
DATE LIEU THEME DESCRIPTION

mardi 1 mai 2018 HAUTE VALLEE DE L'AUDE De Ferme En Ferme (HVA)

Nous vous invitons chaque année à venir chez nous lors des journées 

"De Ferme en Ferme". Ces journées sont une occasion privilégiée de 

rencontre et d'échanges : visite des fermes, découverte des métiers de 

l'agriculture et dégustation des produits, élaborés dans le respect de 

l'environnement et des terroirs.

http://www.fermiers-audois.fr/en-haute-vallee-de-l-aude

Du vendredi 18

au Lundi 21 mai 2018

LEZIGNAN CORBIERES (11)

Site de Gaujac

de 9h à 24 h

Prom'Aude

Des pôles gastronomiques, des animations musicales, une ferme 

vivante, un pôle nature, un site Agility, une carrière équestre assurent 

par la diversité et la qualité des prestations un caractère festif et 

populaire à la manifestation (environ 50 000 visiteurs) véritable hymne 

à la qualité de vie rurale. 

L’entrée est gratuite et une journée spécifique est réservée à l’accueil 

de la jeunesse de toute la région. 

https://www.promaude.net/

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
LA FERME DU CHALABRAIS (www.ventedirecteviande.fr)

Henri et Nadine FOUSSARIGUES

Eleveurs de bovins limousins

Tél : 04 68 69 25 76          Mobile : 06 45 66 17 38
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
LA FERME DU CHALABRAIS (www.ventedirecteviande.fr)

dimanche 10 juin 2018

CAUNES MINERVOIS (11)

Le Village

De 10h à 18h

Marché des Producteurs du Pays

Ces marchés

réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous 

engagés au respect d'une

charte de bonnes pratiques. Réguliers, saisonniers ou événementiels, 

ces marchés valorisent

pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et 

permettent ainsi d'acheter

les meilleurs produits locaux "à la source".

samedi 16 juin 2018

NARBONNE (11)

Les Barques

De 10h à 18h

Marché des Producteurs du Pays

Ces marchés

réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous 

engagés au respect d'une

charte de bonnes pratiques. Réguliers, saisonniers ou événementiels, 

ces marchés valorisent

pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et 

permettent ainsi d'acheter

les meilleurs produits locaux "à la source".

samedi 30 juin 2018

TOULOUSE (31)

Place du Capitole

de 10h à 23h

Capitole Fermier

Il y en aura pour tous les goûts ! Fromage, fruits, légumes, foie gras, 

salaisons, miel, confitures, glaces, bières, volailles, conserves… des 

saveurs authentiques ! 

Gratuit

JUIN 2018
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
LA FERME DU CHALABRAIS (www.ventedirecteviande.fr)

samedi 7 juillet 2018

CAPENDU (11)

Parc de Fiquères

De 18h à 22h

Marché des Producteurs du Pays

Ces marchés

réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous 

engagés au respect d'une

charte de bonnes pratiques. Réguliers, saisonniers ou événementiels, 

ces marchés valorisent

pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et 

permettent ainsi d'acheter

les meilleurs produits locaux "à la source".

dimanche 22 juillet 2018

FANJEAUX (11)

Place du Treil

De 10h à 18h

Marché des Producteurs du Pays

Ces marchés

réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous 

engagés au respect d'une

charte de bonnes pratiques. Réguliers, saisonniers ou événementiels, 

ces marchés valorisent

pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et 

permettent ainsi d'acheter

les meilleurs produits locaux "à la source".

mercredi 25 juillet 2018

PUIVERT (11)

au bord du lac

à partir de 18h

Marché gourmand nocturne Grand feu d'artifice

JUILLET 2018
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
LA FERME DU CHALABRAIS (www.ventedirecteviande.fr)

dimanche 29 juillet 2018
PEZENS (11)

Fëte du Melon

Marché produits du terroir, comme les fromages, les jus de fruits, 

l’huile d’ olive, le vin, 

la charcuterie et bien sur le melon. C’est aussi l’occasion de faire 

connaitre l’artisanat, les épices, 

les produits de la ferme, livres, ail, glaces, bières artisanales, fruits et 

bien d’autres. 

De nombreuses animations gratuites, les jeux en bois grandeur nature, 

le manège pour les enfants, 

la promenade à dos d’âne, le maquillage, des ateliers de dégustation, 

visite d’une melonnière, 

animation musicale et bien d’autres surprises… Possibilité de manger 

sur place …. repas cathare ! 

La fête du melon à Pezens

Tous les

mercredis soirs

de Juillet et Août

PUIVERT (11)

au bord du lac

à partir de 18h

Marché gourmand nocturne

Des producteurs et des artisans seront réunis pour vous faire découvrir 

ou déguster leurs produits ou pour "composez votre repas". Les artistes 

et artisans vous feront apprécier leurs talents 

Tout au long de la soirée, des animations seront organisées.

Tous les

vendredis soirs

de Juillet et Août

LERAN (09)

Le Village

à partir de 18h

Marché gourmand nocturne

Des producteurs et des artisans seront réunis pour vous faire découvrir 

ou déguster leurs produits ou pour "composez votre repas". Les artistes 

et artisans vous feront apprécier leurs talents 

Tout au long de la soirée, des animations seront organisées.
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