
Agritourisme : agricultrices et agriculteurs s'organisent durant l'été
pour proposer visites, animations, marchés gourmands et autres

festivités sur les fermes !
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En pays de Lamastre, les Jeudis à la ferme sont l'occasion de découvrir fermes et artisans,
à  la  recherche de  saveurs  locales  issues  d'une agriculture  durable  et  biologique.  En 2015,  sept
d'entre  eux se  sont  regroupés  pour  proposer  cette  manifestation :  la  pisciculture  du  Moulin  de
Malfragner à Labatie d'Andaure, la biscuiterie Les Rabines, la ferme des Côtes de Fontbonne et la
ferme du Blayon à Nozières, la ferme du Serre de la Combe, les Jardins du Fraysse et De chenille à
Papillon à Désaignes. Il s'agit d'une opération collective, créée par les agriculteurs et agrucultrices,
avec la volonté de dynamiser leur territoire en proposant des visites et animations autour de leurs
activités agricoles et  artisanales. Ils accueilleront le public chaque jeudi pour une visite de leur
activité suivie d’une dégustation de leurs produits.  Certaines fermes proposeront  également des
repas  paysans,  des  activités  (pêche  à  la  truite,  balade  géologique,  distillation  d’hydrolats),  des
soirées-concerts... Les randonneurs seront séduits par le circuit pédestre à la journée entre quatre
fermes alliant découverte des saveurs et du paysage.
 

Du plateau ardéchoix aux Boutières,  5 fermes seront réunies chaque lundi entre le 13
juillet et le 17 août pour  les Marchés à la ferme :  pour chaque date, une nouvelle exploitation
accueille le marché, propose des animations, expos, visites… Une formule casse-croûte permettra
aux visiteurs de se restaurer sur place. Terre d'Abeilles à Arcens, La Grange de la Garde à Sainte-
Eulalie, la ferme d'Orcelas à Saint-Clément, la ferme du Pré de Mazan à Cros de Géorand et les
Fruits  de Rimande à  Saint-Julien Boutières,  avec les  Offices  de Tourisme des  Boutières  et  des
Sources de la Loire et l'Ecole du Vent à Saint-Clément, cherchent à travers ces marchés gourmands
à  faire  connaître  leurs  produits  et  leurs  pratiques  d'agriculture  biologique  et  durable.  Ils  nous
démontrent ainsi la vitalité de leur territoire !

Les  CIVAM,  Centres  d'Initiatives  pour  Valoriser  l'Agriculture  et  le  Milieu  rural,
accompagnent les collectifs d'agriculteurs et de ruraux dans leurs projets agri-touristiques.
Forte  de l'expérience acquise  après  16 éditions  de l'Ardèche de  ferme en  ferme,  opération  qui
génère chaque année plusieurs dizaines de milliers de visites sur les fermes du département,  la
fédération  des  CIVAM  d'Ardèche  encourage  les  actions  locales  toute  l'année,  à  travers  son
programme  « de  fermes  en  fêtes ».  Sur  la  lancée  de  De  ferme  en  ferme,  des  agricultrices  et
agriculteurs – participants ou non à l'opération – se regroupent pour imaginer d'autres formes de
portes  ouvertes,  visites,  marchés  gourmands…  et  continuer  à  promouvoir  leur  métier  et  leurs
produits. Jeudis à la ferme, Marchés dans l'assiette, Marchés du lundi : 2015 sera encore un bel été
pour l'agritourisme ardéchois !
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