Culture et sorties sur Salazac et ses environs
Festivités de l’automne
Nous sommes au regret de vous informer que la fête de l’automne ainsi que les Foulées de
Salazac ne se tiendront pas cette année en raison de la situation sanitaire.
Nous espérons de tout cœur que la situation s’améliorera très prochainement et nous
permettra d’organiser toutes les manifestations de l’année prochaine.

De Ferme en Ferme
26 & 27 Septembre 2020
Pour cette nouvelle édition, 7 fermes vous accueillent sur le périmètre
du Gard Rhodanien – Val de Cèze :
Les fermes participantes :

Le Petit Gardois
Une entreprise familiale qui produit des fruits et légumes en
agriculture raisonnée.
Lieu : CAVILLARGUES 30330

Animations:
• Atelier cuisine autour des légumes de printemps à 10h30 et 15h30
• Mini randonnée
Le Rucher de Noé
Sur la commune d’Aiguèze, cette miellerie bio vous accueille pour vous
faire partager la vie de l'abeille et son rôle dans l'équilibre des écosystèmes.
Lieu : AIGUEZE 30760

Animations :
• Atelier de dégustation des produits de la ruche,
• visite du rucher selon disponibilité
• atelier pour les enfants
• exposition,
Domaine Algal
Producteurs de spiruline (micro-algue), découverte des bassins de production

sous serres et explication sur le processus de récolte, filtration, pressage et séchage.
Lieu : ST-ANDRÉ-D'OLÉRARGUES 30330
Animations :
• Dégustation de la spiruline en brindilles
• Petite restauration

Manade du Joncas

Elevage de taureaux de Camargue et des cochons en liberté.
Lieu : ST-ANDRÉ-D'OLÉRARGUES 30330
Animations :
• Démonstration de tri du bétail à 11h et 16h
• Animation dans les arènes 11h30 et 16h30
• Petite restauration
Manjolive
Découverte de leur production de safran (épice) et de spiruline
(micro-algue) : histoire, culture, vertus et utilisation.

Animations :
Dégustation de leur spiruline, sirop de safran et macarons au safran.

Lieu :SABRAN 30200
Ferme du Gubernat
Production de canard gras et ses dérivés (produits frais et conserves)

Lieu : SAINT LAURENT DE CARNOLS 30200
Animations :
• Visite de l'atelier et du laboratoire toute la journée.
• Petite restauration
Elevage d’escargots.

Lieu : SAINT ALEXANDRE 30130
Visites de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Animations :
• Course d'escargots à 11h et 17h.
• Petite restauration

Les escargots de Jacko

