
En Savoie et 
Haute-Savoie

www.bioetlocal.org

www.bioconvergence.orgwww.corabio.org

En partenariat avec :

Du 17 au 25 septembre 2016, les producteurs 
bio de votre région vous invitent à  découvrir et 
déguster leurs produits en direct dans le cadre de 
la campagne : Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Consommer bio et local est doublement intéressant !

Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation 
de qualité qui garantit des produits sans pesticides, 
engrais chimiques de synthèse ni OGM.

Les circuits courts qui proposent des produits bio 
se développent et sont aujourd’hui largement ac-
cessibles et diversifiés : vente à la ferme, marchés, 
magasins de producteurs, AMAP, systèmes de pa-
niers, vente en ligne, restauration collective…

Il existe de nombreuses possibilités de consommer 
bio et local près de chez soi et de prendre sa part 
dans la campagne !

Venez le découvrir dans votre région du 
17 au 25 septembre 2016. 

www.bioetlocal.org

Cette année, la campagne est soutenue par 
Biocoop, retrouvez les animations organisées 
par les magasins Biocoop qui travaillent avec 
les producteurs bio de votre région ! 

Avec le soutien de :

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après 
avis du Conseil Régional.

www.bioetlocal.org

17 
Sept.

Ferme de la Fournache
87 Rue Lamartine, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
www.fermedelafournache.fr

Contact : Noélie Maurette
Tél. : 07 81 21 20 93 / Mail : fermedelafournache@gmail.com

 Maraichage bio  

De 14h30 à 17h : visite de l’exploitation.
Contact : Noélie 07 81 21 20 93 ou Thibaut 07 81 44 18 59.

17 & 18 
Sept.

Syndicat des Producteurs de Plantes Aromatiques et Médicinales des Savoie
Chef-Lieu, 73310 Motz
www.producteurs-plantes-savoies.fr

Contact : Guillaume Lafitte
Tél. : 06 07 10 24 99 / Mail : bienvenue@etoile-verte.com

 Plantes aromatiques  

Simples en Fête : journées des producteurs de plantes des Savoie, venez dé-
couvrir leur métier et les plantes qu’ils transforment .
Marché de producteurs / Animations / Conférences / Exposition / Jeux pour 
les enfants / Acrobranche / Restauration  ...
Lieu : Fort de Tamié (73200 Plancherine).
Contact : Ilona Genty - 06 88 78 74 72 - ilona.gentymezei@gmail.com.

17 au 24 
Sept.

Biocoop du Lac
4550 Route d’Albertville, Les grands vignobles, 74320 Sevrier

Contact : Christian Weinsberg
Tél. : 04 50 66 41 28 / Mail : christian@biocoopdulac.com

Magasin bio

Dégustation de produits bio locaux et mini-conférences sur le métier d’agri-
culteur bio en présence des producteurs du coi.
Samedi 24/09 : marché bio de producteurs locaux sur le parking du magasin.

18 & 21 
Sept.

Infusions des Aiguilles d’Arves
Plan Gaspard, La Curiaz, 73530 St-Jean-d’Arves
manuburlot.over-blog.com

Contact : Emmanuel Burlot
Tél. : 06 87 00 73 96 / Mail : manuburlot68@hotmail.fr

 Plantes aromatiques  

De 15h à 19h : visite des cultures et du séchoir , dégustation des plantes aro-
matiques des montagnes.
Conseillé : monter à pied depuis le parking de la Chapelle des Chambon.  

20 au 23
Sept.

Le Pain de Jean
2 rue du pré de paques, 73810 Saint-Julien-Mont-Denis

Contact : Jean-Marie Vanderhaeghe 
Mail : lepaindejean@gmail.com

 Boulanger bio 

De 16h30 à 18h : discussion avec le boulanger ‘‘ Comment gérer son intolé-
rance au gluten avec les céréales anciennes ’’ Farro Diccoccum, blé de Khora-
san, blé dur S Cappelli, seigle....

22 
Sept.

AMAP D’Aiguebelette
1215 rte de Verel de Montbel, 73330 Domessin
http://www.amap-aiguebelette.fr/

Contact : A Travers Champs
Tél. : 06 52 62 79 20 / Mail : amap.lac@gmail.com 

 Marché bio  

Marché de producteurs de 16h30 à 19h30.

22 
Sept.

Ciné-débat avec la Ferme de la Fournache
Cinéma Le Savoie, 16 Avenue de la République, 73140 St-Michel-de-Mau-
rienne - http://cinesavoie.blogspot.fr

Contact : Noélie Maurette
Tél. : 07 81 21 20 93 / Mail : fermedelafournache@gmail.com

 Maraîchage bio 

A 19h30 : projection du film Autrement (avec des légumes) suivie d’un débat/
accueil convivial avec produits de nos fermes à déguster / discussions avec 
les producteurs de la Ferme de la Fournache.

17 
Sept.

GAEC le Pré Ombragé
22 route du Crêt, 74600 Montagny-les-Lanches
www.lepreombrage.fr

Contact : Bruno, Philippe, Raphaëlle Metral
Tél. : 07 60 20 65 52 / Mail : lepreombrage@gmail.com

 Elevage, maraîchage  

Visite du jardin et marché à la ferme.

23 
Sept.

Gaec le jardin des saisons
16 chemin des artisans, 74520 Vulbens 

Contact : Gregory Doucet
Tél. : 06 27 20 45 72 / Mail : gregory-magali.doucet@orange.fr

Maraichage

De 7h à 12h : dégustations et animation sur le marché de st julien-en-genevois

24 
Sept.

Les jardins de St julien
109 rue de la promenade, 73870 St-Julien-Montdenis

Contact : Louis-Abel Alary
Tél. : 07 77 07 04 45 / Mail : jardinsaintjulien@gmail.com

 Maraichage diversifié  

Visite de l’exploitation et débat sur les productions locales.
Pique-nique à partir de 12h aux jardins de St Julien.

24 
Sept.

Concours toques éthiques
Lycée hôtelier François Bise, 86 Rue Asnières, 74130 Bonneville

Contact : Maria Muyard
Tél. : 06 26 54 41 11 / Mail : maria.muyard@adabio.com

Lycée hôtelier

Conférence ‘‘ Manger bio et local en Haute Savoie ’’ dans le cadre du concours 
les Toques Ethiques pour la Fête de la Gastronomie.

17 au 24 
Sept.

La Ronde du Bio
307 route de Thônes, 74210 Faverges
www.larondedubio.com

Contact : Danielle Roubeyrotte
Tél. : 04 50 65 23 46 / Mail : larondedubio74@orange.fr

 Magasin bio  

Animations tous  les matins avec dégustation de produits bio locaux. 
Jeudi 22/09 au matin : présence des maraîchers du ‘‘ Jardin des Délices ’’, 
exploitation maraîchère de Seythenex, explications des choix des semences,  
variétés anciennes, traitement bio appliqués…  Discussion autour d’une dé-
gustation de jus de légumes et fruits crus locale offerte par la Ronde du Bio.


