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La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne et l’Association Agriculture et Tourisme 

organisent en 2021 un nouveau format de portes ouvertes des fermes :  Le Printemps 

à la Ferme qui prend la suite de De Ferme en Ferme. 

Il s’agit d’une occasion pour les agriculteurs lot-et-garonnais d’ouvrir les portes de 

leurs fermes, de se faire connaître du grand public, faire déguster de bons produits, 

susciter et inspirer les vocations des plus jeunes, de partager leur expérience avec 

des visiteurs venus de tous horizons… 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, nos producteurs accueillaient le grand public 

le dernier week-end d’avril. Cette année, la toute nouvelle et première édition Le 

Printemps à la Ferme se déroulera durant trois semaines et trois week-ends, du 29 

mai au 19 juin 2021. 

Cet événement permet de mettre en valeur et de faire découvrir 86 fermes 
de différents territoires de notre département ; l’Agenais / Albret, le Val de 
Garonne / Confluent et les 4 Cantons / Vallée du Lot. Chaque participant ouvrira 
le week-end correspondant à son territoire. 

En parallèle de ces portes ouvertes,  des  soirées agri’culturelles seront organisées 

les samedis soirs permettant aux lot-et-garonnais et autres de se retrouver et de 

partager un moment convivial et festif autour de la gastronomie, du patrimoine, de 

la culture, de la musique et de l’agriculture. 

Nous clôturerons en beauté ces portes ouvertes des fermes, le samedi 19 juin, à la 

journée de l’élevage à Gavaudun. 

Durant le printemps, 
l’agriculture sera à l’honneur 
en Lot-et-Garonne 
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Week-end du 29 & 30 mai
 Portes ouvertes des fermes de 

À vos agendas, réservez vos week-ends !! 
Venez profiter durant 3 week-ends de visites, d’animations, de 
dégustations, de repas et de soirées agri’culturelles gratuites. 

Nos agriculteurs ont à coeur de vous faire découvrir leur métier, 
leur ferme, leurs produits ... Entre démonstrations, conférences, 
spectacles etc ... ,  préparez-vous à vivre un printemps fermier.

Et ça continue le soir !! Des soirées agri’culturelles sont organisées 
les 3 samedis soirs ; 

Samedi 29 mai à Bruch, 
Samedi 05 juin au Mas d’Agenais, 
Samedi 12 juin à Pujols

Le Printemps à la Ferme prendra fin le samedi 19 juin à la journée 
de l’élevage suivit d’une Bodéga Fermière à Gavaudun.

Nos agriculteurs vous ouvrent leur portes ...

l’AGENAIS / ALBRET

Week-end du 05 & 06 juin
 Portes ouvertes des fermes de VAL DE GARONNE / 

CONFLUENT
Week-end du 12 & 13 juin
 Portes ouvertes des fermes des 4 CANTONS / 

VALLÉE DU LOT
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l’AGENAIS / ALBRET

Plus d’infromations sur www.ca47.fr
Téléphone : 05 53 77 83 83

Application : Mangezvivezfermier47
Facebook : Vivezmangezfermier47
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Pensez à
réserver sur

certaines fermes

Secteur de l’AGENAIS / ALBRET
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, visite, concert, démonstration 
équestre, démonstration fabrication huile vierge de tournesol, 
démonstration de vannerie, conférence, atelier, exposition, théâtre, 
jeux sur la dégustation et l’analyse sensorielle ... 
 
Secteur du VAL DE GARONNE / CONFLUENT
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, visite, exposition, atelier 
rempotage, démonstration de chiens de troupeau, randonnée 
pédestre, démonstration et fabrication de jus de fruits, spectacle, 
atelier ludique, concert ...

Secteur des 4 CANTONS / VALLÉE DU LOT 
Déjeuner, goûter, visite, promenade à poney, visite des chais, 
randonnée, animation autour de matériaux agricoles anciens,rally 
nature et découverte de la prune au pruneau, travail du sol avec 
un boeuf, démonstration de fabrique de tourtière ...  

Nos agriculteurs vous proposent ... 



SOIRÉE AGRI’CULTURELLE
À BRUCH LE SAMEDI 29 MAI

À partir de 18h30 à 21h, rejoignez nous ! 

Au programme ;
Groupe de musique, repas de producteurs 

Le groupe Massey Fergusound System de Saint-Étienne-de-
Fougères est né en 2006. Il se compose de six musiciens amateurs 
lot-et-garonnais qui propose une musique dite « rock ruraleur d’ici 
»  ; rock, punk, ska, reggae ...  À travers leur composition, ils nous 
transporteront vers une musique énergique, voire énergisante. 

Vous pourrez aussi vous régaler autour d’un repas avec les produits 
locaux de nos agriculteurs. 
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SOIRÉE AGRI’CULTURELLE
AU MAS D’AGENAIS LE SAMEDI 05 JUIN

À partir de 18h à 21h, rejoignez nous ! 

Au programme ;
Visite du Mas d’Agenais, groupe de musique, 
repas de producteurs 
Jean-Marie Richon, célèbre raconteur de pays va vous faire 
découvrir l’histoire passionnante et le riche patrimoine du Mas 
d’Agenais. La ballade au coeur du village démarrera à partir de 18h. 

Composé de guitares, voix et percussions, le trio WAT ont 
commencé leur aventure musicale l’été 2012 dans la rue, sur 
les marchés. Avec la voix alto de Winny, les lignes mélodiques 
d’Armand et les rythmes boisés de Tibo, ils proposent des 
reprises endiablées de grands classiques du blues et du rock. 

Vous pourrez aussi vous régaler autour d’un repas avec les produits 
locaux de nos agriculteurs. 

page 5



SOIRÉE AGRI’CULTURELLE
À PUJOLS LE SAMEDI 12 JUIN

À partir de 19h à 23h, rejoignez nous ! 

Au programme ;
Visite du village, spectacle de feu, groupe de 
musique, repas de producteurs 
Janouille la Fripouille est un guide-bouffon, fils naturel du Roi Henri 
IV, selon une légende locale. Il raconte l’histoire du pays à sa manière 
depuis 1994 : c’est une visite historique, ludique et interactive. 
Janouille raconte le Moyen Âge et la Renaissance accompagné de 
troubadours et comédiens. Il vous racontera l’histoire de Pujols. 

Venez aussi découvrir un spectacle feu au coeur du village avec 
Djé et ses amis jongleurs. 

Pour finir cette soirée, le duo Loula B nous interpretera de la 
musique pop-électro ; Loula avec sa voix douce et chaleureuse et 
Bruno avec sa basse électrique. 

Vous pourrez aussi vous régaler autour d’un repas avec les produits 
locaux de nos agriculteurs. 
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CONTACT PRESSE

Fanny Marcati

Responsable Communication & Marketing
Relations Presse - Campagnes 47

06 76 03 02 26 - 05 53 77 84 24
fanny.marcati@cda47.fr

Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne
271, rue de Péchabout

47 000 Agen


