
10h - 18h

FÉDÉRATION
du GARD

Le Gard
De Ferme
en Ferme®

avril 2023
29 & 30

www.defermeenferme.com
www.gard.fr   www.civamgard.fr

Animations & Démonstrations
Vente de produits fermiers :
pensez à votre cabas et votre glacière !

Petite restauration à la ferme
Jeux concours  :
gagnez des assiettes fermières
et des paniers gourmands !

Visites guidées & Dégustations gratuites

62 fermes
ouvertes !



avec l'appui de :

FD  CIVAM du Gard   www.civamgard.fr
216 Chemin de Campagne à Sommières
Centres d’initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural

Le Gard De Ferme en Ferme 2023
Découvrez la richesse et la diversité de nos terroirs !

Un événement organisé par...

62 fermes engagées

www.defermeenferme.com
Ne pas jeter sur la voie publique

FÉDÉRATION
du GARD

Programme complet
www.defermeenferme.com
www.civamgard.fr

Des fermes en
Agriculture Durable
31 labellisées Bio !

Présentations détaillées des fermes
et programme complet sur notre site internet

▶ Visites guidées et commentées
▶ Dégustations
▶ Animations et démonstrations
▶ 25 points de petite restauration
▶ Vente de produits fermiers

▶ à St-Ambroix - 
au Mas de Bruguerolle
Spectacle à 18h30 : 
Xavier joue et danse deux 
nouvelles de Maupassant 
(«Menuet» et «Mouche»).
Dès 8 ans. Durée 50 min.

Tarif plein 8 €.
Tarif réduit 5 € (- 18 ans, 
demandeurs d’emploi). 

Réservation conseillée.
06 31 52 29 06

Samedi 29 Avril en soirée...

avril 2023
29 & 30

Découvrez
le métier et

les savoir-faire
des agriculteurs !

producteurs,
transformateurs...
en circuits courts

Dégustez
les produits

de nos terroirs !
Fromages, pain, miel, 
confitures, cartagène
et vins, huile d’olive,

charcuterie, spiruline...

Participez aux
animations et

démonstrations !
Traite, taille d’un olivier, 
fournée du paysan bou-
langer, ouverture d’une 

ruche, «escape graine»...

de 10h à 18h

▶ à Aiguèze - Place de l’église
A partir de 19h30 : Repas paysan en musique !
Sur réservation 07 82 22 49 04 ou 06 75 01 55 24

▶ à St-Christol-les-Alès chez Spiruline Arc en ciel
Animation «Chauves-souris» de 19h à 21h
Venez découvrir ces fascinants mammifères survolant bois, 
rivières et villes en quête d’insectes. Auxiliaires de cultures et 
insecticides naturels, ces animaux nocturnes sont pourtant 
encore sujets à de nombreuses idées reçues qu’il est temps 
de faire tomber pour le bien de tous !

Animation Association Arthure - Alès
Tarif : 12 €/personne (places limitées !). S’inscrire au
07 63 56 87 29 dernier délai le vendredi 28/04.


