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La Ferme de la Petite Bergeresse,
Un élevage familial en agriculture biologique

02 38 53 45 85

adear. loiret@yahoo.fr
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PORTES OUVERTES ET FÊTE
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
un dimanche à la ferme
UN DIMANCHE À LA FERME !
Que vous soyez agriculteurs ou citoyens, venez découvrir une ferme
de l’intérieur ! Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 14 juin
à Vienne-en-Val à la ferme de la Petite Bergeresse à partir de 10  h.

au programme

la ferme de la petite bergeresse
La ferme de la Petite Bergeresse est une ferme familiale en
polyculture-élevage. Située dans le Val en limite de Sologne, elle
est organisée autour des complémentarités entre les cultures
légumières, céréalières et fourragères, et l'élevage bovin, assurant
ainsi une cohérence agro-écologique. La ferme est labellisée en
agriculture biologique. Les produits sont commercialisés en majorité en circuits-courts (AMAP, Val Bio Centre, etc.). Venez découvrir,
au fil de la visite, le fonctionnement de l’élevage, les différents
types d’animaux, leurs spécificités et leurs complémentarités…
La ferme sera fléchée depuis le bourg de Vienne-en-Val : suivez
les panneaux ! Depuis l'Eglise de Vienne-en-Val, prenez la route
de Tigy, puis au rond-point avant la sortie du village prenez la 2ème
sortie (chemin du Paradis). Laissez ensuite le chemin du Paradis sur
votre gauche pour descendre dans le val (chemin de Bergeresse).
Continuez, traversez la rivière et suivez la route goudronnée sur
1,4 km : vous voilà arrivé au Petit Bergeresse. Pensez au covoiturage !

pour trouver

10 h – 13 h
Visites guidées (à 10 h et 11 h )
Village associatif
Présentation de l’agriculture paysanne
Projection / exposition du projet « Sur le chemin dépaysant »
en Amérique du Sud

la ferme

Jargeau

info et

13 h – 15 h
Apéro’ concert avec Lionel et les Ménétriers
Repas paysan : venez goûter les produits de la ferme !

réservation
adear 45
02 38 53 45 85
adear.loiret@yahoo.fr

Adultes 12 €, enfants 6 €.
Réservation auprès de l’ADEAR 45 avant le 10 juin.

D921

15 h – 17 h
Témoignages sur l’histoire de la ferme depuis 3 générations
Et peut-être d’autres surprises !

L’ADEAR 45
L’ADEAR 45, Association pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural du Loiret, a été créée sous l’impulsion de paysans
en 2011. La promotion de l’agriculture paysanne est au cœur de
son projet : une agriculture autonome et économe, respectueuse
de l’environnement et de la société, ancrée sur son territoire et
produisant des produits de qualité.
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