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FÉDÉRATION
du GARD

de Ferme
en Ferme®

Le Gard

26 & 27 SEPT. 2020

Visites et dégustations gratuites

Petite restauration à la ferme

Vente de produits fermiers

36 fermes ouvertes
des Cévennes
à la Vallée du Rhône

8ème édition

Venez à la rencontre 
de nos producteurs 

locaux !

Week-end Portes ouvertes
les 26 et 27 SEPTEMBRE de 9h à 18h

Programme détaillé à télécharger
sur le www.defermeenferme.com



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 2020
26 & 27 Septembre 2020

Découvrez la richesse et la diversité de nos terroirs !

Un événement organisé par...

FÉDÉRATION
du GARD

36 fermes engagées

Découvrez
le métier et les 
savoir faire des 
agriculteurs !

producteurs,
transformateurs...
en circuits courts !

Dégustez
les produits

de nos terroirs !
Fromages, sirops, jus de 

fruits, miel, confitures, 
vin, huile d’olive,

charcuterie...

Participez aux
animations et

démonstrations !
Traite, démonstration 

d’équitation, de traction 
animale, taille olivier, 

ouverture d’une ruche...

www.defermeenferme.com
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▶ Fermes ouvertes de 9h à 18h
▶ Visites guidées et commentées
▶ Dégustation
▶ 17 points de petite restauration
▶ Vente de produits fermiers
▶ Animations et démonstrations

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

Des fermes en
Agriculture Durable
13 labellisées Bio !

En raison du Covid-19, l’événement qui a lieu chaque 
année le dernier week-end d’avril, a été reporté en sep-

tembre. Dans le contexte actuel, nous vous demandons pour 
la santé de tous de respecter les gestes barrières. Les fermes 
se sont organisées pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions ! Merci à tous.

La liste des fermes engagées et le détail du 
programme est à consulter sur le

www.defermeenferme.com


