
Samedi 23 septembre 2017
de 14 h 00 jusqu’au soir 

à Saint  Jean le Blanc
Place du  Village

L’association Bio en Druance vous invite à partager ce  
moment de conviviaité

PORTES OUVERTE
DES FERMES BIOLOGIQUES de SAINT JEAN LE BLANC 

Venez retrouver toute l’équipe de Bio en 
Druance qui organise cette journée festie !
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a Partir de 14 h 00 : Sur la place de St Jean le Blanc 
•	 Marché	«	Bio	et	Local,	c’est	l’idéal	» avec présence d’une vingtaine de  

producteurs et artisans locaux (légumes, produits laitiers, fromages, produits sucrés, 
produits cidricoles, différentes viandes, pains, safran,..... poteries, peintures, .....)

•	 Visites	de	6	fermes	biologiques	(départ de la place du village)

•	 Animations	pour	petits	et	grands	:	 Stands et information sur la biodiversité 
sur le territoire du bocage (avec l’intervention du CPIE des collines Normandes, 
le GON, CEN basse Basse Normandie)

•	 	Restauration	sur	place	et	buvette

14	h	30	:
Vincent	HUE	/	EARL	des	Tilleuls
Production laitière  
visite des bâtiments d’élevage, salle de traite et du troupeau
Animation sur la vie de la mare avec le conservatoire des es-
paces naturels de basse normandie (Loïc CHEREAU)
Alexandra	et	Stéphane	BOURLIER	/	Les	Hauts	d’Escures
Viande bovine, volailles de Chair et pommes de terre. 
Visite des ateliers Vaches allaitantes, volailles de chair, et 
maraîchage plein champs.

Céline	LUCE	/	Douceurs	d’enfance
Légumes, atelier de transformation et petits fruits.
visite du jardin et laboratoire de transformation

16	h	30	:
Christine	et	Cyril	VALLEE	/	Ferme	des	Pâtures
Viande bovine et ovine, œufs.  
Visite des ateliers Vaches allaitantes, moutons, et poules pondeuses.

La	Ferme	d’escures
Ferme arboricole et pédagogique
Visite cidrerie et verger balade dans la ferme pédagogique

Mickael	MARY/	Terres	de	simples
production et cueillette de plantes aromatiques  
et médicinales
Visite des cultures de plein champs

Avec	le	soutien	financier	:	A

CONTACT : 
bioendruance@laposte.net
02.31.30.03.90
 

en Soirée (à la salle des fêtes à partir de 19 h 30) 

Barbecue	auto	géré	(avec possibilité 
d’acheter grillades, salades et boissons au-
près des producteurs présents)

Soirée	festive	:	Concert	avec	
LOLA	LA	BLAnCHE

14 h 00 : randonnée autour de SAINT JEAN LE BLANC (départ sur la place
du village)

Horaires des VISITES DES FERMES BIOLOGIQUES - Départ place du village
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