
 
 

 

Comment se procurer le dépliantComment se procurer le dépliantComment se procurer le dépliantComment se procurer le dépliant    ????    
 

Dans les offices de tourisme, les 

commerces, les fermes participantes...  

Il est envoyé gratuitement  

℡ 05 53 77 83 92 
territoires@lot-et-garonne.chambagri.fr. 
 
 

 

La France de Ferme en Ferme La France de Ferme en Ferme La France de Ferme en Ferme La France de Ferme en Ferme ®®®®    

 

C’est quoiC’est quoiC’est quoiC’est quoi    ????    
Une occasion unique de découvrir chez eux les 
agriculteurs, leurs savoir-faire, leurs produits! 

Des visites de ferme, des échanges, des rencontres… 

pour découvrir dans la convivialité ceux qui façonnent 

nos paysages, produisent notre alimentation. 

C’est quandC’est quandC’est quandC’est quand    ????    
Tous les ans le dernier week-end d’avril : 

25 et 26 avril 2009 

C’est oùC’est oùC’est oùC’est où    ????    
Dans 22 départements en France 

 

et en Lotet en Lotet en Lotet en Lot----etetetet----GaronneGaronneGaronneGaronne    ????    
Dans 75 fermes sur tout le département 

            Comment ça marche            Comment ça marche            Comment ça marche            Comment ça marche    ????    
    

Le dépliant « le Lot-et-Garonne de Ferme en Ferme ® » indique 
précisément toutes les fermes qui participent. 

Choisissez les fermes qui vous intéressent et partez en toute liberté 
à la découverte des agriculteurs, des paysages, des produits… 

Un épouvantail est présent devant chaque ferme ouverte. Mascotte de 

l’opération, il vous signale que vous êtes bien arrivé. 
 

Et si on vient de loinEt si on vient de loinEt si on vient de loinEt si on vient de loin    ????    
    

Réservez votre hébergement 

auprès des réseaux partenaires : 

  ℡ 05 53 47 80 87               
gites-de-france.47@wanadoo.fr      

www.gites-de-France-47.com 

  
 

 ℡ 05 53 66 14 14 
    47@clevacances.com 
www.reservationlotetgaronne.com 

    C’est organisé par qui    C’est organisé par qui    C’est organisé par qui    C’est organisé par qui    ????      

                  
www.civam.org  

www.bienvenue-a-la-ferme.com 

www.lot-et-garonne.chambagri.fr 

 

Avec le soutien financier de : 

    
 

        
 

          
 

            
 

 

  

 

Avec aussi des 

spectacles en soirée 

dans les fermes ! 

Infos : 05 53 77 83 92 

www.defermeenferme.com 
 

 


