"1 MILLION DE
PAYSANS ET
PAYSANNES
DEMAIN !"

FÊTE DE

L'AGRICULTURE
PAYSANNE

2 JUILLET 2022 DE 9H À 22H

La Haute Chauvellière à Chanzeaux - Ferme des 2 Bergères
Etienne Davodeau en conférence - LO'JO en concert
Randonnées - Marché de producteurs - Fanfare Pixel

INFORMATIONS

confederationpaysanne49@gmail.com / 02.41.39.54.77
pdl.confederationpaysanne.fr

La Confédération Paysanne de Maine-et-Loire et Vivre au
Pays (ADEAR 49) organisent leur FÊTE DE L'AGRICULTURE

PAYSANNE le samedi 2 juillet 2022 à Chanzeaux chez
Hélène et Mathilde, les 2 Bergères.
Un programme riche, festif vous attend !

PROGRAMME
9h - 1 2h : Randonnées

Une randonnée de 5 kms à la rencontre de
vignerons et Céline Jaffrelot, productrice
d'eaux florales
Une randonnée de 10 kms à travers les
vignes et le Layon

1 1 h - 1 4h : Marché de producteur·ices

Venez découvrir les produits de nos producteurs
et productrices. Il y en aura pour tous les goûts !

REPAS

12H - 14H : Fouaces d'Emmanuel Chollet,
paysan à Chemillé-en-Anjou
19H - 21H : Crêpes et galettes par le GAEC
des Fresnes et Couëffé

1 4h30 - 1 6h30 : Conférence

20 ans après "Rural !" : regards croisés sur
l'évolution de l'agriculture : avec Etienne
Davodeau et des paysans, paysannes de la Conf'.

Mais aussi...

Buvette, espaces pour enfants, visite de ferme,
expo photos "Petits paysans" de Dominique
Drouet et expo photo des serres
photovoltaïques de Bourgneuf par la Conf' 49

1 8h30 - 22h : Soirée festive !
Fanfare Pixel !
Concert de Lo'Jo (formule trio)

Les 2 Bergères

Mathilde et Hélène sont installées depuis
2019 en brebis laitières avec transformation
fromagère sur la commune de Chanzeaux.

Deux visites de ferme

INFOS PRATIQUES

Deux visites à 10h30 et 16h30 seront
organisées pour vous faire découvrir leur
métier.
Pour venir :

La journée se déroulera au lieu-dit La haute Chauvellière
à Chanzeaux, 49750 Chemillé-en-Anjou.
Tarifs :
Randonnée : 5€ par personne et gratuit pour les moins de
12 ans
Pour celles et ceux qui viennent à partir de 18h pour la
soirée, le prix sera de 10 €
Le reste de la journée sera en prix libre et conscient

INFORMATIONS

Mail : confederationpaysanne49@gmail.com /
Tél : 02.41.39.54.77 / pdl.confederationpaysanne.fr

