de chez vous des produits de qualité ? Dominique, animateur culinaire, vous 
guidera dans cette séance d’initiation à une cuisine qui donne du goût et du sens à ce qu’on 
mange ! Osez vous lancer !

Participation libre 
Lieu : Maison de la Solidarité, 3 rue Martin Luther king, La Chapelle-sur-Erdre. 
Réservation obligatoire : lacuisineadom@free.fr - 06 75 36 44 88

Samedi matin 21 septembre, de 10h à 12h, La Chapelle-sur-Erdre



Un dimanche au bord de l’eau

Embarquez sur l’île de Versailles pour ce 10e 
rendez-vous ludique et convivial entre ville et 
nature pour apprendre à mieux protéger notre 
environnement tout en s’amusant !
Marché de producteurs fermiers, repas cham-
pêtre, spectacles, musique, balades, initiation 
à la pêche, rencontres...  Venez sur notre stand 
profiter d’animation / jeu autour de l’alimen-
tation bio, l’apprentissage de la lecture d’étiquette, … Vous pourrez aussi avoir plus d’info 
sur les « Défis de la Transition» et notamment celui  permettant de consommer davantage 
bio local de saison, sans augmenter son budget !
En savoir plus : metropole.nantes.fr/defis
  Cette journée est aussi l’occasion de s’intéresser à notre patrimoine  
  naturel avec comme questions centrales la protection de l’eau, la biodi  
  versité et le changement climatique.
     Fête organisée par Ecopole Nantes

Dimanche 22 septembre, de 10h à 19h, île de Versailles, Nantes



Randobio

Dès 8h30, venez observer la traite avant  le départ de la 
balade à 9h30, accompagné par les ânes. Le chemin de 
6 kms permettra la visite de deux fermes bio. Un repas 
100% bio est proposé, sur réservation. Animations.

Lieu de départ : Ferme de Belchamp, les Buffais, 44390 
Saffré

 Tarifs : rando seule : 2€ par personne.   
 Réservation repas : 8€ adulte, 6,5€ enfant

  Contact / réservation : 06 68 79 06 81 - randobio@free.fr

  Evénement organisé par huit fermes bio du secteur de 
   Nort sur Erdre.

Dimanche 22 septembre, de 8h30 à 17h, 
Saffré



Journée paysanne 

Venez découvrir le monde paysan au travers de rencontres, d’échanges, d’animations 
autour d’une ferme vivante composée des races locales de vaches, brebis, cochons.

Présents au sein du village associatif, nous vous présenterons de quelle manière nous déve-
loppons une agriculture bio éthique et solidaire sur le territoire, quels sont les projets en 
cours et comment en tant que citoyens vous pouvez agir ! L’association « Manger Bio 44 » 
répondra à vos questions sur l’introduction de produits bio locaux en restauration scolaire.

Le voyage à Nantes propose dans le cadre des « Tables de Nantes » cette journée festive 
dédiée au monde agricole locale.

Samedi 28 septembre, de 10h à 19h, Nantes



Marché Bio de la Rouss’

A partir du 27 septembre, venez profiter, tous les vendredis, sur un même lieu, de l’offre de 
produits fermiers bio locaux !
Pains, fromages de vache de brebis et de chèvre, œufs, légumes, légumineuses, viande de 
porc, d’agneau, de bœuf, volailles, fruits et petits fruits, barres tendres et rubans de fruits, 
pestos et sirops, miel, tisanes et plantes aromatiques, cidre et jus de pomme, bière, galette, 

Lieu : Ferme de la Rousselière, 44110 Châteaubriant
Contact : lesagitesdubiocal44@gmail.com - 06 82 25 16 87

Inauguration de ce marché organisé par l’association « Les Agités du Biocal » comprenant  
  une quinzaine de producteurs et productrices du secteur de   
  Châteaubriant. 

Vendredi 27 septembre, de 17h à 19h, Châteaubriant



Porte-ouverte et inauguration 

L’association ANCRE 44 vous invite à visiter le jardin potager, à mieux connaître son activité 
d’insertion sociale et à inaugurer ensemble une nouvelle parcelle en présence de Maurice 
Perrion, Maire de Ligné.

Lieu : Les Jardins d’Avenir,  la soudairie, 44850 Ligné
Contact : ANCRE 44, Régine Mondain - phmondain@libertysurf.fr

ANCRE 44 est une association qui accompagne les personnes en difficulté d’emploi via 
notamment une insertion par de la production et distribution de légumes biologiques. 

Vendredi 4 octobre, de 16h30 à 20h, Ligné



Marché de producteurs 

Porte ouverte de la ferme, visite fléchée des ateliers volailles et maraichage, balade bota-
nique avec l’herboriste Leïla Si Moussa, Marché fermier de produits bio (œufs, légumes, 
volailles, pommes, bières, produits transformés, fromages de chèvres, vache et brebis, pain, 
etc). Petite restauration bio sur place et buvette avec l’Amap du Limeur. 

Lieu : Ferme du Limeur, 8 allée du limeur, La Chapelle-sur-Erdre
Contact : fermedulimeur@yahoo.fr 

Samedi 12 octobre, de 10h à 18h, La Chapelle-sur-Erdre



Ferme ouverte et animations 
pour petits et grands

Venez découvrir l’une des spécialités de la ferme, la production de pommes de terre ! 
Estelle et Nicolas, maraîchers bio, cultivent des légumes et des céréales avec l’aide de leurs 
chevaux de trait. Ils vous proposent une visite guidée des lieux et des animations ludiques 
pour découvrir la nature tout en s’amusant ! Pour le gouter (payant), dégustez les crêpes 
faîtes « maison » à base de la farine produite sur place !  Plusieurs associations locales 
présenteront leur activités et proposerons des animations. Entrée gratuite

Lieu : Ferme de la Coulée, La Coulée, 44130 Le Gâvre
Contact : 06 73 46 75 87 - earldelacoulee@lilo.org

Samedi 19 octobre, de 15h à 18h, Le Gâvre



Ouverture du fournil bio

 Une rentrée pleine de défis et d’en-
jeux pour Panisfaire, votre nouvelle 
boulangerie biologique et locale à 
Grandchamp des Fontaines. Des ma-
tières premières sélectionnées pour 
leur qualité et la proximité de leurs 
producteurs, une filière passionnée et 
des usages boulangers naturels pour 
des produits biologiques, sains, sans 
améliorant, ni adjuvant. Des pains 
plus faibles en gluten, voir naturelle-
ment sans gluten, des brioches et des biscuits : une petite gamme gourmande à souhait qui  
  saura accompagner tous vos repas. 

             Ouverture à partir du vendredi 20 septembre à partir de 16h et le   
              21 septembre dès 9h30. Apportez de quoi tartiner (salé ou sucré) 
  nous fournissons le support !

vendredi 20 et samedi 21 septembre, grandchamp des fontaines


