TOUT PUBLIC
GRATUIT
9H -18H
Rendez-vous familial et festif organisé par la ville de Baugé-en-Anjou et la Ferme des
Durand Au programme : visite de la ferme, rencontre de producteurs locaux et acteurs du
territoire, ainsi qu’un parcours de 5 km à la découverte du patrimoine local et du paysage. Et pour
un moment convivial et festif, une animation musicale et artistique, et une offre de restauration
sont prévues.
BALADE : parcours de 5 km avec visites et animations
4 départs accompagnés : 9h ; 10h ; 13h30 ; 14h30
Départ/Arrivée : Ferme des Durand
Durée totale estimée (parcours + visites) : 3h
Tout public

VISITE DE LA FERME ET ANIMATIONS
. Visite de la ferme (production œufs et farine)
. Rencontres d’acteurs locaux
. Dégustation et vente de produits locaux
. Démonstrations d’artisans locaux
Accès libre de 9h à 18h
Tout public

SPECTACLES
. Concert de musique et chansons : Plusieurs représentations dans la journée
. Spectacle de duo aérien (acrobates) : Cie Les Sélène
2 représentations : 10h et 17h30
Durée : 20 min
Tout public dès 10 ans
RESTAURATION ET BUVETTE
. Buvette et petite restauration : galettes, crêpes et glaces
. Pique-nique sur place possible

Partenaires
Associations : Loisirs Initiatives, Mise en valeur du Patrimoine de Cheviré-le-Rouge ; Sociétés de Boule de Fort : Le
Progrès et La Fraternité ; Comité des Fêtes de Cheviré-le-Rouge ; L’Arbr’o Jeux ; AMAP de Chambiers ; Amap'O
Potes ; Inter AMAP ; Fédération de chasse 49
La Ferme des Durand ; La Terre Ferme ; Champitout ; La Ferme de l’Egrassière ; Les Pépites de Laura ;
Chris'crèpes ; Anne-Laure Foessel ; Jacky Chartier ; Régis Marchand ; Jérôme Lescuyer ; Michel Toulier ; Les
Sélène ; Jean-Claude Leau ; Chambre d’Agriculture ; Baugeois Compost ; Ronald Smit et Mathilde Streefkerk
(Château de la Roche Hue)

