ASSOCIATIONS
✓ Artisans du monde- Le Puy-en-velay (43) - Mise en vente de produits alimentaires et artisanaux du
commerce équitable et bio
✓ Ecole j'aime la nature- Yssingeaux (43) - Ecole de naturopathie et de bio énergétique chinoise
✓ Emblamap – Beaulieu (43) – Développer la vente de produits bio en circuits courts
✓ AMAP’onote – Le Puy-en-Velay (43) – Mettre en lien producteurs bio-locaux et consommateurs
✓ Nature et progrès 43 - Retournac (43) - Agroécologie
✓ Réseau Ecologie Nature Haute Loire (REN43) – Aiguilhe (43) - Association de protection de
l’environnement
✓ Terre de liens – Clermont-Ferrand (63) – Préserver terres agricoles et faciliter installations en AB

Dimanche 14 octobre 2018
ème

18

Pour venir :

De 10h à 18 h

Fête de la Bio
de Beaulieu

En vélo par la galoche, voie verte reliant
Lavoute sur Rhône à Lavoûte sur Loire !!!
En voiture, des parking seront à votre
disposition. Pensez à covoiturer !

Producteurs
Associations
Eco-habitat

Venez échanger avec les producteurs de l’association sur le

Artisanat local

stand de Haute-Loire Biologique lors de la fête !
Retrouver toutes les informations concernant la fête de la Bio de Beaulieu sur :
www.facebook.com/hauteloirebio (pas besoin d’avoir un compte facebook pour aller voir !)
Nous essayerons de mettre en ligne toutes les informations concernant la fête,
y compris les photos.

Animations
pédagogiques et
festives

Ils sponsorisent la fête cette année :

Thème 2018 :
Organisé par :

Autour du Pain

Avec le soutien de :

Autour du Pain… (à côté de la bibliothèque)
✓ Faire du pain : animations (10h30, 13h30, 16h30) par T. Kopéra et son four à pain mobile ;
✓ Atelier de dégustation de pain : De 10h30 à 12h00 atelier de dégustation de pain animé par N.
Forêt pour les petits et pour les grands ;
✓ Conférence-débat le Pain et la Santé : de 15h00 à 16h00, avec C. Rémézy, nutritionniste ancien
directeur de recherche INRA et P. Rascle paysan-boulanger en Haute-Loire ;
✓ Exposition sous le chapiteau : Les visiteurs déambulent autour des gerbes de blés anciens, un
tiroir à grain, un modèle réduit de moulin, et des panneaux pédagogiques.

FRUITS & LEGUMES
- AYEL Roland - Sauvessanges (63) – Légumes
- BERTRAND Roland – Yssingeaux (43) – maraichage,
légumes plein champs, lentilles vertes du Puy
- LES FRUITS DE RIMANDE - St Julien Boutières (07) –
Produits à base de châtaigne, crêpes.

- GIRAUD Martine – Malrevers (43) – Pommes de terre
- ROBERT Philippe - Lapte (43) - pommes de terre, ail,
oignons, échalotes, courges
- GAEC ROCHEDY FRERES – Lamastre (07) – Vente
de châtaignes fraîches et grillées
- LES VERGERS DU BRUC - Barnas (07) – Fruits,
produits de la châtaignes, confitures, légumes
- GAEC DES VIEILLES BRANCHES - Chagnon (42) –
Pommes
- BESSON Gilbert – Chaussan (69) – Pommes

LE PAIN
- BOULANGERIE AUTREMENT – St P.Eynac (43) –
Pain au levain, viennoiserie, biscuits
- GAEC DU FOUR A PAIN - St Geneys p.St Paulien
(43) – Pains au levain cuits au bois
- GAEC DE LA GRAINE AUX PANIERS – Retournac
(43) – Paysan boulanger

PLANTES & DERIVES
- GAEC FLEURS DE VERVEINE - Rosières (43) – Plants,
petits fruits, feuilles séchées, verveine, fleurs, sirop
- LOUS ACAMPAYRES - St Front (43) – Plantes à tisane,
sirops, confitures, fruits secs, huiles massage
- GOURMANDISES BUISSONNIERES – Vorey (43) –
Confitures, sirops, confits de plantes, châtaignes
- LA VOREYZIENNE – Vorey (43) – Confitures, sirops et
nectars de fruits sauvages (cuisson lente)
- LA THUILE DES FEES – Desges (43) – Sorbets,
confitures
- PEPINIERE DU HAUT ALLIER -St Privat d’Allier (43) Arbres fruitiers et petits fruits

MIEL

&

PRODUITS DE LA RUCHE

- CELLE Olivier – Arsac en Velay (43)
- CONDON Alain – Sanssac (43)
- GAEC NOIR D’ABEILLES - St Didier/Doulon (43)
- MIELLEE SAUVAGE - Arsac en Velay (43)
- LE RUCHER DU MEYGAL - St J. Chapteuil (43)
- GAEC SI VERT BIO – Yssingeaux (43)

AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
- LA BOUCHE A L’ENDROIT - Chaniat (43) - Cuisine
locale de saison : frites, wraps, soupes, tartines…
- CONSERVERIE LE BATELEUR - St Pierreville (07) Conserverie avec bocaux variés N&P
- GAEC FLEURS DE VERVEINE - Rosières (43) biscuits
à la verveine
- GAEC DE L’ARTISOU - Rosières (43) - Lentilles, farine
de sarrasin
- JARDIN DU GOUR - Charbonnières les Vieilles (63) –
crêpes de sarrasin sucrées et salées, farine
- SAVEUR DES CHAMPS - St Christophe sur Dolaizon (43) – Farine, pâtes, confiture de lait
- LES VERGERS DU BRUC- Barnas (07) – Crêpes à la
châtaigne, sirops, confitures, produits de la châtaigne

VIANDE - OEUFS
- GAEC DE L’ESPARCETTE - Rosières (43) - Viande de
porc et agneau, charcuterie, salaisons
- SUC Jean-Pierre – Beaux (43) - Œufs
- GAEC SI VERT BIO – Yssingeaux (43) - Volailles

LES ARTISANS
- ATELIER DU BOIS CHANTOURNE - Beurières (63) Objets en bois chantourné (jouets, déco)
- CHIK’ANES BAAT – St Front (43) – Objets en bois
chantourné à l’image des ânes
- GAIA CUIR – Lapte (43) – Articles en cuir, bois, plumes,
cuivre (bijoux, sacs, stylos…), photographies animalières
- MAROTEL Florence - Aydat (63) – Poteries artisanales
en grès, porcelaine, cloches de jardin
- L’ATELIER DES COPEAUX – Grenoble (38) –
Ebénisterie, menuiserie en démarche bio
- ROXANE AU MONDE - Chaumont le bourg (63) - Pièces
uniques en céramique utilitaire
- BECKER Stéphane – Saint Amant Roche Savine (63) Tournage sur bois (bols, assiettes, plats, bougeoirs)
- WOID-ART – Lezigneux (42) – Création d’objet en bois
(bijoux, bracelets, porte boucles, déco, etc)
- L’OREILLE LUMINEUSE- St Amant Roche SavineVitrailliste : luminaires, mobiles, bijoux en verre
- LA BIJOU-TRI - Vollere Ville (63) - Accessoires de mode
et vêtements en matériaux recyclés
- ZAMATILLE - Tence (43) - Création de bijoux en buis,
cuivre, argent
- CREAKAI – Le Brugeron (63) – Couches lavables et
hygiène féminine, vêtements évolutifs

FROMAGES & PRODUITS LAITIERS
- AYEL Roland - Sauvessanges (63) - Fromage
- LES BIO GIVRES- Arlempdes (43) - Lait, crèmes
glacées, sorbets, yaourts
- GAEC DE L’ARTISOU - Rosières (43) - Fromages
fermiers
- GAEC LA FERME DU PETIT BERGER – Saint Bérain
(43) – Produits au lait de brebis
- FERME DES 3 CASCADES – Chadron (43) Fromages chèvre et vache
- GIRAUD Simon Pierre – BAINS (43) - Fromages
fermiers

BOISSONS
- BRASSERIE DE L’EMBLAVEZ – Vorey (43) – Bières
artisanales
- COTES DES CARIS – St Andre et Appelles (33) - Vin de
Bordeaux et Ste Foy en AB depuis 1998
- COULEUR CAFE - Saint Romain le Puy (42) Torréfaction café bio & équitable, dattes, café, bière
- DEPOSE PAR EOLE – Grazac (43) – Thés et tisanes
bio Les « Jardins de Gaia »
- DUNY Frédéric – Champclause (43) – Apéritif liquoreux
à base de pissenlit « Pissenlit du Mézenc »
- MARTINEZ Bruno – Allanche (15) – Apéritifs et sirops
de plantes et baies sauvages

SANTE & COSMETIQUES
- HUILES ESSENTIELLES DE CHERCHEBROT –
Tiranges (43) – Huiles Essentielles
- LA SOURCE DES FEES - Brives Charensac (43) Cosmétiques à base de plantes, olfactothérapeute
- SAVONNERIE LA ROSE TREMIERE – Polignac (43) –
Savons et bougies végétales
- SAVONNERIE DU VELAY - Tence (43) – Savons 30%
de lait d’ânesse
- AB Conseils – Monistrol/Loire (43) - compléments
alimentaires, formation en phytothérapie et énergétiques

POUR LA MAISON
- BODY NATURE – Nueil Les Aubiers (79) – EntretienCosmétiques- Bien être
- SOCIETE EAU VIVANTE - Le Puy en Velay (43) Filtration et revitalisation tous domaines
- BIOSENSE LITERIE LATEX NATUREL - Juze (42) –
Fab.artisanale matelas latex véritable, hévéa naturel
- NATURE UTILE - Sigoyer (05) – Plats en terre, email
sans plomb, poêles en fer, tous feux

… et nos incontournables !
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Animation musicale par le groupe local A2LIB ;
Déjeuner 100 % bio le midi, organisé par Haute-Loire Biologique ;
Frites vendues par l’APPEL - La croisée des chemins - pour les élèves de l’école ;
Fabrication de nichoirs avec la LPO : chaque enfant repartira avec son nichoir fait-main !
Grands jeux en bois pour toute la famille ;
Informations sur l’Agriculture Biologique, sur le stand de Haute-Loire Biologique et chez tous
les producteurs.

