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Communiqué de presse, le 23 septembre 2020 
 

 

 
13E ÉDITION DE BRIN DE CULTURE 
Un festival à la ferme entre Agriculture et Culture en Région Sud ! 
 

 
 
Du 1er octobre au 1er novembre 2020 en région Provence-Al pes-Côte d’Azur, 21 exploitations 
agricoles du réseau Bienvenue à la Ferme participen t au Festival ‘Brin de Culture’ et accueillent le 
public avec une quarantaine d’événements autour de l’art, de la culture et du patrimoine, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
 
Fidèle aux valeurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme, le Festival Brin de Culture fait la part 
belle à la découverte des produits et du 
patrimoine rural, à la promotion du savoir-faire 
des exploitants et de la vente à la ferme. Au 
programme, une grande diversité d’événements 
agri-culturels de qualité invite le public à passer 
un bon moment à la ferme. Parmi les rendez-
vous proposés, citons les concerts, expositions 
photos, ateliers culinaires, sculpture, poterie, 
teinture végétale ou vannerie, balade botanique, 
spectacle équestre, conférences, etc. Plusieurs 
ateliers sont dédiés plus particulièrement aux 
enfants avec un jeu de piste, des contes et des 
ateliers floraux.  
 
Dans les fermes, dans les champs et les 
bergeries, sous les serres et au poulailler, les 
événements du Festival Brin de Culture 
investissent tous les départements de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Festival 
constitue une belle occasion de rencontrer des 
agriculteurs près de chez soi et aussi de 
découvrir des artistes locaux.  
 
Le millésime Brin de Culture 2020 enregistre la 
participation de 21 exploitations agricoles. Le 
Festival est organisé par les Chambres 
d'Agriculture de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur avec le soutien de la Région Sud. 
 
 
� Il est conseillé de contacter les 
producteurs par mail ou téléphone avant de 
se déplacer sur les différents lieux d’événement 
afin notamment de prendre connaissance des 
mesures d’hygiène et de sécurité mises en 
place. 
 

 
 

L’inauguration du Festival Brin de Culture 2020 
s’est déroulée jeudi 1er octobre au Château de 
Fontségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (84). 
L’occasion d’un échange autour de la vente des 
produits agricoles en circuits courts et des 
activités touristiques de plein air.  
 
Contact presse Brin de Culture :  
Chambre Régionale d'Agriculture  
Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 
contact@claudine-ayme.fr 
 
Plus d’infos sur https://paca.chambres-agriculture.fr/ 
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CALENDRIER DU FESTIVAL BRIN DE CULTURE 2020 
En Provence-Alpes Côte d'Azur, du 1er octobre au 1er novembre 2020 

 
 

 
 
Jeudi 1er octobre au dimanche 1er novembre  
La Ferme Flouka (05) 
 
 
Jeudi 1er octobre  
Le Château de Fontségugne (84) 
 
 
Samedi 3 octobre  
Le Vieux Moulin à Estoublon (04) 
Couleurs Paysannes à Valensole (04) 
La Ferme d'Edoras à Tourves (83) 
Agri'Yourte à Nibles (04) 
 
 
Dimanche 4 octobre  
Le Vieux Moulin à Estoublon (04) 
La Ferme Canteperdrix à Cuers (83) 
 
 
Lundi 5 octobre 
Agri'Yourte à Nibles (04) 
 
 
Jeudi 8 octobre 
Le Château de Fontségugne (84) 
Distributeur En Direct de Nos Fermes (84) 
 
 
Samedi 10 octobre 
La ferme de Bouquet à Beaumes de Venise (84) 
Le Potager des Salles à Draguignan (83) 
 
 
Dimanche 11 octobre 
La ferme de Bouquet à Beaumes de Venise (84) 
La Ferme Canteperdrix à Cuers (83) 

Jeudi 15 octobre 
Le Château Saint Pons à Villars (84) 
 
 
Samedi 17 octobre 
Les Ruchers de la Bastide Blanche à Estoublon (04) 
Virevent de Provence aux Mées (04) 
Le Château la Noblesse à la Cadière d'azur (83) 
Meti d'Oli à La Ciotat (13) 
La ferme du Rouret à Mazan (84) 
Le Savon du Mercantour à Saint-Martin Vésubie (06) 
 
 
Dimanche 18 octobre  
Les Ruchers de la Bastide Blanche à Estoublon (04) 
Virevent de Provence aux Mées (04) 
Le Savon du Mercantour à Saint-Martin Vésubie (06) 
Ferme Flouka (05) 
La Ferme Saint-Pierre à Bargème (83) 
Le Domaine Valand-Renard à Travaillan (84) 
 
 
Jeudi 22 octobre 
Distributeur En Direct de Nos Fermes à Avignon (84) 
Le Château Saint Pons à Villars (84) 
 
 
Samedi 24 octobre 
La Ferme du Rouret à Mazan (84) 
Le Potager des Salles à Draguignan (83) 
L'Étable Montilienne à Monteux (84) 
 
 
Samedi 31 octobre 
La Ferme Auberge La Maguette à Sault (84) 
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BIENVENUE À LA FERME  
 

Un concept pionnier pour répondre aux attentes des consommateurs en 
produits frais de qualité et en activités en plein air  
 
 
En vente directe au sein des fermes, en magasins de producteurs, en ligne via les Drive fermiers… les 
consommateurs recherchent aujourd’hui davantage un approvisionnement auprès des producteurs 
locaux.  
 

Alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 se poursuit sur l’ensemble du territoire, les producteurs du 
réseau Bienvenue à la ferme, avec le soutien des Chambres d’agriculture, s’organisent partout en France 
pour fournir aux consommateurs des produits frais et de qualité. En cette période particulière et inédite 
pour tous, les producteurs du réseau mettent tout en œuvre pour permettre les approvisionnements en 
produits alimentaires de la ferme, tout en assurant un respect maximal des mesures sanitaires 
nécessaires à la sécurité de tous. 
 
Bienvenue à la ferme : un concept pionnier 
 

Depuis sa création en 1988 par l’Assemblée 
permanente des Chambres d’agriculture 
(APCA), le réseau Bienvenue à la ferme et ses 
8 000 agriculteurs adhérents ouvrent leurs 
fermes aux français. Faire ses courses, partager 
un moment convivial autour d’un bon repas, 
passer un séjour à la ferme ou encore découvrir 
le travail des agriculteurs, Bienvenue à la ferme 
valorise la richesse de l’agriculture française 
avec l’offre « Mangez fermier », et propose 
également de prolonger l’expérience à la ferme 
à travers les activités « Vivez fermier ». 
 

Les agriculteurs du réseau partagent avec les 
visiteurs les valeurs qui leur sont chères : 
l’écoute, la découverte, l’authenticité, la 
recherche de la qualité, la convivialité, 
l’attachement à leur territoire et la volonté de le 
faire vivre. 
 

 
 
Un gage de qualité et d’éthique 
 

Bienvenue à la ferme propose des prestations 
de qualité avec une Charte éthique, des cahiers 
des charges, une procédure d’agrément et de 
suivi. 
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme 
s’engagent à proposer des produits fermiers de 
qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil 
personnalisé et professionnel dans un 
environnement soigné, et à être ambassadeurs 

d’une agriculture durable et responsable, 
enracinée dans les territoires. 
En garantissant la transparence sur l’origine des 
produits et les conditions de production, et en 
organisant la rencontre entre les producteurs et 
les consommateurs, Bienvenue à la ferme 
favorise le développement de relations de 
confiance.  
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Où trouver les produits Bienvenue à la 
Ferme en France ? 
 

� 4400 boutiques de Vente à la ferme et le 
réseau des points de vente Mangez 
fermier  

� 720 Marchés de producteurs organisés 
en lien avec les communes 

� 120 points de retraits Drives Fermiers  
� 26 magasins de Producteurs gérés et 

animés par des producteurs locaux 
associés 

� Etc. 

 
En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

413 adhérents Bienvenue à la ferme , et plus 
de 700 agriculteurs qui sont accompagnés grâce 
aux outils développés par la marque. 
 

� Alpes de Haute-Provence : 88 
� Hautes-Alpes : 77 
� Alpes-Maritimes : 28 
� Bouches-du-Rhône : 59 
� Var : 40 
� Vaucluse : 121  

 

 
 
Les intérêts multiples de l’agritourisme 
 

L’agritourisme, comme d’autres formes de 
diversification agricole, contribue à la résilience 
des exploitations agricoles : création de revenus 
importants pour l’exploitation, développement de 
l’emploi sur les fermes et valorisation du 
patrimoine agricole. Pour le plus grand nombre, 
la campagne est synonyme de calme et de 
sérénité. L’attractivité des séjours à la ferme 
s’est trouvée confortée suite aux semaines de 
confinement. 
 
 
 

 
 
L’évolution du réseau Bienvenue à la ferme 
• Le site internet Bienvenue à la ferme se 

dote d’un module de réservation en ligne 
pour apporter un nouveau service aux 
hébergeurs, restaurateurs notamment. 

• Les chambres d’agriculture renforcent 
l’accompagnement des projets de 
développement du numérique pour la 
croissance des circuits courts et de 
l’agritourisme (e-commerce). 

• Elles maintiennent également une 
dynamique sur l’organisation des « marchés 
de producteurs » pour assurer fiabilité & 
convivialité. 

 

 
InterRhone © Thomas O'Brien  
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AU PROGRAMME DE BRIN DE CULTURE 2020 
 
Les événements organisés par les exploitations agricoles du 
réseau Bienvenue à la Ferme  
 
 
 
 
 
Le Château de Fontségugne (84) 
 
976 Route de Saint-Saturnin – 84 470 
Châteauneuf de Gadagne  
"Les nuits castelnovines" de Régis Poquerus 
Exposition de photos du village de Châteauneuf-
de-Gadagne par le photographe Régis Poquerus. 
Accès libre des extérieurs du château et 
dégustation de vin du Château de Fontségugne en 
AOP Côtes du Rhône et AOP Côtes du Rhône 
Villages Gadagne. 
Jeudi 1er octobre de 18h30 à 21h30  
Réservation au 06 10 63 67 04 ou par mail à 
gerenjm@aol.com 
Tarifs : 3€ le verre de vin et 1€ le verre de jus de 
pomme. 
 

 
 
 
 
La Ferme Flouka (05) 
 
Maubourg, Agnièreres - 05 520 Le Dévoluy   
Exposition « Gueules d’Alpages » du 
photojournaliste Pat. Domeyne. 
Jeudi 1er octobre au dimanche 1er novembre de 
10h00 à 17h00  
Renseignements 06 78 86 73 75. 
 

 
 
 
Le Vieux Moulin à Estoublon (04) 
 
Place Settimelli – 04 270 Estoublon 
Exposition de peintures et sculptures avec 
l'artiste "Pat Moli" 
L'artiste Pat. Moli vous invite à découvrir son 
univers au travers d'une exposition de peintures et 
sculptures dans l’ancien moulin à huile "Le Vieux 
Moulin" à Estoublon 
Samedi 3 octobre de 10h00 à 18h00  
Dimanche 4 octobre de 10h00 à 17h00  
Entrée libre. 
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Couleurs Paysannes à Valensole (04) 
 
Les Quatre Chemins, D4 – 04 210 Valensole  
Le Yoga est dans la Prairie (et nos cosmétiques 
nature aussi) 
Claire, enseignante d'Hatha yoga, propose de 
pratiquer quelques postures de ce yoga traditionnel 
et accessible à tous, dans une grande prairie à 
côté du magasin. Le bonheur de se connecter avec 
soi et avec la nature ! Après cette séance 
découverte, les producteurs et productrices de 
cosmétiques naturels Couleurs Paysannes 
racontent la fabrication de leurs hydrolats, huiles 
essentielles, savons, baumes, gels à base de 
lavande vraie du Haut Verdon, de lavandin, 
d'immortelle ou de thym. Essais des cosmétiques : 
un pur moment de détente et d'éveil des sens en 
perspective. 
Samedi 3 octobre 9h15 à 10h15 / 10h45 à 11h45  
Tarif : 5€. Sur réservation au 04 92 72 14 96 ou par 
mail à camille@couleurs-paysannes.fr 
 

  
 
 
La Ferme d'Edoras à Tourves (83) 
 
Quartier le Cauron – 83 170 Tourves  
À la découverte du spectacle équestre et de 
l'univers équin 
Une journée pour découvrir l'art du spectacle 
équestre. Au programme les disciplines phares : 
voltige cosaque, garrocha, puissance CSO et 
sauts. Séances photos avec les chevaux du 

spectacle et les animaux de la ferme pour un 
souvenir inoubliable. 
Samedi 3 octobre de 10h00 à 17h00  
Tarifs Spectacle : 10€ par personne – Photo : 5€ la 
photo. Réservation au 06 27 05 51 58 
 

 
 
 
Agri'Yourte à Nibles (04) 
 
Les Aiguillons - 04250 Nibles  
Du Flamenco et des Yourtes ! 
L’Andalousie s'invite à Nibles ! Minéa Nicolas, 
danseuse et chorégraphe professionnelle propose 
un voyage Ibérique avec son spectacle de 
flamenco. 
Samedi 3 octobre à 15h00  
Tarif : 3€ par personne / gratuit pour les enfants. 
Réservation au 06 07 30 96 65 
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La Ferme Canteperdrix à Cuers (83) 
 

Camp Redon, Les Marseillais – 83 390 Cuers  
Ateliers poterie : Merveilles en terre d'argile 
Initiation à l'art de la poterie avec l'association "le 
fusain et la plume". Au programme : 

12h00 : accueil, présentation des ateliers 
13h00 - 14h00 : petite restauration (assiette 
fermière), buvette 
14h00 - 17h45 : ateliers de poterie 
18h00 - 18h30 : Apéritif de clôture. 
Dimanche 04 octobre de 12h00 à 18h30  
Tarifs : 20 € l'animation complète - 10 € la 
restauration. Sur réservation au 06 25 39 18 52 
 

 
 
Agri'Yourte à Nibles (04) 
 

Les Aiguillons – 04 250 Nibles  
Jeu de piste : L'agriculture à travers les âges 
L'agriculture a évolué à travers les âges... Qui 
relèvera le défi d’un jeu de piste, véritable voyage 
dans le temps pour résoudre les énigmes et 
élucider les mystères de l'agriculture d'autrefois ? 
Lundi 5 octobre de 10h à 12h00 et 15h à 17h00  
Tarifs : 5€ par adulte, 3€ pour les enfants entre 6 et 
18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation au 06 07 30 96 65  
 

 

Distributeur En Direct de Nos Fermes 
(84) 
 
Parking des Italiens à Avignon (84) 
Les distributeurs font guinguette aux Italiens 
Afterwork à partir de 16h30 au distributeur du 
parking des Italiens, marché de producteurs et 
petite restauration, soirée animée par un groupe de 
musique de rue. 
Jeudi 8 octobre de 16h30 à 19h30  
Entrée libre. 
 

 
 
 

 
 
Le Château de Fontségugne (84) 
 
976 Route de Saint-Saturnin – 84 470 
Châteauneuf de Gadagne  
"Les nuits castelnovines" du photographe 
Régis Poquerus 
Exposition de photos du village de Châteauneuf-
de-Gadagne par le photographe Régis Poquerus. 
Accès libre des extérieurs du château et 
dégustation de vin du Château de Fontségugne en 
AOP Côtes du Rhône et AOP Côtes du Rhône 
Villages Gadagne. 
Jeudi 8 octobre de 18h30 à 21h30  
Tarifs : 3€ le verre de vin et 1€ le verre de jus de 
pomme.  
Réservation au 06 10 63 67 04  
ou par mail à gerenjm@aol.com 
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La ferme de Bouquet à Beaumes de 
Venise (84) 
 

1724 route de Sarrians – 84 190 Beaumes de 
Venise  
De l'art à la jeunesse - exposition et atelier de 
sérigraphie 
Invitation à découvrir en parcourant la ferme les 
différentes toiles géantes et à participer à un atelier 
de sérigraphie, une technique d’imprimerie utilisée 
pour imprimer un motif sur un support à l'aide de 
pochoirs interposés entre l’encre et la surface à 
décorer, avec la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) d'Aubignan. 
Samedi 10 octobre de 14h00 à 17h00  
Réservation conseillée au 06 16 55 73 70 ou par 
mail à contact@lafermedebouquet.fr 
Restauration sur place auprès du camion à pizza 
au feu de bois de Sebastapizza 
Tarifs : 5 € pour l'atelier de sérigraphie 
Restauration : tarifs affichés sur place. 
 
De la culture africaine à la culture provençale , il 
n'y a qu'un pas "de danse" ! 
Initiation aux différentes danses culturelles 
Africaines et Provencales avec l'association TRAC 
(Théâtre Rural d'Animation Culturelle) et atelier de 
sculpture Africaine. 
Dimanche 11 octobre de 14h00 à 17h00  
Réservation conseillée au 06 16 55 73 70 ou par 
mail à contact@lafermedebouquet.fr 
Restauration sur place auprès du camion à pizza 
au feu de bois de Sebastapizza 
Tarifs : 5 € pour l'atelier sculpture  
Restauration : tarifs affichés sur place. 
 
 
 

 

 
 
 
Le Potager des Salles à Draguignan (83) 
 

1350 Avenue de Montferrat – 83 300 Draguignan 
Jazz aux Salles 
Concert de Jazz par le groupe Suisse "Créative 
Attitude" dans la salle des cuves du domaine. 
Compositions personnelles et reprises des 
standards de Jazz. Apéritif avec les produits de 
l'exploitation et un verre de vin local ou de bière 
locale offert au début de la prestation. 
Samedi 10 octobre de 19h00 à 20h30  
Tarif : 10 € la soirée. Réservation conseillée au 06 
52 68 87 05 
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La Ferme Canteperdrix à Cuers (83) 
 
Camp Redon, Les Marseillais – 83 390 Cuers  
Atelier d'art autour du bois : touche du bois ! 
Initiation à l'artisanat du bois avec au programme : 

12h00 : accueil, présentation des ateliers 
13h00 - 14h00 : petite restauration (assiette 
fermière), buvette 
14h00 - 17h45 : ateliers  
18h00 -18h30 : apéritif de clôture. 
Dimanche 11 octobre de 12h00 à 18h30  
Tarifs : animation de 5 à 10 € - Restauration 10 €. 
Réservation conseillée au 06 25 39 18 52 
 

 
 
 
 
Le Château Saint Pons à Villars (84) 
 
2259 B, Route de la Riaille, Quartier Saint Pons - 
84 400 Villars 
Exposition "Peintures et vignes" de François 
Ferré et soirée culinaire avec le restaurant le St-
Hubert 
Au programme : visite des Chais, pause pour 
admirer le coucher de soleil sur les Monts de 
Vaucluse et apéro dînatoire avec le restaurant Le 
Saint-Hubert : plats provençaux revisités autour 
des vins blancs du Domaine. Le Chef partagera 
ses secrets pour magnifier la cuisine provençale. 
Découverte de l’exposition du peintre François 
Ferré "Peintures et vignes". 
Jeudi 15 octobre de 18h00 à 20h30  
Tarif : 20 € la soirée. Sur réservation au 06 29 62 
40 79 ou au 04 90 75 55 84 

 
 
 
Les Ruchers de la Bastide Blanche à 
Estoublon (04) 
 
La Bastide Blanche - 04 270 Estoublon 
Exposition "Fantaisies" par Audrey Copin et 
découverte de Georges Quétron 
Plongez dans l'univers dessiné de Audrey Copin 
avec son exposition "Fantaisies", inspirée de la 
culture populaire, des mythes et légendes du 
monde. Les Ruchers de la Bastide blanche invitent 
également à découvrir Georges Quétron (1922 - 
2011), le facteur d'orgues de rue reconnu en 
Europe, à travers une exposition biographique 
retraçant sa vie de la Normandie à la Provence. 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre  
De 10h00 à 19h00  
Entrée libre. 
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Virevent de Provence aux Mées (04) 
 
Dabisse - 04190 Les Mées 
Lecture par Michel Bellier et pièce de théatre 
"Bunk" par "Adieu Berthe" 
À la découverte de l'univers du théâtre avec au 
programme une lecture de texte par le dramaturge 
Michel Bellier du théâtre "Dynamo". La pièce de 
théâtre "Bunk" joué par la compagnie "Adieu 
Berthe" sera entrecoupée d'un apéritif festif avec 
les produits de l’exploitation.  
Samedi 17 octobre de 17h00 à 20h00  
Tarif : 10€ incluant théâtre et apéritif. Réservation 
conseillée au 06 79 82 41 97 
 
 

 
 

Le Château la Noblesse à la Cadière 
d'azur (83) 
 
1685 chemin de l'argile – 83 740 La Cadière d'Azur 
Danses et Traditions Provençales 
La Provence est à l'honneur ! Découverte des 
traditions Provençales avec l'Escolo de la Cadière 
d'Azur. Au programme : visite de la cave et 
dégustation des vins, apprentissage des 
différentes traditions provençales et danses 
traditionnelles en costume folklorique. 
Samedi 17 octobre de 14h00 à 16h00  
Gratuit - Réservation conseillée au 06 33 01 64 74. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meti d'Oli à La Ciotat (13) 
 
6200 chemin de Saint Antoine – 13 600 La Ciotat 
Céramiques au moulin à huile 
À l'occasion de l'ouverture de la récolte 2020, 
invitation à découvrir l'art de la poterie avec les 
enfants ! Démonstrations de modelage, tournage 
d’argile et de grès avec Alyn, artiste céramiste. 
Visite du moulin à huile. 
Samedi 17 octobre de 9h30 à 18h30  
Animation gratuite - Réservation conseillée au 06 
18 90 25 82. 
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La ferme du Rouret à Mazan (84) 
 

679 Chemin du Rouret - 84 340 Mazan 
 "Histoires délicieuses drôles et cruelles" de 
Jean Giono 
Après-midi conviviale avec la pièce de théâtre 
"Histoires délicieuses, drôles et cruelles" de Jean 
Giono par Eliane Goudet, comédienne du TRAC de 
Beaumes-de-Venise. Nous découvrirons l'origine 
légendaire des oliviers de Provence, le pouvoir des 
grains de raisin contre l'ennui, les vertus de la rose 
et de la mélisse pour calmer l’esprit et le corps, la 
traversée de la méditerranée par l’hysope, la 
puissance du millepertuis pour chasser les démons, 
la malice d’êtres extraordinaires pour changer un 
noyau d’abricot en piège fatal et la bienveillance du 
thym et de la sarriette… Pour finir et se remettre de 
nos émotions nous dégusterons l’eau de mélisse sur 
un sucre, comme le faisaient nos grand-mères. 
Samedi 17 octobre de 15h00 à 17h30  
Entrée libre. 

 
 
Le Savon du Mercantour à Saint-Martin 
Vésubie (06) 
 

2252 Route de la Colmiane 06450 Saint-Martin 
Vésubie  
L'art de la peinture sur Bois - La noblesse du pin 
cembro 
Conférence sur la peinture sur bois avec Nadine 
Jeannot de la boutique du Ruisseau qui dévoilera 
les secrets du pin cembro, un bois noble utilisé pour 
réaliser des peintures sur bois. Exposition des 
œuvres de l’artiste : peintures sur bois animalières. 
Sensibilisation à l'apiculture en Montagne avec 
l'apicultrice Virginie Tallardo qui présentera son 
métier et les produits de la ruche. 
Sam. 17 et dim. 18 octobre 2020 de 9h30 à 17h00  
Entrée libre. 

 

La Ferme Flouka (05) 
 

Maubourg, Agnières - 05 520 Le Dévoluy   
Rencontres - De la toison à la pelote à travers 
champs 
Découverte du Dévoluy, sa faune et sa flore, à travers 
champs avec Sébastien, éleveur de moutons mérinos. 
Pique-nique tiré du sac aux côtés du berger à 12h30. 
Balade avec l’herboriste Luc Bernard à rencontre de la 
flore locale. Atelier pompon avec la laine de la ferme.  
Dimanche 18 octobre de 10h00 à 17h00  
Animations gratuites. Réservations par SMS au 06 78 
86 73 75. 
 

 
 
 
La Ferme Saint-Pierre à Bargème (83) 
Lieu-dit ferme Saint Pierre - 83840 Bargeme  
Equi'Sophrologie et Yoga Nidra pour adultes et 
enfants 
Séance d’équi sophrologie avec Fannie Moutte, 
monitrice d’équitation, sophrologue et créatrice de la 
méthode. Séance de yoga nidra, le yoga du sommeil, 
pour une séance de détente et de relaxation 
thérapeutique. Déjeuner (tiré du sac). Visite libre du 
parc animalier de la ferme. 
18 octobre de 8h00 à 11h00 
Animation gratuite.  
Réservation obligatoire au 04 94 84 21 55. 
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Le Domaine Valand-Renard à Travaillan 
(84) 
 

31 chemin des Muletiers - 84 850 Travaillan 
Balade contée, orgue de barbarie, ateliers 
enfants 
Le Domaine Valand Renard invite à découvrir son 
vignoble lors d’une journée en famille. Balade 
contée de 2 km autour du vignoble, suivie d’une 
dégustation des vins du domaine. Animation 
musicale Le Petit Zinzin avec Mireille et Jacques à 
l’Orgue de Barbarie. Animations enfants : 
découverte de la mini ferme du domaine (poney, 
cochon, mouton). Ateliers fleurs séchés, atelier 
conte. Vente des vins du Domaine, jus de fruits, 
huile de pépins de raisins, miel, huile d’olives.  
Dimanche 18 octobre de 10h30 à 16h00 
Prévoir le panier pique-nique. 
Gratuit sur réservation par mail à : 
valadier17@orange.fr 
 

 
 
 
Virevent de Provence aux Mées (04) 
Dabisse - 04190 Les Mées 
Concert de Gospel avec la troupe « Happy 
Gospel » suivi d'une dégustation des produits 
de la ferme 
Dimanche 18 octobre de 17h00 à 19h00  
Tarif concert et dégustation : 10€. Réservation 
conseillée au 06 79 82 41 97. 
 

 

 

Distributeur En Direct de Nos Fermes à 
Avignon (84) 
 

Agroparc, rue Félicien Florent – 84 140 Avignon  
Les distributeurs font guinguette à Agroparc 
Afterwork à partir de 16h30 au distributeur 
d'Agroparc, marché de producteurs et petite 
restauration. Soirée animée par un groupe de 
musique de rue. 
Jeudi 22 octobre de 16h30 à 19h30  
Entrée libre. 

 
Le Château Saint Pons à Villars (84) 
 
2259 B Route de la Riaille, Quartier Saint Pons - 
84 400 Villars 
Dégustation de fromages et vins blancs du 
Ventoux, accords musicaux de Mathieu Pirro 
Au programme : visite des Chais, pause pour 
admirer le coucher de soleil sur les Monts de 
Vaucluse et séance de dégustation. La Fromagerie 
Mercy de Carpentras présente plusieurs accords 
mets-vins inédits avec une sélection de 4 fromages 
affinés et de 4 vins blancs du Domaine. Avec le 
musicien Mathieu Pirro. 
Jeudi 22 octobre de 18h00 à 20h30  
Tarif : 15 € la soirée. Sur réservation au 06 29 62 
40 79 ou au 04 90 75 55 84 
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La Ferme du Rouret à Mazan (84) 
 

679 chemin du Rouret – 84 380 Mazan 
Bienvenue au temps des paysans - des anciens 
métiers à découvrir 
Revivre l'agriculture de nos ancêtres en partant à 
la découverte du domaine et des outils d'antan, en 
calèche et grâce aux animations "Le Ventaire" 
(trier le blé) et le pressoir (faire son moût) 
Samedi 24 octobre de 14h00 à 18h00  
Entrée libre. 
 

 
 
 

Le Potager des Salles à Draguignan (83) 
 

1350 Avenue de Montferrat – 83 300 Draguignan 
Atelier culinaire autour des légumes de saison  
Légumes cultivés sur l'exploitation ; atelier dans la 
cuisine du Château animé par  Sarahtatouille - 
Sarah Quaranta, blogueuse culinaire. Puis 
dégustation des préparations. 
Samedi 24 octobre de 19h00 à 21h00  
Tarif 10€ la soirée. Réservation au 06 52 68 87 05 
 

 
 
 

L'Étable Montilienne à Monteux (84) 
 

350 Chemin de la Marignane - 84 170 Monteux 
"AXXIOM" en concert à l'étable Montilienne 
Repas concert sur des rythmes pop-rock-blues-
funk avec le groupe "AXXIOM" ! Au menu, repas 
festif avec cochon à la broche de l'Étable 
Montilienne. 
Samedi 24 octobre de 19h00 à minuit  
Tarif : 25 € le repas concert.  
Sur réservation au 06 15 39 21 28 
 

 

 
 
 
 
La Ferme Auberge La Maguette à Sault 
(84) 
 

2109 Route de Javon, Saint Jean de Sault – 84 
390 Sault 
Faites danser vos papilles avec le duo 
acoustique et intimiste Gzaka 
Repas fermier en musique sur les sons 
acoustiques et intimistes du Duo Gzaka. Au menu : 
apéritif et amuses bouches, la traditionnelle soupe 
de petit épeautre, fromages et desserts 
gourmands. 
Samedi 31 octobre de 19h00 à 23h00. 
Tarif : 30 € par adulte et 12€ pour les enfants -12 
ans. Sur réservation au 06 62 30 42 39. 
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LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE  
Au service de la performance agricole en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

 
 
Établissement public, la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
représente et défend les intérêts de la profession agricole. Elle a un rôle de coordination et de planification 
du développement agricole au niveau régional en lien avec les Chambres départementales d’agriculture, 
de représentation et de dialogue avec le Conseil Régional et les services régionaux de l'État. La Chambre 
régionale anime également le niveau régional du réseau « Bienvenue à la Ferme ». 
 
Le service Promotion Agritourisme Formation de la Chambre Régionale accompagne les entreprises 
du secteur agricole et agro-alimentaire sur les Salons nationaux et internationaux en assurant la 
promotion des produits de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Chambre gère ainsi des espaces de 
participation collective sur des salons professionnels ou destiné au grand public, et contribue à 
développer l’exportation collaborative. 
 
Pour une agriculture encore plus performante, innovante et durable 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur présidée par André BERNARD conduit et 
participe à de nombreux projets pour répondre aux enjeux de demain en termes d’aménagement du 
territoire, de qualité et sécurité alimentaire, de préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, d’attractivité économique et touristique.  
 
L’action de la Chambre Régionale entend contribuer à : 

• Développer une dynamique forte en faveur de l'ensemble des filières de production 
• Permettre la viabilité économique des exploitations et un revenu décent aux agriculteurs 
• Pérenniser les emplois  
• Assurer le renouvellement des générations et la transmission des exploitations 
• Favoriser la formation et la création d’activités dans le monde agricole.   

 
 
L’innovation, l’expérimentation et la Haute Valeur Environnementale sont des axes majeurs de 
multi-performance et d’adaptation de nos exploitations aux défis de l’agriculture durable et du changement 
climatique pour lequel Provence-Alpes-Côte d’Azur se doit d’être une région « sentinelle » et réactive.  
 
Cette ambition partagée par l’État et la Région dans le cadre d’une large étude régionale conduite par la 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur en 2017 a débouché sur un ambitieux 
programme d’actions. Dans le cadre de la convention « Stratégie régionale d’Avenir pour l’Agriculture et 
l’Agro-alimentaire 2017-2020 », la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur anime une 
démarche collective porteuse d’actions efficaces en fédérant la Région, les Départements et les Chambres 
d’agriculture autour de la valorisation des filières agricoles.  
Concrétisation récente de cette ambition, la nouvelle plate-forme R&D Agricole http://rd.agriculture-paca.fr 
témoigne du dynamisme des filières agricoles et des organismes de recherche et d’expérimentation 
associés.  
 
 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Président : André BERNARD 
Directeur : Jean-Pierre BOURDIN 
Contact presse : Laurence OLLIVIER, Service promotion 
Caroline Reynier – Tél. 04.42.17.15.09 - Portable: 07.64.37.02.17 


