LA GREE MICHEL
ETAPE TERRE—MER

QUESTEMBERT (56)

1, 2 et 3 SEPTEMBRE

2017

FAT

3 JOURS DE FESTIVAL A QUESTEMBERT ET POUR LES GRANDS ET LES PETITS
Sur les 3 jours
12h-19h : Stand malgache : ventes d’épices, vanille… - expo gites écologiques—Accueil Paysan
9h30-12h30 & 15h-18h 30 : Exposition « Océans plastifiés » à l’Halle Terre Native (QUESTEMBERT)
Vendredi 1er Septembre—visites
14h30 :
14h30 :
14h30 :
17h30 :
18h :

Le P’tit maraîcher bio (CADEN)
L’atelier des bons plants (CADEN)
La Mouterie des Cahouen (SULNIAC)
Brasserie La Bambelle (ST GRAVE)
L’Halle Terre Native (QUESTEMBERT)

Production de légumes
Horticulture, permaculture, cosmétique, semences
Brebis laitières et transformations
Bières
Magasin de producteurs

Tables Rondes animées par H. Le Téno avec la participation de J. Labbé (sénateur), L. Foucault (V.P. du
P.N.R.) et P. Mollo (spécialiste plancton) (entrée gratuite - dégustation et repas payants)

L E 1 ER T OUR DE F RANCE
DE L ’ AGROECOLOGIE
A LA DÉCOUVERTE DES FERMES
qui participent à une alimentation de bon sens et de bon goût.
Aux curieux de la nature, jardiniers, familles, vacanciers,
retraités, jeunes actifs, étudiants, venez à la rencontre des
acteurs locaux de l’agroécologie.
Le FAT plante ses chapiteaux à Questembert, dans le sud de la
Bretagne. La Grée Michel accueillera le camping et le village
associatif. Entrée libre
Au programme :

Camping aménagé (espace détente, bibliothèque, sanitaires
écologiques…)
♦
Visites de fermes
♦
Camp médiéval
♦
Initiation à la permaculture
♦
Tables rondes
♦
Soirée bretonne
♦
projections de films documentaires…
L’AVENTURE COMMENCE EN LIGNE ! ♦ Découverte de Madagascar
Renseignements et inscrip,ons :
A l’exception de la sortie dans le Golfe du Morbihan,
toutes
les activités proposées et les départs des visites se
www.fat2017.org
fermedavenirquestembert@gmail.com
feront à la Grée Michel
♦

18h : Pour une Mer vivante ? : témoignages Fermes ostréicoles avec N. Réhault et J.N. Yvon
(ostréiculteurs), de pêcheurs avec A. Quentel (élu, ancien pêcheur), enjeux des déchets avec
B.Dumontet (Expédition MED)
19h30 : Dégustation d’huitres—repas
21h : Pour une Terre nourricière ? : Alimentation planétaire avec R. Louail (paysan) et E. Lenormand
(gérante Halle Terre Native), Slow Food avec X. Hamon.
Samedi 2 Septembre
Côté Mer au départ de Port Anna (Réservation conseillée et tarifs sur le site ou par mail)
9h-18h : Excursion dans le Golfe du Morbihan : visite d'une ferme laitière avec possibilité de repas sur l'ile
d'Arz (déplacement en Sinagot, bateau électrique ou ligne régulière), Ferme ostréicole la Belle
d'Ilur (SENE) avec la présence de L. Foucault
Côté Terre
9h—12h : Le P’tit Maraîcher bio (CADEN)
chantier participatif
10h30 : Visite de La Grée Michel (QUESTEMBERT) ferme laitière
14h-18h : Bretagne Vivante-Découvrons la biodiversité ateliers participatifs à la ferme
15h-19h : Présentation des monnaies locales régionales
15h :
Visite de la Ferme du Lieuvy (CADEN)
production de volailles, terrines & rillettes de bœufs,
œufs, confitures
15h :
Visite du GAEC Les Vaches nous rendent Chèvre (MOLAC), une ferme durable
À partir de 19h : SOIREE BRETONNE
♦
Galettes et crêpes,
♦
chants à répondre
♦
Le Camber , Antony
Dimanche 3 Septembre
9h45 :
Relaxation
11h :
Visite de La Grée Michel (QUESTEMBERT) ferme laitière
11h - 18h : Présentation de la plus petite ferme laitière autonome de France : La Ferme de Roger Abalain
14h - 17h : Climat et Forêt : enjeux et pistes de solutions avec D.Pirio (Pte de Clim'actions Bretagne Sud)
10h30 :
14h30 :
17h :
21h :

Projection débat du film :
Projection débat du film :
Projection débat du film :
Projection du film :

Habiter, notre lien territoire, des Passeurs d’Images
Qu’est-ce qu’on attend ?, de M.M. Robin
La bio partout et pour tous, de J.J. Rault
Je ne demande pas la lune, juste quelques étoiles, de R. Coudray

http://www.fermesdavenirtour.org/etape/etape-27-questembert/

