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28
-

29
sept.

Magasin Satoriz Clermont-Ferrand
15 avenue du Roussillon, 63170 Aubière
Le vendredi 28 : Présence de la Biolangerie, boulangerie 100% bio à Clermont
Le samedi 29 septembre : Présence de Sandy Laurore, une de nos maraichères. 
Pendant ces 2 jours, des dégustations et promotions auront lieu.
Contact : 0473150860 / clermont@satoriz.fr / www.satoriz.fr

24
-

29
sept.

Magasin Eau Vive Clermont-Ferrand
17 rue Fongiève, 63000 Clermont-Ferrand 
16h30 - 18h30 : Chaque après-midi, nous vous ferons découvrir un de nos 
fournisseurs locaux.
Contact : 0473364115 / evclermont@gmail.com / Facebook : youpilabio

29
sept.

Magasin Le Grand Panier Bio
21 avenue de l’Agriculture, 63000 Clermont-Ferrand
Venez profiter d’un moment convivial lors du marché des producteurs locaux 
où vous attendent dégustations, rencontres et surprises !
www.grandpanierbio.bio
Contact : Chloé Dast au 0473424910 / chloe.lgpb@free.fr

29
sept.

Magasin Le Panier Bio Mozac
65 avenue Jean Jaurès, 63200 Mozac
Rencontre de nos producteurs bio locaux, échanges, dégustation de produits, 
jeux et lots de produits à gagner sur place.
www.grandpanierbio.bio/magasin/le-panier-bio-mozac
Contact : 0473334890 /smbio@orange.fr

27
sept.

Apéro CLAC !
4 rue du Foirail, 63800 Cournon d’Auvergne
18h - 20h30 : Visite de la conserverie, dégustation. 
www.clac-conserverie.fr
Contact : Julien Anglade au 0660182231/ julien@clac-conserverie.fr

29
sept.

Magasin La Vie Claire Aubière
46 avenue de Cournon, 63170 Aubière
Animations, dégustations de produits bio locaux.
Contact :0473991507 / lavieclaire.aubiere@orange.fr / www.lavieclaire.com

Les animations chez les artisans 

et magasins 100 % bio (2/2)
Du 22 au 30 septembre 2018, les producteurs 
bio de votre région vous invitent à découvrir 
et déguster leurs produits en direct dans le 
cadre de la 12ème édition de la campagne : 
Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Une alimentation bio, locale et équitable pour tous !

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité qui garantit 
des produits sans pesticides, engrais chimiques de synthèse ou OGM. 
Bio et local, c’est l’idéal, pour créer plus d’emplois, garantir aux 
producteurs une rémunération juste et stable, tout en préservant la 
biodiversité, les sols, la qualité de l’eau et notre santé.
Manger bio et local, c’est participer à construire l’agriculture de demain !

Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent et 
sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : vente à la ferme, 
marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente 
en ligne, restauration collective… 

Devenez acteur de votre territoire, 
mangez bio bio et local !

Consultez la carte des producteurs 
bio de votre région en vente directe 
et les guides des bonnes adresses 
bio sur :

www.auvergnerhonealpes.bio

 



Les animations chez vos paysans !

22
sept.

Visite de La ferme de Fanny
Puy Fouloux, 63330 Bussières

15h - 19h : Visite de la ferme au milieu des Combrailles dans un paysage bocager, 
un moment de découverte d’une ferme qui allie tradition et modernisme. 
Dégustation de la charcuterie.
lafermedefanny.canalblog.com
Contact : Stéphanie Duprat au 0620825256 / la-ferme-de-fanny@orange.fr

Sur la ferme

22
sept.

Un samedi à la ferme
1 rue de Varennes, 63500 Brenat

9h - 17h : Visite d’exploitation et démonstration «arrachage pomme de terre 
et triage».
Facebook : lumanbio&co63
Contact : Vincent Martinant au 0685575585 / vincent.martinant@orange.fr

22
sept.

Démonstration de fabrication de jus de pomme
Rue Croix Saint Jean, 63450 Saint Sandoux

9h - 18h : Démonstration de pressage de pomme et de fabrication de jus de 
pomme.
Contact : Pierre Sauvat au 0628813224 / vergerdeletoile@gmail.com

30
sept.

Journée portes ouvertes au Manoir de Messeix
4 rue Jules Verne, 63750 Messeix

10h - 17h : Visite et pique nique.
Contact : Stéphane Parcollet au 0641289863 / manoirdemesseix@gmail.com

29
sept.

Dégustation de pains bio à  La Fermanerie
Jeandaleix, 63620 Giat

10h - 12h : Dégustation de pains bio sur la ferme.
S’inscrire au moins 2 jours avant l’animation.
www.lafermanerie.com
Contact : Franck Soucasse au 0473656213 / contact@lafermanerie.com

22
&

27-29
sept.

Fabrication et dégustation de bonbons et sucettes au 
miel à la Ruche des Volcans
2 za le Corneloux, 63950 Saint Sauves d’Auvergne

15h - 17h : Venez voir l’apicultrice travailler devant vous et fabriquer ses 
gourmandises au miel (sur inscription, les fins de semaines).
www.ruchedesvolcans.com
Contact : Elisabeth Taillandier au 0682931106 / laruchedesvolcans@orange.fr

29
-

30
sept.

La Route du Safran à la Safranière des Volcans
Chemin des Garets - Coheix, 63230 Mazaye

A partir de 9h : Visite commentée de la parcelle (quelle que soit la météo) 
; venez découvrir le véritable safran.  La visite dure 1h et se conclura par la 
dégustation de produits gastronomiques au Safran. Départ toutes les heures. 
www.safrandesvolcans.com/ 
Contact : Michel Baur au 0680736383 / michel.baur@safran-des-volcans.com

22
sept.

Portes ouvertes au GAEC de la Terrasse
La Terrasse, 63120 Courpière

10h - 12h : Visite de la ferme - Vente directe - Pot de l’amitié à 12h.
www.fermedelaterrasse.fr
Contact : Aurélie Menadier au 0684107971/ fermedelaterrasse@gmail.com

22
-

30
sept.

Art contemporain aux vergers Popopopomme
Rue de la Pède, 63320 Saint Floret

Exposition d’œuvres dans les vergers. Vernissage le 22 septembre à 18h. 
Venez nombreuses et nombreux admirer les chefs d’œuvre.
Contact : Vincent Clavel au 0623558313 / vincentclavel93@gmail.com

28
-

30
sept.

Visite de la SCIC Le Biau Jardin : jardin, boutique, 
formations
Le Moulin du Roy, 63360 Gerzat

16h - 19h : Venez découvrir notre ferme, notre magasin, notre environnement 
et notre équipe de travail.
www.lebiaujardin.org
Contact : Gilles Lebre et Fabien Lianzon au 0607648182 ou 0443362960 / 
gilles@lebiaujardin.org ou gestion@lebiaujardin.org

30
sept.

Foire Bio-Nature en Combrailles
Halle Coeur de Combrailles - Rue de l’Egalité, 63390 St Gervais d’Auvergne
9h30 - 18h : La 18ème édition de la foire bio se tiendra à la Halle Coeur de 
Combrailles et réunira plus de 70 exposants. Des animations pour petits et 
grands auront lieu toute la journée. 
https://www.facebook.com/biopuydedome/
Contact : Aurélie Crevel au 0473444528/ aurelie.bio63@aurabio.org

23
sept.

Découverte de la permaculture avec Le Sentier des 
Simples
Fontenille, 63490 St Jean-en-Val

10h - 17h : Visite de la ferme avec repas végétarien à base des produits de la 
ferme et dégustations de fruits pendant la visite.  Inscription obligatoire.
Prix de la journée: 10 euros par personne (gratuit pour les - de 12 ans).
Contact : Philippe Boudias au 0473717621 / philippeboudias@yahoo.fr

www.bioetlocal.org
Retrouvez le programme régional détaillé sur 

www.auvergnerhonealpes.bio

@mangerbioetlocal

@bioetlocal#bioetlocal #bio 
#local #idéal 
#équitable 
#mangerbioetlocal

#

29
sept.

Magasin Biocoop l’Andésite
 20 avenue d’Aubière, 63800 Cournon d’Auvergne

Au départ du magasin - visite en bus de la boulangerie de Lionel Richter puis du 
Bioverger de Piocel de Laurent Bodineau.
Contact : Thierry Laplanche au 0473889049 / biocoop.cournon@orange.fr

La Foire Bio du mois

Les animations chez les artisans 

et magasins 100 % bio (1/2)

21
sept.

Magasin Biocoop Riom Sud
83 avenue de Clermont, 63200 Riom
Mini marché de producteurs locaux bio devant le magasin.
Contact : 0473630889 / contact@biocoopriomsud.fr / biocoopriomsud.fr

24
-

29
sept.

Magasin Eau Vive Aubière
23 avenue de Cournon, 63170 Aubière
16h30 - 18h30 : Chaque après-midi, nous vous ferons découvrir un de nos 
fournisseurs locaux.
Contact : 0428701525 / evaubiere@gmail.com / Facebook : geniallabio

@biopuydedome


