
Présenté par

Animations

Animation, musique, spectacles 
et artisans rythment la soirée

Dès 17h, chaque lundi
du 18 juillet au 22 août

Assiette paysanne
Marché fermier

Des producteurs se regroupent pour vous accueillir sur une de leur ferme
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18 juillet : Terre d'abeilles à Arcens
25 juillet : La ferme d'Orcelas à St-
Clément 
1er août : Ferme du pré de Mazan à 
Cros de Géorand 
8 août : Terre d'abeilles à Arcens 
15 août : La grange de la garde à 
Ste-Eulalie
22 août : Les fruits de Rimande à 
St-Julien Boutières

Rendez-vous sur nos fermes !

Assiette paysanne à 
consommer sur place :

12€ (adulte), 7€ (enfant)

Partenaires
Les 18/07, 25/07, 08/08 et 22/08

"pot d'accueil" de l'Office de 
tourisme intercommunal Val'Eyrieux

04 75 64 80 97
www.tourisme-valeyrieux.fr

Les 01/08 et 15/08
"heure fermière" de l'Office de 

tourisme des sources de la Loire
04 75 38 89 78

www.ardeche-sources-loire.com



Chaque lundi, retrouvez l'ensemble des 
producteurs sur une de leur ferme

lat. 44.944639 | long. 4.296784 
Orcelas bas - 07310 ST CLEMENT
06.59.12.05.39 | dbouet07@gmail.com

La ferme d'Orcelas

Fromages de chèvre, légumes

Terre d'abeilles
lat. 44.90499 | long. 4.329796
Pont d'Issas - 07310 ARCENS
06.52.06.76.78 | terredabeilles@sfr.fr
Miel divers, pollen, nougat, 
pain d'épices, jus de fruits

Les fruits de Rimande
lat. 44.968605 | long. 4.307454
Rimande - 07310 ST JULIEN BOUTIERES
04.75.29.27.09 | 
fruitsderimande@laposte.net
Pain, châtaignes, crêpes, laine 
mérinos, confitures

lat. 44.827521 | long. 4.157271
Pré de Mazan - 07510 CROS DE GEORAND 
06.63.64.58.73 | francois.jouffre@gmail.com

Ferme du pré de Mazan

Yaourts, fromage blanc, fromage 
affiné à base de lait de vache

La grange de la garde
lat. 44.4978 | long. 4.1131
07510 STE EULALIE
04.75.37.07.93
lagrangedelagarde@wanadoo.fr

Produits à base de plantes 
médicinales, petits fruits 
rouges

Musique actuelle : PRO I.B / 
Batteleuse / Constantine

1er août

Batucada Pagelada

Plume, chanteur et 
raconteur d'histoires

18 juillet
Théâtre Fay Art, scène ouverte 
"venez avec vos instruments"

Folikadi, musique africaine
Fleur de Vie, danse africaine

Caillette et Boudin, spectacle 
burlesque avec portés acrobatiques

8 août

15 août

22 août

25 juillet

Artistes : rémunération au chapeau
Assiette paysanne : 12€ et 7€




