Des fermes en bord de Cèze… à la découverte de pratiques
agricoles respectueuses de la ressource en eau et du
territoire

28/06/2018
09/08/2018

Marché de Bessèges

21/07/2018

Marché de Génolhac

12/08/2018

Marché de Chamborigaud

9h à 12h

Gratuit
Accès libre

La fermette - Venez rencontrer un éleveur de volailles en
agriculture biologique sur sa ferme située dans la garrigue
entre les gorges de l’Ardèche et la Vallée de la Cèze.
Cet amoureux des animaux vous expliquera son élevage
respectueux de l’environnement et du bien-être animal.
Mas de Bruguerolle - Venez découvrir un beau mas en bord
de Cèze qui retrouve petit à petit sa vocation agricole perdue
depuis près de soixante ans ! Poules pondeuses, maraichage,
verger, roses, abeilles mais aussi houblon et thé s’organisent
autour d’une noria encore en fonctionnement dans le respect
de l’environnement et de la ressource en eau.
Ferme Maraîchère de Max Tessier. Partez à la découverte
de nombreuses cultures maraichères de fin d’été telles
que tomates, salades, choux, concombres… cultivées
en agriculture biologique et venez échanger avec Max,
le maraicher qui vous expliquera ses secrets pour une
agriculture au naturel !

40

Des béals
et des plantes

11/07/18
29/09/18

Chamborigaud,
Pont de Rastel

14h à 17h

03/08/2018

Génolhac

9h30 à 11h

15/09/2018

Génolhac

14h à 17h

Gratuit
Sur inscription au 06 48 69 04 27

INFOS

INFOS

Venez explorer le monde végétal qui longe les cours d’eau au
travers de vos sens, d’histoires et d’expériences.
16/09/2018

Issirac

22/09/2018

Saint Ambroix

30/09/2018

Saint Christol de
Rodières

9h à 12h

Gratuit - Sur inscription
Jason Bastien - Contact La Fermette : 06 58 37 76 80
Mas de Bruguerolle : 06 12 31 37 39
Max Tessier : 04 66 90 07 05
FDCIVAM : 04 66 77 47 84

Pour la quatrième année, le Festival Cinéma d’Alès Itinérances, en partenariat avec la grotte de la Cocalière et
la MNE-RENE30 propose une séance à soixante mètres sous
terre dans l’une des plus belles grottes de France !
Pour l’occasion, nous proposerons un film en avantpremière...

21/09/2018
INFOS

Imaginez un jardin fabuleux où règnent la vie et les herbes
folles pleines d’atouts pour qui les connait ! Découvrezles sur un stand ludique, échangeons sur les pratiques de
jardinage sans pesticide et économes en eau.

Projection Ciné
à la grotte
de la Cocalière

Grotte de la
Cocalière

A partir de 20h30

Gratuit - Réservation obligatoire (150 places maximum)
au 04 66 30 24 26
Pour en savoir plus: mne-rene30.org

Ateliers autour du
jardinage écologique
Découvrez comment éviter les produits phytosanitaires au
jardin ! Des ateliers pour comprendre la vie du sol, créer une butte
en permaculture, apprendre à associer les cultures ou encore
utiliser des traitements alternatifs... En bonus, à certaines
dates, un maraîcher vous accompagnera dans vos découvertes.

8/07/2018
22/07/2018
6/10/2018
7/10/2018
INFOS

Découverte des fermes
en bord de Cèze

INFOS

Un jardin
En’vie

St André de
Roquepertuis

A partir de 9h

6/10 et 7/10 : présence de Max Tessier
Gratuit - Sur inscription par sms au 06 75 20 40 93

