
Saint-Chély-d’Apcher

Juillet • Août 

& Haute-Lozère

3ème édition



L’inscription aux visites de fermes et à la soirée 
contes à la ferme est obligatoire auprès de l’un 

de nos 3 Bureaux d’Information Touristique !

Pour les Repas Fermiers à Emporter, vous 
pouvez commander les plats de votre choix 

jusqu’à 14h le jour J. 

Retrouvez le menu en ligne sur :

www.tinyurl.com/repasfermier

ou en scannant le QR code ci-dessous :

Inscriptions & commandes

ou encore directement auprès de notre 
Bureau d’Information Touristique 

de Saint-Chély-d’Apcher



Après-midi à la ferme 
7 visites guidées d’exploitations suivies 
d’une dégustation de produits locaux ! 

Réservation obligatoire.

Enfant
- 14 ans

4€
Adulte 

7€ 

Tout un programme !

16h > 18h

Mardi 14 juillet  
Rouveyret 
Blavignac

GAEC Vigier 
Sabine et Pascal Vigier 
Production vaches

Une édition repensée & adaptée !

Dans le contexte si particulier de cet été 2020, Un été à la 
ferme revient pour une 3ème édition avec un programme 
légèrement revisité. Mais l’objectif reste le même : vous 
amener à la rencontre des femmes et des hommes 
qui font l’agriculture d’aujourd’hui, pour échanger, 
apprendre, déguster et rêver ensemble !

Info COVID-19 - Pour votre sécurité comme pour celle 
des agriculteur·rice·s, les mesures sanitaires en vigueur 
au moment des visites et des soirées seront appliquées 
(distanciation sociale, gestes protecteurs, nombre 

réduit de participant·e·s, etc..). 

i

Mardi 21 juillet  
Les Ducs 
Le Malzieu-Forain

GAEC Crozat des Ducs
Emilie et Julien Crozat | Production vaches

Découvertes...



Mardi 04 août 
Mialanette
Le Malzieu-Forain

GAEC des Sources
Stéphanie et Florent Tuffery 
Production vaches 
& brebis | Transformation 
produits laitiers

De belles rencontres ! 

Mardi 11 août 
Herbouze 

Saint-Chély-d’Apcher

GAEC Nord Lozère
Romain et Thierry Salgues

Production vaches laitièresMardi 18 août  
Fosse
Saint-Chély-d’Apcher

GAEC du Cheylard
 Elodie et Christian Joubert
Production vaches

Mardi 28 juillet  
Chambaron 
Saint-Léger-du-Malzieu

GAEC de la Mésange
Vincent et Marie-Louise Bouquet
Production vaches & brebis
Transformation fromage Bleu

Mardi 25 août  
Couffours Méjols 
Le Malzieu-Forain

GAEC du Galastre
David Bourrier et Manuel Fournier | Production 
vaches & chèvres | Transformation produits laitiers

Apprendre....déguster

Soirée contes à la ferme
Mardi 25 août  

Chez Julien Delagnes - Maraîcher
Les Courses | Saint-Alban-sur-Limagnole

Une dégustation 100% locale & fermière 

vous sera proposée ! Inscription obligatoire.

À 20h



Repas fermiers à emporter

À partir de 19h

Chez Julien Delagnes - Maraîcher
Les Courses | Saint-Alban-sur-Limagnole

Curieuses & curieux de tous 
âges, rendez-vous à la ferme 
de Julien Delagnes, maraîcher 
de Haute-Lozère, pour un 
voyage au cœur de la ruralité... 
Dans une grange traditionnelle, 
laissez-vous porter par de belles 
histoires, contes et poésies...

Une dégustation 100% locale & fermière 

vous sera proposée ! Inscription obligatoire.

Adulte 
10€ 

Une douce fin d’été

Et si cet été, vous organisiez vos propres Soirées 
Guinguettes « à domicile », avec vos proches ? Afin de 
recréer l’ambiance de ces soirées festives et conviviales 
chez vous, il vous faudra :
- Quelques bons amis 
-  Une pincée de musique 
-  Beaucoup de bonne humeur  
- De savoureux produits 
locaux, sains et gourmands !

Pour les premiers ingrédients, 
vous avez sûrement tout ce 
qu’il vous faut ! En panne d’idée 
pour le repas ? Cela tombe 
bien : les producteur·rice·s de Haute-Lozère sont là pour 
vous.... Rendez-vous au Repas Fermier à Emporter !

Place du petit Foirail 
à Saint-Chély-d’Apcher

Mardi 28 juillet et mardi 18 août 

Tout est d’ici !

Commandez vos plats en ligne (voir QR code 
page suivante) ou au B.I.T. de Saint-Chély-
d’Apcher (voir coordonées page suivante)

Préparez et apportez vos contenants 
(boîtes, tupperwares, sacs, saladiers, etc...) pour 
être servis par les producteurs.

Rendez-vous sur place 
pour récupérer et 
régler vos repas !

1

2

3

Enfant
- 14 ans

6€
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Bureau d’information touristique
de Saint-Chély-d’Apcher
48 rue Théophile Roussel

04 66 31 03 67

Bureau d’information touristique
de Saint-Alban-sur-Limagnole

Le Château
04 66 31 57 01

Bureau d’information touristique
du 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 


