La Ferme du Lycée agricole
de Saint-Gaudens
haute-garonne
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Exploitation agricole de l’EPLEFPA
Borde Basse 31360 Saint-Médard

Réservation et contact

Le troupeau des vaches laitières de la ferme de
Borde Basse est conduit avec l’aide des élèves vers
un système fondé sur la valorisation de l’herbe.
Le lait est transformé en partie à la ferme pour
produire de délicieux yaourt (sans poudre de lait !)
et des desserts au goût d’autrefois. Du beurre, du
fromage blanc ainsi que des crèmes sont également
confectionnés sur place.

CORINNE AMBLARD
CIVAM BIO 09 / ERABLES 31

Tarifs du petit déjeuner
5€ tarif normal

4€ étudiants / demandeurs d’emploi
3€ enfants de moins de 12 ans
GRATUIT pour les enfants de moins de 3 ans

Animations gratuites !
Un événement organisé par :

à

12h

4 fermes proches de chez vous !
Castelnau Durban [09]
La Bastide-de-Sérou [09]
Saint-Médard [31]
Sieuras [09]
Petit-déjeuner bio / Visite de ferme / Exposition
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Tél : 05.61.64.01.60
Mail : viandes@bioariege.fr
www.BIOARIEGE.FR

Réservation par mail
estelle.le-quinio@educagri.fr
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Nos soutiens :

Ouverture des portes de 9h à 12h pour un petit-déjeuner bio et local avec des produits de nos fermes. Différentes expositions seront prévues sur les fermes durant la matinée
et une visite sera organisée par les paysans qui vous reçoivent. Vous pourrez ainsi découvrir les méthodes d’élevage et de transformation sur la ferme.
Réservation fortement conseillée. Premiers arrivés, premiers servis !

La Ferme du Carregaut
ariège

La Chèvrerie de Mondély
ariège

Carregaut
09420 Castelnau Durban
Les quatre associés de la
ferme du Carregaut transforment le lait de leurs vaches
brunes nourries à l’herbe en
Tomme des Pyrénées.

Vous pourrez y voir la
richesse de la biodiversité de la ferme
où des sculptures en
récup’ de fer sont
visibles.
Réservation au
05.61.04.95.82
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Suivre le fléchage à partir de la place de Castelnau-Durban

La Ferme de Serrelongue
ariège

Le Pla de la Borde
09240 La Bastide-deSérou

Serrelongue
09130 Sieuras

La famille Wyon élève
des chèvres avec le lait
desquelles elle fabrique
des Tommes et des
« Crottins ».

Christine et sa famille
s’occupent de vaches
laitières et livrent leur
lait à un collecteur. Les
fromages d’un producteur
fermier voisin seront en
dégustation.

Découvrez la ferme où
sera présentée pour l’occasion une exposition de
photos sur le thème du
réchauffement climatique.

En même temps que la
visite de la ferme, vous
trouverez une exposition
des tableaux réalisés par
Christine.

Réservation au
05.61.64.54.06

Réservation au
06.49.23.24.33
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Suivre le fléchage à partir de La Bastide-de-Sérou
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