
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 17 au 26 sept.  
Bionacelle – Faire découvrir nos produits bio  
locaux, nos valeurs 
Magasin Biocoop Bionacelle 
Où ça ? 55 avenue de l'Europe 07100 ANNONAY 

Des dégustations toute la semaine ! 

Contact : damien.bionacelle@gmail.com 07 88 60 84 21 
        www.scopbionacelle-biocoop.fr/ 
        facebook : scopbionacellebiocoop/ 

 

Mercredi 22 sept. 17h-18h30  
Visite-découverte des plantes aromatiques et 
médicinales, et légumes 
Ferme bio de Samuel et Claire Delepaut
Plantes sèches, tisanes, légumes en circuits courts 
Où ça ? Les Chambons, 07600 AIZAC 

Visite des cultures, discussions autour des plantes et 
pratiques culturales... Découverte des produits. 
Uniquement sur  inscription 
 
Contact : samuel.delepaut@gmail.com , 06 06 62 94 29 
 

Samedi 18 sept. 16h-18h  
Ferme bio Baya et Mathilde 
Elevage de volailles Bio. Œufs et viande en circuits courts
Où ça ? La Roche, 07110 BEAUMONT 
 

Visite guidée de l'élevage et découverte des 
productions.  
Uniquement sur  inscription 
 
Contact : djnina07@laposte.net , 06 16 54 80 71 
 

 
Vendredi 24 sept.  
Repas 100% bio pour les bambins de la cantine de 
Colombier le Vieux en présence d’une productrice 
bio du territoire! 
 
Réservé aux élèves de Colombier le Vieux 
 

 
Samedi 18 sept 10h-12h ou 14h-17h 
Samedi 25 sept 10h-12h ou 14h-17h 
La ferme des plaisirs simples  
Huiles essentielles, hydrolats, myrtilles, châtaignes 
Où ça ? 2255 route de célas, 07450 ST PIERRE DE COLOMBIER 

Promenade botanique autours des cultures et de la flore 
sauvage de saison. Visite d'une châtaigneraie en reconquête 
et des techniques utilisées. Visite de l'atelier distillation et 
démonstration en fonction du climat.  
Uniquement sur  inscription. 
 
Contact : sophienahas@hotmail.fr, 04 75 88 38 19 

www.lafermedesplaisirssimples.com 
 

Dimanche 26 sept 10h-18h  
Visite commentée de la distillerie avec distillation  
en direct  
Distillerie du Bois de Païolive (SARL MAS DU GRANZON) 
Transformation plantes (infusions) et distillations (huiles 
essentielles et eaux-florales) 
Où ça ? Mas du Granzon, 07460 BANNE 
 

Après une balade sensorielle sur le sentier des 
plantes médicinales, assistez à une distillation en 
direct d’huile essentielle. Visite commentée de la 
distillerie, boutique des productions locales Bio 
 
Contact : masdugranzon@wanadoo.fr, 06 81 93 91 25 
www.distillerieduboisdepaiolive.fr 
 

 
 
  

En raison de la situation sanitaire et d’un éventuel risque d’annulation, il est recommandé de contacter 
l’organisateur de l’évènement avant votre venue. 

 

Programme des évènements en Ardèche 
 


