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Samedi 19 septembre
Visite d’un jardin pédagogique
de 14h à 18h à L’Herbier de la Clappe à Le Noyer (73)
Visite du jardin bio (production de
tisanes et apéritifs à partir de plantes à
parfum aromatiques et médicinales)
Florence et Philippe au 04 99 47 96 34
ou à lherbierdelaclappe@wanadoo.fr
Visite d’une ferme en maraîchage bio
de 14h à 16h30 à la Ferme de La Fournache à Saint-Jean de Maurienne (73)
Visite d’une ferme en maraîchage
biologique sur pentes en Maurienne
Noëlie au 07 81 21 20 93 ou à
fermedelafournache@gmail.com

Dimanche 20 septembre
Visite d’un jardin pédagogique
de 10h à 12h et de 14h à 18h à L’Herbier
de la Clappe à Le Noyer (73)
Voir info samedi 19 septembre
Rencontre à l’alpage et piquenique partagé à 10h
à Saint-Michel de
Maurienne (73)
Rencontre avec les
producteurs de La Ferme
des Aubracs et pique-nique
partagé.
RDV au parking du sentier balcon de
Saint-Michel de Maurienne (au-dessus
des chalets de Beaune)
Noémie Charrier et Sylvain Colly
à fermedesaubracs@hotmail.fr

Lundi 21 septembre
L’Alpage en images à 10h
à la Biocoop à Modane (73)
Rencontre des producteurs de viande
bovine de La Ferme des Aubracs autour
d’une petite expo-photos de l’alpage
Noémie Charrier et Sylvain Colly
à fermedesaubracs@hotmail.fr

Samedi 26 septembre
L’Alpage en images à 10h
à la Biocoop
à Saint-Jean de Maurienne (73)
(voir infos lundi 21 septembre)
Qu’est-ce que
la viticulture biodynamique ?
de 15h à 17h à l’EARL de la Gerbelle
à Chignin (73)
puis La Verticale à 17h
Dégustation du même vin
en remontant les millésimes
Guy Quenard au 04 79 28 12 04
ou à la.gerbelle@wanadoo.fr
Vagabondage bio en Savoie
à 20h à la salle Saint Jean
à La Motte Servolex (73)
Projection du film ‘‘Insecticide mon
amour’’, de Guillaume Bodin, suivie
d’une table-ronde sur l’agriculture bio
locale : ‘‘Quelle réalité et quels enjeux ?’’
en présence d’agriculteurs
bio locaux. Présentation de
l’ouvrage ‘‘Vagabondage bio
en Savoie : tour d’horizon de
l’agriculture bio en Savoie’’
Maria Muyard à l’ADABio
à maria.muyard@adabio.com
en partenariat avec :
FONDATION
ALPES CONTROLES

DIMANCHE 27 septembre
Cinémarmots Bio ! à 16h30 au Cinéma Le
Savoie à Saint-Michel de Maurienne (73)
Film (à partir de 3 ans) précédé d’un
atelier cuisine (réalisation d’une soupe)
avec les produits des producteurs des
Paniers Bio Mauriennais Dégustation de la soupe avec du fromage
de brebis et du pain bio
Cinéma Le Savoie au 09 53 06 66 83
ou à cinesavoie@free.fr

Mercredi 23 septembre
L’Alpage en images à 17h
au Cinéma Le Savoie
à Saint-Michel de Maurienne (73)
(voir infos lundi 21 septembre)

Jeudi 24 septembre
Projection à 20h au Cinéma Le Savoie
à Saint-Michel de Maurienne (73)
Projection de film et instants partagés
avec les producteurs des Paniers Bio
Mauriennais, expo-photos de l’alpage
Cinéma Le Savoie au 09 53 06 66 83
ou à cinesavoie@free.fr
avec le soutien de :

Du 22 au 25 septembre
Comprendre les différentes formes
d’intolérances au gluten
à la boulangerie Le Pain de Jean
à Saint-Julien Mont Denis (73)
Trouver des solutions à travers les
céréales et les blés anciens
au 2 rue du pré de Pâques
Marché de producteurs bio & locaux
à la boulangerie Le Goûter d’Ailleurs
à La Baume de Sillingy (74)
Fruits et légumes, fromages, sirop,
infusions, apéritifs, œufs,
jus de fruits, vins, confitures...
au 14 rue Octave Puthod

Retrouvez le programme régional détaillé
sur www.corabio.org et www.bioconvergence.org

