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WEEK-END DE
L’AGRICULTURE ET DU
TERROIR À BEAUCAIRE

Du 06 au 07 Avril 2019 - Salon - Beaucaire

PARTENAIRES

Un grand weekend de l’agriculture et du terroir à Beaucaire les 6 et 7
avril !

DESCRIPTIF

Dans une volonté de soutenir les agriculteurs, de mettre en lumière l’activité
agricole et promouvoir nos produits locaux et circuits courts : plus de 100
exposants et des centaines d’animaux seront présents. Les engins agricoles
auront aussi toute leur place.
Le public pourra profiter, dans une ambiance musicale décontractée, d’un
vaste choix d’animations, ludiques et pédagogiques, entièrement gratuites.
Concours, conférences, expositions, ateliers, déambulations, initiationsdémonstrations : élevage, entretien des animaux, traite des chèvres, tonte
des moutons, balades en poney, découverte des métiers d’antan, (…), et bien
d’autres activités qui se dérouleront dans le magnifique cadre architectural du
centre historique de Beaucaire, au bord de son charmant port de plaisance.
La gastronomie sera aussi à l’honneur, avec la présence de Grands Chefs
cuisiniers étoilés. Les visiteurs conviés pourront venir admirer leur talent mais
aussi profiter de dégustations.
Les Jeunes Agriculteurs du Gard, mobilisés pour soutenir la profession et
partager leur savoir-faire, recevront cette année leurs homologues Normands.
En bref : un weekend d’exception, à ne surtout pas manquer !

La CCI Gard organise du SAMEDI 6 AVRIL 2019 au DIMANCHE 7 AVRIL
2019 inclus un JEU TOMBOLA pour gagnez des paniers de terroir ! Pour
tenter votre chance, rendez-vous sur le stand CCI Gard !
Tirages au sort :
• le samedi 7 avril 2019 : tirage au sort à 13 h et à 18 h
• le dimanche 8 avril 2019 : tirage au sort à 12 h et à 17 h
Lire le règlement de la Tombola (.pdf - 69.15 Ko)

Le week-end de l’Agriculture et du Terroir
Les 6 et 7 avril (place Georges Clemenceau et cours Gambetta, Beaucaire)
Entrée libre

INFORMATIONS
PRATIQUES

Organisation : Mairie de Beaucaire
Partenaires : CCI du Gard, France Bleu Gard Lozère, Chambre d’Agriculture du
Gard, Conseil régional d’Occitanie, UCIA, Bienvenue à la Ferme, Jeunes
Agriculteurs du Gard et de Normandie, FNSEA, Crédit Agricole du Languedoc,
UMIH30.

