
 

  

  
           

A propos du réseau Corabio : 
Le réseau Corabio représente depuis plus de 20 ans les agriculteurs bio des 8 
départements de Rhône-Alpes et œuvre au développement de l’agriculture biologique. 
Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les 
associations Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire), ADABio (Ain, Isère, 
Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-forme logistique des producteurs 
biologiques du Rhône et de la Loire. www.corabio.org 
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Dimanche 1er juin en Rhône-Alpes 
Lancement du Printemps BIO avec un petit dej’ à la ferme !  

 
 

Le dimanche 1er juin sera donné le coup d’envoi de la quinzaine du Printemps BIO : 
l’occasion pour chacun de venir déguster un petit déjeuner à la ferme et de découvrir 
l’agriculture biologique, en discutant avec des producteurs et en découvrant leurs produits. 
La Fête du lait Bio, pour sa 10èmeédition anniversaire organise des petits déjeuners dans 81 
fermes réparties dans 11 régions ainsi que dans 3 grandes villes du nord de la France. 
Afin de vous faire vivre un véritable moment de convivialité, de partage et de gourmandise, 
les producteurs bio de Rhône-Alpes se réunissent pour vous concocter un délicieux petit 
déjeuner à la ferme. Au menu : céréales, œufs, confiture, pain, légumes et fruits... de quoi 
éveiller vos papilles ! 

 
8 fermes vous accueillent en Rhône-Alpes : le GAEC de l’Espoir à Claveisolles dans le Rhône (animations dès le 
samedi 31 mai) ; le GAEC de la Brumagne à Chazelles-sur-Lyon dans la Loire (ballades nature et mini-marché) ; le 
GAEC du Murier à St-Joseph dans le Rhône (animation musicale et mini-ferme) ; la Ferme des Clarines à St-
Maurice-sur-Dargoire (démo de fabrication fromagère et animation musicale) ; le GAEC des Grands Prés à Massieu 
en Isère (jeux et concours de dessins pour les enfants) ; le GAEC du Thicaud à Herbeys en Isère (traite et visite de 
la ferme, repas le midi sur réservation) ; la Ferme du Pré de Mazan à Cros-de-Géorand en Ardèche (exposition et 
jeux pour petits et grands) ; la Ferme de Margolive à Reilhanette dans la Drôme (venez avec vos instruments de 
musique !). 
 
Réservez votre petit dej’ bio en téléchargeant le programme en Rhône-Alpes sur : www.fete-du-lait-bio.fr. 
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Du 1er au 15 juin, c’est le Printemps BIO en Rhône-Alpes ! La campagne 
démarre le dimanche 1er juin avec les 10 ans de la Fête du lait Bio : 8 
fermes bio rhônalpines vous ouvrent leurs portes pour prendre un petit 
déjeuner bio et local et partager un moment convivial. De nombreuses 
animations sur toute la région émailleront ensuite la quinzaine pour 
découvrir et savourer les produits de l’agriculture biologique.   
 

Du 1er au 15 juin, rencontrez les acteurs de la bio en Rhône-Alpes ! 
Portes ouvertes, animations en points de vente, rencontres professionnelles, repas bio, 
foires et marchés… En famille ou entre amis, le Printemps BIO c’est l’occasion pour chacun 
de venir découvrir les coulisses de l’agriculture biologique : ses producteurs, ses pratiques, 
ses produits mais aussi ses engagements de qualité ! Producteurs, restaurants, artisans… 
se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l’agriculture biologique. 
Retrouvez l’intégralité du programme du Printemps BIO en Rhône-Alpes et localisez en un 
clin d’œil les animations près de chez vous sur : www.printempsbio.com 


