ÉTÉ à la ferme
LE 10 AOÛT À PARTIR DE 10H JUSQU’EN SOIRÉE

au Domaine de Rapatel
• Châtaignes BIO •

Déconnectez et venez passer une journée à la ferme, à l’ombre des châtaigniers…
10h30 : visite guidée du domaine ; 12h : pique-nique sous les arbres (paniers repas à déguster sur place
ou à emporter de 5€ à 10€) ; 15h : atelier « faites votre apéritif à la châtaigne» pour les adultes. Tarif 5€.
Pour les enfants, course d’orientation et land art. Tarif 3€ ;
18h : apéro-contes avec l’Echo des Terriers : déambulons et sirotons aux pieds des arbres.
Sur réservation pour l’ensemble des activités.
tanguy et isabelle de rosanbo • rapatel - villefrance-du-perigord •
06 87 91 15 24 • contact@chataigneduperigord.fr

EN JUILLET ET EN AOÛT

ÉTÉ à la ferme

DES RENDEZ-VOUS FESTIFS ET GOURMANDS CHEZ LES PRODUCTEURS DE DORDOGNE !

Domaine dU siorac > LE 15 juillet à partir de 19h • ST-aubin-de-cadelech • 05 53 74 52 90
Soirée gourmande

FERME avicole des Grands champs > le 26 juillet de 17h à 23h • la-roche-chalais • 05 53 91 30 26
Visite et repas
Ferme de cap blanc > LEs 31 juillet et 25 août de 10h30 à 15h30 • monfaucon • 06 82 08 06 93
Lancement d’un nouveau produit du terroir
domaine de rapatel > LE 10 août à partir de 10h jusqu’en soirée • Villefranche-du-Périgord • 06 87 91 15 24
Visite, pique-nique, atelier et apéro - contes
domaine de grange neuve > le 14 août de 16h à minuit • pomport • 05 53 58 42 23
Vign’en Plage

en
Dordogne

www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne
in
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FERME DE la bon’o’venture > LEs 21, 28 juillet, 4, 11 août à partir de 17h • rouffignac-st-cernin • 07 82 39 31 09
Visite, balade botanique et repas champêtre

