Les événements
AGRICOLES & VITICOLES

2018

Avril à octobre
Saumurois

Les Marchés des Producteurs de Pays
Marchés des Producteurs de Pays est une marque des
Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent uniquement
et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au
respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi
au consommateur une qualité fermière des productions, des
produits locaux, de saison et des spécialités de pays, une
qualité des pratiques de production et de transformation, un
contact direct avec le producteur, une transparence sur les
pratiques agricoles.
www.facebook.com/mppanjou
www.marches-producteurs.com

3 juin 2018
Saint-Philbert-du-Peuple

Rando-ferme
Venez découvrir l'agriculture et les paysages lors d'une balade
agri-culturelle. Au programme : animations variées et ateliers
surprises autour de deux circuits pédestres : fermes ouvertes,
matériel agricole d’hier, d'aujourd’hui et de demain, animations
pour petits et grands, concours photo ouvert à tous, danse
country à partir de 13h, marché de produits locaux et ateliers
cuisine de 14h à 18h, fouées, restauration et buvette sur
place.
www.facebook.com/Rando-Ferme-507164326075911

16 &17 juin 2018
Saumur

Journées du livre et du vin
Un week-end où se mêlent culture et découverte du vignoble
saumurois.
Au programme : rencontres des écrivains avec le public,
remise des prix littéraires, tables rondes, cafés littéraires,
lectures, impromptus musicaux, initiation aux arts du vin et
dégustation de produits du terroir.
www.facebook.com/Journées-du-Livre-et-du-Vin-173373626024609
https://livreetvin.com

13 au 16 juillet 2018
Doué-en-Anjou

Journées de la Rose
Concours international d’art floral et exposition de roses dans
les caves troglodytes et les arènes de Doué-en-Anjou.
La gourmandise est à l'honneur cette année.

www.journeesdelarose.com

1er & 2 août 2018
Saumur

Les grandes tablées du saumur-champigny
Deux soirées festives au cœur de Saumur.
Au programme : dégustation de saumur-champigny et de
produits du terroir et de saison, animations musicales.

www.facebook.com/Les-Grandes-Tablées-du-Saumur-Champigny-416173618569761

Du 1er au 9 septembre 2018
Saumurois

Festivini : festival de la culture du vin
Une semaine d’animations autour de la culture du vignoble,
du vin et de la gastronomie.
Au programme : randonnées,
concerts, expositions, etc.

marchés,

dégustations,

www.festivini.com
www.facebook.com/festivini

Septembre 2018
Saumurois

Les vergers ouverts
Une occasion unique de venir à la rencontre des pomiculteurs
de nos vergers écoresponsables. Plus de 60% des pommes
françaises sont produites dans des vergers écoresponsables.
Pour partager la passion de leur métier avec le public, plus de
50 pomiculteurs ouvriront les portes de leurs vergers en
septembre. Ainsi, ils expliqueront leur métier, la façon dont ils
utilisent la biodiversité pour produire des pommes et la
véritable révolution qui s’est opérée dans les vergers au cours
des 15 dernières années.
http://lapomme.org/actualites/vergers-ouverts-2017

24 & 25 novembre 2018
Doué-en-Anjou

Pépifolies
Grand marché aux végétaux : arbres fruitiers et d'ornement,
arbustes, rosiers, plantes vivaces, petits fruits, pivoines, etc...
disponibles sur le marché en racines nues directement issus
des cultures du bassin douessin et alentours...

http://pepifolies.com

Décembre 2018
Saumur

Saumur So'Bio
Salon de découverte des vins bio du Saumurois.

www.saumursobio.fr
www.facebook.com/saumursobio

Proposer un événement :
Vous pouvez demander à faire ajouter à cet agent tout événement ou toute animation
visant à faire découvrir le monde agricole.
Pour cela, merci d'envoyer votre demande par email à : y.fournier@agglo-saumur.fr

Pour aller + loin
Des portes-ouvertes d’exploitations et domaines toute l’année,
des marchés locaux de producteurs,
des soirées dégustation et découverte du terroir,
de nombreux événements…

Office de tourisme

Saumur Val de Loire Tourisme
www.ot-saumur.fr

Office de tourisme

Anjou Tourisme
www.anjou-tourisme.com/fr/agenda/vosevenements/tous-les-evenements/lieu/saumur

PNR

Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/fr/le-parc/lagenda

Page Facebook

Saumur Val de Loire Agriculture
www.facebook.com/SaumurValdeLoireAgriculture

