
Saint-Chély-d’Apcher

& Margeride

Juillet • Août 

4ème édition
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Saint-Chély-d’Apcher
48 rue Théophile Roussel

04 66 31 03 67

Saint-Alban-sur-Limagnole
Le Château

04 66 31 57 01

Le Malzieu-Ville
Tour de Bodon
04 66 31 82 73

Communauté de Communes 
des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac 

www.margeride-en-gevaudan.com 

Nos Bureaux d’Information Touristique 

Soirée contes à la ferme

Mardi 24 août  
GAEC de la Desges | Famille Bourdiol
La Combe | Paulhac-en-Margeride

Dans la famille poule blanche, tous les 
enfants sont blancs, mais quand naît 
le n’oeuf... il est noir. Question des 
origines, différences, transmission... 
ça va remuer dans l’poulailler, 
quitte à déplaire à la belle rouge. 
Que voulez-vous, on ne fait pas 
d’omelette sans casser des oeufs !

Une dégustation de produits 
100% locaux vous sera proposée.

À 20h

Adulte 
10€ Enfant

- 14 ans

6€

Une douce fin d’été...

Les inscriptions aux visites de ferme et à la 
soirée contes à la ferme se font auprès de l’un 

de nos 3 Bureaux d’Information Touristique !

Pour les soirées guinguette, pensez à apporter 
votre vaisselle (assiette, couverts, verre) pour 
composer votre repas auprès des producteurs.

Tables et chaises seront à disposition.

Inscriptions & infos pratiques

Info COVID-19 : Pour votre sécurité comme pour celle 
des organisateurs, les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des visites de ferme et des soirées guinguette 
seront appliquées (distanciation sociale, nombre adapté 

de participants, gestion des files d’attente, affichage). 
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A partir de 4 ans

Tu parles d’un 9 !
Par Fred Lavial et Fred Bardel

2021



7 visites guidées d’exploitation 
suivies d’une dégustation de produits 
locaux ! 

Inscription obligatoire

Enfant
- 14 ans

4€
Adulte 

7€ 

Tout un programme !

16h > 18h

Mardi 13 juillet  
Mazeyrac 
Saint-Pierre-le-Vieux

Emmanuel Fosse 
Vaches laitières Montbéliardes

Mardi 03 août 

Au champ des Courses
Julien Delagnes
Maraîcher bio

Les Courses
Saint-Alban-sur-Limagnole

Après-midi à la ferme 

Un été à la ferme revient pour une 4ème édition avec 
un programme riche en rencontres et en échanges, pour 
découvrir et rêver tous ensemble !

Mardi 10 août 

GAEC du Galastre
David Bourrier et Manuel Fournier
Vaches montbéliardes & chèvres alpines
Transformation produits laitiers

Couffours-Méjols
Le Malzieu-Forain

Mardi 17 août  

GAEC Julien
Famille Julien

Vaches laitières montbéliardes 
& allaitantes Aubrac

Herbouze
Saint-Chély-d’Apcher

Marie-Anne Certes
Vaches allaitantes Aubrac

Mardi 20 juillet  
Sainte-Madeleine
Le Malzieu-Ville

GAEC de la Rimeize
Famille Pauc

Brebis allaitantes du Massif Central
& vaches allaitantes Aubrac

Mardi 27 juillet  
Le Vestit 
Rimeize

Soirées guinguette

Mardi 24 août  

GAEC Avenir
Laure et Roland Valentin
Vaches laitières montbéliardes et brebis allaitantes 
blanches du Massif Central.

Les Pinèdes
Prunières

Échanger & partager

Entrée
libre

Mardis 6, 13, 20
et 27 juillet

Convivialité assurée !

Repas fermiers

Concert

De belles rencontres ! 

Déguster & savourer

Pensez à apporter 
votre vaisselle 

(assiette, 
couverts, verre) 
pour composer 

votre repas 
auprès des 

producteurs !

Important 

Un programme riche !

Des journées pour tous !

Ambiance guinguette

Place du petit foirail 
Saint-Chély-d’Apcher

À partir de 19h

Concerts,
produits locaux &

ambiance guinguette !

Info COVID-19 : Les participants devront 
consommer et se restaurer uniquement à table.i


