
Horaires
Samedi : 10h – 02h
Dimanche : 10h – 19h

Entrée 
5€ par personne
Gratuit pour les – 16 ans
Pass week-end : 8€
Entrée + petit déjeuner 
à la ferme le dimanche :
10€/adulte & 5€/enfant 
sur réservation en ligne 
uniquement

Manifestation organisée grâce au soutien de :

Se rendre à la fête 
de la bio
Ferme des Douces 
Prairies
7 Route de Barnavast,
50330 Gonneville-le-Theil

Restauration
100% bio et locale
Repas samedi soir 
et dimanche midi : 
17€ par adulte 
8€ par enfant
Restauration rapide 
possible sur place

Réservation billets 
et repas fortement 
conseillée sur : 
www.fetedelabio.org/
billetterie/

ouou
avec notre avec notre 
QR codeQR code

À 2 km 
du parc 

animalier

Contact fête de la bio 
www.fetedelabio.org

evenementbio@bio-normandie.org
Instagram & Facebook : @fetedelabionormandie
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M A R C H É  B I O 
A N I M A T I O N S
C O N F É R E N C E S
S O I R É E  F E S T I V E
R E S T A U R A T I O N
VISITE DE FERME
ACTIVITÉS POUR ENFANTS

Infos pratiquesPrésentation de la ferme

Ferme des douces prairies

« Installé sur la ferme familiale en 1994 à la suite 
de mes parents, je me suis toujours senti fier d’être 
paysan et à ma place.
Le passage en agriculture biologique en 1998 était 
une évidence pour nous. Et aujourd’hui, notre choix, 
nous ne le regrettons pas.
En 2006, Sylvie m’ a rejoint sur l’exploitation avec 
l’atelier de transformation laitière et le magasin 
pour apporter aux consommateurs une gamme de 
produits bio et locaux. 
Le troupeau de vaches laitières est principalement 
normand. Nous avons aussi un troupeau de limou-
sines pour la vente directe de viande. 
Notre exploitation est basée sur l’herbe en grande 
partie avec des céréales et des féveroles nous per-
mettant d’être autonomes. 
Je milite pour garder une ferme à taille humaine, 
économiquement viable, protectrice de l’environ-
nement et ouverte sur le monde extérieur. Le thème 
« Bio dans son assiette » me tient à cœur pour 
valoriser le métier de paysan et apporter une ali-
mentation saine pour la santé de tous. 
Dans la continuité, le projet de transmettre la ferme 
à un de nos enfants, Sarah, est encourageant pour 
l’avenir. 
N’hésitez pas à venir nous voir lors de la  Fête de la 
Bio, l’équipe organisatrice est joyeuse, dynamique 
et accueillante. »

Laurent de la ferme des Douces Prairies 
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10h30 — 12h  
Table ronde « Plus de bio et local à la cantine » avec 
différents acteurs de la région.

12h 
Arrivée des vélos avec Vélorution depuis Cherbourg 
et inauguration de la fête de la bio.

14h30 — 15h30  
Visioconférence — débat avec l’agro - économiste de 
l’ITAB Natacha Sautereau. 

16H00 — 17H30 
Conférence de Jacques Caplat autour de son livre 
« Une agriculture qui répare la planète ».

À partir de 19h
Soirée festive avec restauration sur place
Concerts de rock 100% normand
• 20h30 - 22h LES PROX 
• 22h - 23h30 LADY STEALER 
• Électro - dub à partir de 23h30 avec le duo DOUCH

À partir de 8h et jusqu’à 10h 
Participez à la traite des vaches et au petit déjeuner à 
la ferme (sur réservation en ligne). 

11h — 12h30
Conférence sur le label FNAB : « Valorisons nos 
pratiques en faveur de la biodiversité et des humains » 
avec le Président de la Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique (FNAB), Philippe Camburet 
et Christophe Osmont, administrateur de Bio en 
Normandie (BeN).

15h — 16h  
Conférence « Premiers pas vers le zéro déchet » avec 
Isabelle Ouvry, adepte du zéro déchet depuis 7 ans.

16h30 — 17h30  
Conférence-débat « La santé par l’assiette, faut-il 
manger BIO ? » 
Découvrez les bases d’une alimentation saine et 
durable avec le Docteur Pascal Goncalves.

Dimanche 12 juin 2022Samedi 11 juin 2022
Tout au long du week-end 

• Balade découverte des plantes comestibles : 
 14h30  et  16h30 (durée 1h) 

• Balades contées 
 Dimanche : 15h et 16h (durée 1h)

• Balade ornitho : 
 14h30 et 16h30 (durée 1h)

• Démonstration des chiens de troupeau : 
 Samedi : 14h30, 15h et 16h30 (durée 30 min)

 Dimanche : 11h30, 14h30, 15h et 16 h30 (durée 30 min)

• Animation autour des bousiers :
 Samedi : 15h30 - 17h  

• Pomelé : 
 Dimanche après-midi

• Contes pour les enfants : 
 14h, 15h30 et 17h (durée 20 min)

• Les Lavandières du Cotentin : 
 Samedi : 14h-18h

• Les Paysans Chanteurs
• Joe la Manivelle : 
 Samedi : 12h - 18h

Pôle cuisine
D é m o n s t r a t i o n s 
culinaires des chefs 
des restaurants :  le 
Landemer et le Pily 

Pôle jardin
• Les ruches de François  
 Clavagnier
• Parcours pédagogique 
• Cultures de saison 
• Associations : Les Jardi- 
 niers Amateurs de la   
 Manche et Les Petits   
 Composteurs

Pôle enfant
• Mini ferme
• Jeux normands
• Maquillage
• Activités sur la farine 
• Piscine de paille
• ... 

Pôle technique
• Comment les éleveurs 
 soignent leurs animaux  
 en bio ? 
• Exposition de matériel  
 agricole
• Visites de ferme
• Conférences et 
 démonstrations de   
 vétérinaires
• ...

Avec en plus…Avec en plus…
• La Ferme de Caroline et ses balades en roulotte
• Démonstration âne de trait
• La tour à bois cyclette
• Atelier de réparation avec Pignons sur Rue
• Atelier vannerie 
• Exposition photos : portraits d’agriculteurs
• ...

En amont de l’évènementEn amont de l’évènement
Jeudi 09 juin à 20h30

Ciné-débat autour du film « Nouveaux Paysans, les 
semeurs d’espoir » au Palace à Cherbourg.

Pendant l’évènementPendant l’évènement

Tout au long du week-end

Grand marchéGrand marché  
de plus de 80 exposants de plus de 80 exposants 

au coeur de la fêteau coeur de la fête    

Autres animations proposées...


