
CU LTIVONS LA RIVIERE

Dimanche 19 mai 2019
de 9h30 à 18h

sur l'île d'amour

Foire bio
de Langeac

16ème

Marché de
producteurs Bio Associations

Artisanat local
Animations

pédagogiques

Conférences

Jeux

Musique



Retrouvez les producteurs de
l'association et toutes les informations

sur l'Agriculture Biologique
sur le stand d'Haute‐Loire Bio !

‐ Producteurs et transformateurs bio locaux

‐ Artisanat, éco‐habitat, cosmétiques, vêtements écologiques...

‐ Associations de protection de l'environnement et de l'économie sociale et solidaire...

‐ Animations et démonstrations sur les stands : Filage de la laine, couture et découpe du
cuir, bijoux en bois, réflexologie plantaire, portage bébé, massage bébé...

PROGRAMME DE LA FOIRE

Autour de la foire ...

Dimanche 19 mai :

Repas 100% le midi !
Repas végétarien préparé avec les légumes des Ateliers de la Bruyère (Langeac),
les céréales de Celnat, ainsi que les produits des producteurs de la foire Bio (fromage, pain, vin...)

Mercredi 15 mai : à 20h30, au centre culturel de Langeac

Projection du film "Manger Bio, c'est bon pour l'eau" (en début de séance)

Grand marché Bio ‐ écologique

Tout le mois de mai à la médiathèque de Langeac :
Retrouvez une sélection d'ouvrages sur les thèmes de l'eau et de l'agriculture biologique

Ecole de Naturopathie Agréée et Certifiante
(cours les weekend ou par correspondance)
Pour devenir Conseiller en magasin bio ou
Praticien Naturopathe Hygiéniste Irridologue
spécialisé, au choix: en bio énergétique Chinoise
ou en Hypnose ou en réflexologie plantaire

Autres stands de restauration
GGAAEECC RRNN 110022 ‐ Cohade (43) ‐ Viande grillée, sandwichs, burgers
LLeess ffrruuiittss ddee RRiimmaannddee ‐ St Julien Boutières (07) ‐ Crêpes à la farine de châtaignes
LLaa bboouucchhee àà ll''eennddrrooiitt ‐ Chaniat (43) ‐ Frites, wraps, fallafels, boissons...
LLee jjaarrddiinn dduu GGoouurr ‐ Les Sattes (63) ‐ Galettes de sarrasin
SSPPHHEERREESS ‐ Langeac (43) ‐ Tartines

Expositions sur la rivière



Stand interactif autour de la
rivière pour petits et grands
toute la journée

+ 3 animations au bord de l'eau :
=> A la découverte des petites

bêtes de l'eau
=> Sortie pêche avec l'AAPPMA

de Langeac
=> Autour

du saumon

" L’Allier et ses affluents,
entre nature et agriculture, un héritage "

par Maryse Tort, botaniste

Animations ludiques, artistiques et festives

PROGRAMME DE LA FOIRE

Association Haute-Loire Biologique - Tél: 04.71.02.07.18
foires.hauteloirebio@aurabio.org

La Bio en fête

Conférences sur l'eau

Balades à
dos d'ânes

" L'ondine des rivières et des lacs "
par Etienne Valadier, Naturaliste

Spectacle d'arts du cirque
avec "Au clair de la bulle"

Stand du CIVAM apicole
(ruche vitrée et quizz sur l'apiculture)

De la chanson française et créole
au jazz manouche

et aux musiques du monde,
Thibo Louvet et Gautier Lajoinie vous

entraineront au rythme des Guitare, Banjo,
Percussions, Chants...

à 10h

à 14h30

Pédagogique...
par le SICALA

Artistique et ludique...
par Isabelle NAUDIN

Et pour préserver la rivière
jusqu'au bout....Repair Atelier :

accompagné d'un professionnel, venez
redonner vie à vos objets défectueux !

Tout le mois de mai à la médiathèque de Langeac :
Retrouvez une sélection d'ouvrages sur les thèmes de l'eau et de l'agriculture biologique

à 16h

" Comment l'Agriculture Biologique
participe à la préservation de l'eau ? "

par Sarah Duvochel, spécialiste des milieux
aquatiques, en duo avec un agriculteur bio

de Haute‐Loire

Atelier photo...
sans appareil photo !
Venez photographier la flore
de la rivière !

Jeux en bois et de table
pour petits et grands

avec Pas d'triche Pattes d'oie

Autres animations ...

Animations autour de la rivière

Expositions sur la rivière

10h

14h30

11h

à 15h30

Maquillage

14-17h

11h
12h

14h 15h
16h

Pour les enfants :
bal Marmaille



LISTE DES EXPOSANTS (non exhaustive)
Producteurs/Transformateurs
Fromages et produits laitiers
FFeerrmmee ddeess 33 ccaassccaaddeess ‐ Chadron (43) ‐ Chèvre
GGAAEECC ddee ll''AArrttiissoouu ‐ Rosières (43) ‐ Vache
GGAAEECC dduu BBrraannccoouunnyy ‐ Saugues (43) ‐ Vache
GGAAEECC LLaa FFeerrmmee dduu PPeettiitt BBeerrggeerr ‐ St Berain (43) ‐ Brebis
HHeerrnnaannddeezz EEvveellyynnee ‐ Lanarce (07) ‐ Chèvre

Légumes, plants et plantes médicinales
BBllaanncchhaarrdd GGéérraarrdd ‐ Valcivières (63) ‐ Plants aromatiques et
condimentaires
GGAAEECC ddeess AAmmppooaannss ‐ St Christophe s/ Dolaison (43) ‐ Lentilles
GGAAEECC RRNN 110022 ‐ Cohade (43) ‐ Lentilles, asperges
LLaa ffeerrmmee ddeess FFrraaiisssseess ‐ St Bonnet le Bourg (63) ‐ Plants
aromatiques, médicinales, légumes
LLeess aatteelliieerrss ddee llaa bbrruuyyèèrree ‐ Langeac (43) ‐ Légumes
LLee JJaarrddiinn ddee llaa TToorrttuuee ‐ Montusclat (43) ‐ Plants aromatiques et
ornementales
MMoonncchhaarrmmoonntt GGiillddaass ‐ Grandrif (63) ‐ Plants de légumes,
aromates, fleurs
RRoouucchhoonn BBeerrnnaarrdd ‐ Tourzel Ronzière (63) ‐ Plants aromatiques et
médicinales
SSppiirruulliinnee ddeess MMoonnttss dd''AArrddéécchhee ‐ St Agrève (07) ‐ Spiruline

Miel et produits de la ruche
CCoonnddoonn AAllaaiinn ‐ Sanssac l'Eglise (43)
GGAAEECC NNooiirr dd''AAbbeeiilllleess ‐ St Didier sur Doulon (43)
LLeess RRuucchheerrss ddee LLaavvaauuddiieeuu ‐ Fontannes (43)

Fruits et dérivés
GGAAEECC LLaa TThhuuiillee ddeess ffééeess ‐ Desges (43) ‐ Sorbets, confitures, sirops
LLeess ffrruuiittss ddee RRiimmaannddee ‐ St Julien Boutières (07) ‐ Châtaignes
transformées
LLeess vveerrggeerrss ddee BBrruucc ‐ Barnas (07) ‐ Châtaignes, fruits et légumes
transformés
LLaa VVoorreeyyzziieennnnee ‐ Vorey (43) ‐ Confitures et sirops de fruits
sauvages
PPeerrrroonn MMaarriiee ‐ Vorey (43) ‐ Confitures, sirops, confits, pesto...
PPllaanntteess dd''AAuuvveerrggnnee ‐ Aubazat (43) ‐ Sorbets, liqueurs, tisanes

Pain et pâtisseries
BBeellllaarrggaanniiaa ‐ Lyon (69) ‐ pâtisseries orientales
BBoouullaannggeerriiee AAuuttrreemmeenntt ‐ St Pierre Eynac (43) ‐ pain,
viennoiseries et biscuits
GGAAEECC dduu ffoouurr àà ppaaiinn ‐ St Geneys Près st Paulien (43) ‐ pain
LL''aammii ddee llaa ccrroouuttee ‐ St Austremoine (43) ‐ Pain et Viennoiseries

Boissons
BBrraasssseerriiee BBaarrbbaarroouuxx ‐‐ Chassagnes (43) ‐ bière
CChhââtteeaauu dduu ggrraanndd RRoocc ‐ Lamothe Montravel (24) ‐ vin
CChhââtteeaauu CCôôtteess ddee CCaarriiss ‐ St André et appelles (33) ‐ vin
CCoouulleeuurr CCaafféé ‐ St Romain le Puy (42) ‐ café et thé
DDééppoosséé ppaarr EEoollee ‐ Grazac (43) ‐ Thé et tisanes Les jardins de Gaïa
EEAARRLL CCoouurrttaauulltt TTaarrddiieeuuxx ‐ Thésée (41) ‐ vin
FFeerrmmee ddeess VViiaalleetttteess ‐ Champclause (43) ‐ vin de pissenlit
LLee JJaarrddiinn ddee llaa TToorrttuuee ‐ Montusclat (43) ‐ boissons
lactofermentées

Autres produits alimentaires
BBeellllaarrggaanniiaa ‐ Lyon (69) ‐ Huile d'argan
GGAAEECC RRNN 110022 ‐ Cohade (43) ‐ Viande bovine, conserves
LLee jjaarrddiinn dduu GGoouurr ‐ Les Sattes (63) ‐ Farine de sarrasin
SSaavveeuurrss ddeess CChhaammppss ‐ Saint Christophe s/ Dolaison (43) ‐ Pâtes
artisanales, farine et confiture de lait
TTuurriioonn PPiieerrrree‐‐JJeeaann ‐ Vernassal (43) ‐ Huile d'olive

Art et artisanat
AAtteelliieerr ddee bbooiiss cchhaannttoouurrnnéé ‐ Beurières (63) ‐ Objets en bois
CCrrééaakkaaii ‐ Le Brugeron (63) ‐ Accessoires textiles écologiques
HHooffmmaann NNaahhoommiiee ‐ Chassagnes (43) ‐ Bijoux artisanaux
LL''aammii ddee llaa ccrroouuttee ‐ St Austremoine (43) ‐ Cuir
LLaa pp''ttiittee ffeerrmmee ‐‐ Brezons (15) ‐ Laine produite et transformée
MMoorreeaauu VViivviiaannee ‐ St Privat d'Allier (43) ‐ Cuir
NNoossjjeeaann MMaatthhiillddee ‐ Domeyrat (43) ‐ Poteries
PPaacchhaakkaannaa ‐ Issoire (63) ‐ Cuir
PPaann DDaannoovvaa ‐ Langeac (43) ‐ Bijoux artisanaux
RRooxxaanneeaauummoonnddee ‐ Chaumont le Bourg (63) ‐ Poteries en grès
VVaannddeerrmmeerrsshh SSaarraa ‐ St Etienne (42) ‐ Bijoux artisanaux
WWooiidd AArrtt ‐ Lezigneux (42) ‐ Bijoux et objets en bois

Associations
AAccccuueeiill PPaayyssaann ‐ Agriculture Paysanne et tourisme durable
AA llaaiitt''ccoouuttee ‐ Mazeyrat d'Allier (43) ‐ Allaitement
AAMMAAPP dduu HHaauutt AAlllliieerr ‐ Langeac (43) ‐ Paniers hebdomadaires
CCaafféé lliibbrraaiirriiee GGrreennoouuiillllee ‐ Langeac (43) ‐ Livres neufs
CCIIVVAAMM AAppiiccoollee ‐ Langeac (43) ‐ apiculture
GGrraaiinnaaiillllee ‐ Jax (43) ‐ Semences potagères
JJaarrddiinnss ffrruuiittééss ‐ Le Puy en Velay (43) ‐ variétés anciennes roses et
fruitiers
LLiigguuee ddee PPrrootteeccttiioonn ddeess OOiisseeaauuxx ‐ Le Puy en Velay (43)
NNaattuurree eett PPrrooggrrèèss ‐ Retournac (43)
RRéésseeaauu EEccoollooggiiqquuee NNaattuurree ‐ Le Puy en Velay (43)
SSpphhèèrreess ‐ Langeac (43) ‐ Projet de lieu collectif d'activités

Autres
HHyyddrroorreessttoorree ‐ Retournac (43) ‐ Phytoépuration
IIll ééttaaiitt uunnee ffooiiss ll''AAuuvveerrggnnee ‐ Viscomtat (63) ‐ Livres de contes et
carnets
LLaa ppllaannèèttee ccllaaiirree ‐ Les Eyzies (24) ‐ Tissus et vêtements en coton
LLyyccééee aaggrriiccoollee eett CCFFPPPPAA ddee BBrriioouuddee BBoonnnneeffoonntt
NNaattuurree UUttiillee ‐ Sigoyer (05) ‐ Plats en terre cuite et poeles en fer
SSii llooiinn ssii pprroocchhee ‐ St Jean en Royan (26) ‐ Chaussures écologiques
Naturalista
SSoocciiééttéé EEaauu VViivvaannttee ‐ Le Puy en Velay (43) ‐ Filtration et
revitalisation de l'eau

Santé et cosmétiques
EEAARRLL CChhrriissttiiaann GGiirraauuddoonn ‐ Tiranges (43) ‐ Huiles essentielles et
hydrolats bio
EEccoollee jj''aaiimmee llaa nnaattuurree ‐ Yssingeaux (43) ‐ Naturopathie
LLiiooppéé CCaarrooll ‐ Saint Privat du dragon (43) ‐ Massage et massage
bébé
MMaaggaauudd LLoouu ‐ Sembadel (43) ‐ Naturopathe
LLaa ssoouurrccee ddeess ffééeess ‐ Brives Charensac (43) ‐ Cosmétiques naturels
SSaavvoonnnneerriiee llaa rroossee TTrréémmiièèrree ‐ Polignac (43) ‐ Savons
PPeeyycchheess VVéérroonniiqquuee ‐ Allègre (43) ‐ Communication positive &
gestion des émotions


