JEUDIS
L’

ÉTÉ

Réalisation : Vitré Communauté - Photos : Mathilde Bruand

DE

16, 23 ET 30 JUILLET
6, 13 ET 20 AOÛT
18H30 > 21H30

Vitré
centre-ville

vente produits du terroir
animations

Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle - bretagne-vitre.com - 02 99 75 04 46

VISITES
CHEZ

LES

LES MERCREDIS EN JUILLET ET AOÛT 2020

PRODUCTEURS

SPECTACLE
+ de 200 oiseaux

Réalisation : Vitré Communauté - Photo : Shutterstock

en vol libre

HÉBERGEMENT
INSOLITE

à 30 minutes de Nantes

2€ par personne
Gratuit pour les moins de 2 ans
sur inscription à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme du Pays de Vitré
Place Général de Gaulle - bretagne-vitre.com - 02 99 75 04 46

Nouveauté 2020: Le Royaume des Lions
À 30 minutes de Nantes, entre Nantes et Cholet

VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS

JEUDIS DE L’ÉTÉ – TERROIR & TRADITIONS
Cette année encore, les Jeudis de l’Été – Terroir et Traditions vous donnent rendez-vous pour des soirées
gourmandes et conviviales à partager en famille ou entre amis !

Des producteurs ouvrent leurs portes au public les mercredis en juillet-août. Ils proposent des visites guidées de leur exploitation pour faire partager leur passion et découvrir leur métier et savoir-faire.
Juillet (mercredi)

A partir du 16 juillet, et jusqu’au 20 août, de 18h30 à 21h30 sur l’esplanade de la gare, exposition vente de produits
du terroir et d’artisanat et animations sans oublier la présence des musiciens de la Bouëze et de Spered Ar Vro.

Exploitation

Ville

Bonne humeur garantie !
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JEUDI 16 JUILLET

Arbre aux sorbets

JEUDI 06 AOÛT

→ 1 8h30-20h : randonnée contée et chantée
par les Tisseurs de Contes accompagnés
de M’Duo.

→ 18h30-20h : randonnée contée et chantée
par Claude Heil accompagné du Duo des
Champs.

→2
 0h-21h30 : concert avec The Greenings –
Duo rock irlandais.

→ 20h-21h30 : concert avec Kelteen – musique
trad cuivrée.

Animations : Manège - jeux géants avec la
Ludothèque.

Animations : Atelier maquillage avec
l’association « rue du Bonheur » .
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Azalane

3

Fromagerie du Mézard
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JEUDI 13 AOÛT

→ 1 8h30-20h : randonnée contée des fables de
la Fontaine par Jo Gardan accompagné du
Duo des Champs.

→ 18h30-20h : randonnée contée et chantée
par les Tisseurs de Contes accompagnés
du Duo des Champs.

→ 20h-21h30 : concert avec le groupe RétroMelodies – chanson française /1960-1980.

→ 20h-21H30 : concert avec Hélène Le Gros
Trio - chanson française.

Animations : Atelier maquillage avec
l’association « rue du Bonheur » - Jeux géants
avec la Ludothèque.

Animations : Atelier maquillage avec
l’association « rue du Bonheur » - Manège Jeux de société avec l’association « les ScorePions ».

JEUDI 30 JUILLET
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MOULINS

ST-M'HERVÉ

10h
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14h30 14h30

LA BOUËXIÈRE
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ARGENTRÉ-DU-

Le Champ des Vents

PLESSIS

15h

15h

15h

10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

10h
14h
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Les Poiriers
sous Geslin

ERBRÉE

15h

15h
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Le Jardin Champêtre

BALAZÉ

→ 15h30 : randonnée de 10 km environ sur
Vitré.

→2
 0h-21h30 : bal Trad pour toute la famille
avec le p’tit bal des Queniaos.

→ 1 8h30-20h45 : concert avec un groupe
surprise des Fanfarfelues.

Animations : Atelier maquillage avec
l’association « rue du Bonheur » - Manège –
Présence de l’association « Agriculteurs de
Bretagne ».

Animations : Manège et jeux géants avec la
Ludothèque.
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Le Semeur Bio
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Présence de la maison des Cultures du Monde
pour une découverte de leurs activités.

→B
 alade contée /randonnée : 2.50 €/pers
→A
 telier maquillage : 1.50 €/pers

Animation organisée dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.
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Pépinières Huchet

GENNES-SURSEICHE

14h30

GENNES-SURSEICHE

9h30

9h30

9h30

14h

14h

Animation organisée dans le respect des gestes
barrières et du protocole sanitaire en vigueur.
Tous responsables.

9h30

9h30

9h30

9h30

Recommandations
particulières

Présentation du verger et des différentes cultures de fruits
présentes sur la ferme. Dégustation à la fin de sorbets
réalisés avec les fruits de la ferme.

Chaussures et
vêtements adaptés
suivant la météo.

Découverte des vertues du lait d'ânesse, avec la traite
des ânesses. Caresses des ânons. Dégustation du lait autour
des produits et balade en âne pour les enfants.

11h
11h
11h
11h
14h30 14h30 14h30 14h30

ERBRÉE

Descriptif et intérêt de la visite

26

JEUDI 20 AOÛT

→ 18h30-20h : randonnée contée et chantée
par Bruno Chemin accompagné de M’Duo.

Tous responsables.
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Morvan Fouillet Imprimeurs - Vitré

JEUDI 23 JUILLET

Histoires d’Ânes
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Août (mercredi)

9h30

14h

Découverte de la fabrication et l'affinage des fromages artisanaux
au lait de vaches biologiques de la Fromagerie du Mézard.

Chaussures
sans talons hauts.

Découverte de l'asinerie avec les différentes races d'ânes,
les ânons de l'année mais aussi les autres animaux de
l'exploitation. Dégustation du fameux or blanc.

Chaussures fermées.
Animaux extérieurs
non autorisés.

Visite du verger, des terres en culture avec l'environnement
par la biodiversité. Visite du bâtiment de ferme - stockage,
lieu de transformation. Pommes, poires, céréales,
jus, vinaigre, farines.

Chaussures fermées.

Présentation de la ferme avec élevage et maraichage en
biodynamie.

Bottes si pluie.

Parc d’environ 1 hectare, entièrement dédié à la préservation
et à la découverte de la nature de proximité : ruche
pédagogique, verger conservatoire et partagé, observatoire
d’oiseaux, activité « comptage de papillons », éco pâturage
et la mare aux animaux et sa cabane d’observation…

Chaussures fermées.

Plants de légumes aromatiques médicinales bio. Explication
Animaux de compagnie
du parcours de la graine à la plante, les intrants, conseils
non autorisés.
jardinage, survol de la biodynamie et méthode de culture.
Visite du parc botanique et présentation des différents
travaux de la pépinière généraliste la plus grande
de Bretagne.

→ Rendez-vous directement sur place
Les lieux exacts des visites seront
communiqués lors de l’inscription obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré :
02 99 75 04 46
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→P
 articipation de 2 € / personne
à régler au producteur le jour de la visite.
→G
 ratuit moins de 2 ans

