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Communiqué de presse – 04/03/2019

Une manifestation qui innove encore, 20 ans après la première édition 
ardéchoise !
Les visiteurs venus d'Ardèche et d'ailleurs attendent chaque année impatiemment le dernier
week-end d'Avril.  58 fermes ouvriront leurs portes les 27 et 28 avril  prochains :  élevages de
porcs en plein air, fromages de chèvres, productions plus insolites ou domaines viticoles aux
cépages  réputés…  Engagés  dans  une  démarche  d'agriculture  durable,  économe  et
autonome,  les agricultrices et les agriculteurs souhaitent  faire  connaître  leur  métier  et  leur
passion. Ils transmettent le temps d'une visite le goût des bons produits, montrent le soin qu'ils
portent aux animaux, aux cultures, à la transformation des produits. Depuis sa création, cette
manifestation  ne  cesse  de  prendre  de  l’ampleur.  Cette  année,  ce  sera  l’occasion  de
communiquer sur  les réseaux sociaux  à travers  des jeux concours,  l’installation de «  points
selfies » dans les fermes, la création d’un livre d’or via Facebook. En parallèle nous souhaitons
dire à tous ceux qui nous suivent que les fermes ne sont pas ouvertes que ces deux jours-là. Pour
preuve  De  Fermes  en  Fêtes,  une  autre  manifestation  qui  fédère  le  monde  agricole  autour
d’événements festifs ponctuant l’année.

Deux rendez-vous incontournables pour les CIVAM de l’Ardèche ! 
Assemblée Générale des CIVAM de l’Ardèche

Sans l’association des CIVAM de l’Ardèche, De Ferme en Ferme ne vivrait pas ses beaux jours
dans notre département. Afin de continuer ce projet, il faut que l’association continue à vivre
sur notre territoire et pour cela la mobilisation des adhérents est primordiale ! C’est pourquoi
nous  vous  donnons  rendez-vous  le  lundi  11  mars  à  14h  à  La  Comballe  à  Veyras  pour
l’Assemblée Générale 2019. Les participants à De ferme en ferme en profiteront pour récupérer
les outils promotionnels de De ferme en ferme lors des réunions de circuits qui précéderont l'AG.

De Ferme en Ferme prend le Train de l’Ardèche ! 

A l’occasion des 20 ans de l’Ardèche De Ferme en Ferme, les agriculteurs vont se promener à la
découverte  des  Gorges  du  Doux  et  ont  le  plaisir  de  vous  conviez,  ainsi  que  les  élus  et  les
partenaires  afin  de  partager  ce  moment  convivial  soit  le  temps  du  trajet  soit  lors  de  la
conférence de presse qui se tiendra à 11h30 à l’arriver du train. Le rendez-vous est le jeudi
11 avril à la Gare de Saint Jean de Muzols. Si vous souhaitez profiter du voyage en train à
vapeur, le rendez-vous est à 9h30, un wagon a été spécialement privatisé pour l’occasion. 

A une année exceptionnelle, des évènements à a hauteur ! 

Renseignements et reservation du voyage en train  : Alicia Bird
04 75 36 77 64 / 06 75 09 72 67 – alicia@civamardeche.org

www.defermeenferme.org
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