
Samedi 8 octobre
- GRATUIT -

Programme sur lot.chambre-agriculture.fr et ccvlv.fr
Inscription obligatoire au 05 65 23 22 11 ou  territoires@lot.chambagri.fr
* Possibilité de visite au choix sur la journée, sur réservation

EN VALLÉE DU LOT

Rencontres avec les agriculteurs

vous invitent

RALLYE GOURMAND

Repas gourmand
Découverte de 4 fermes

DÉPART 
Puy 

L’Evêque

1 
CIRCUIT 

de visite en bus*

De 9h à 17h

OFFERT

La Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble et la Chambre 
d’agriculture du Lot, vous proposent une journée découverte sur le thème  

de l’agriculture et de ses produits de qualité.

Cet événement est l’occasion d’ouvrir les fermes du territoire aux habitants 
pour mieux se connaître, découvrir les productions locales et échanger sur 
des thématiques d’actualité :  installation/transmission de fermes, mode de 
production biologique, facteur de production, respect de l’environnement  

et du bien-être animal...

Vous serez accompagnés tout au long de la visite par les organisateurs  
du circuit qui vous amèneront d’une ferme à l’autre à la rencontre 

d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés.

Christophe CANAL
Président  

de la Chambre d’agriculture du Lot

Serge BLADINIERES 
Président de la Communauté  
de Communes Vallée du Lot  

et du Vignoble

EN VALLÉE DU LOT
RALLYE GOURMAND

Des mini-bus de la Communauté de Communes sont mis à votre disposition gratuitement  
* Possibilité de visite au choix sur la journée, sur réservation - Places limitées aux 1ères inscriptions

Pour assurer une bonne organisation des circuits de visite 
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire,  

soit par mail territoires@lot.chambagri.fr, soit par téléphone au 05 65 23 22 11



Maïlys et Jean-Baptiste MOULY sont producteurs de fruits et 
légumes biologiques à Belaye. Présents sur le marché de 
Prayssac tous les vendredis matin, ils vous accueilleront sur leur 
ferme afin de vous présenter leurs différentes productions, leurs 
méthodes de travail respectueuses de l’environnement et vous 
parleront de leur manière de travailler.  

Jean-Marc CORNU est producteur de melons et éleveur de brebis. Elles pâturent 
en plein air la majorité de l’année. Jean-Marc vous propose un parcours à 
travers ses prairies afin de vous expliquer son travail et sa vision de l’élevage.  
A l’approche de midi, à l’ombre des arbres, il vous préparera un repas 
gourmand composé des produits de la ferme.
Repas offert par la Communauté de Communes (Réservation obligatoire)

Suite à une récente reconversion professionnelle Laurent MARRE s’est associé à 
François SUDREAU pour reprendre une exploitation viticole située à Villesèque. 
Ils ont converti une ancienne bergerie en chai et ils y vinifient les 8 hectares 
du domaine conduit en Bio. Laurent vous fera visiter le chai tout en vous 
présentant les différentes méthodes de vinification et les travaux à la vigne. 
Suite à la visite vous pourrez déguster les différentes cuvées du domaine.

La ferme du Tessou est une exploitation d’élevage située sur le Causse 
à quelques kilomètres de Cahors. Eric CAILLARD y élève des porcs noirs 
gascons en plein air intégral et Bio. Eric vous propose une balade dans son 
écrin de verdure à la rencontre de ses porcs noirs qui, c’est sûr, ne vous 
laisseront pas indifférents. Il vous présentera ses produits à la fin de la visite.

Départ 9h en bus*Départ 9h en bus* 
rdv sur le parking de la communauté  

de communes à Puy-L’Evêque (13 Av. de la Gare)

1ÈRE ÉTAPE → 9h30 - Maïlys et Jean-Baptiste MOULY 
Ferme de l’Origan - Lieu-dit Monville 46140 BELAYE

2ÈME ÉTAPE → 11h - Jean-Marc CORNU  
Lieu-dit La Plane 46140 CAMBAYRAC

3ÈME ÉTAPE → 13h45 - Laurent MARRE et François SUDREAU  
SCEA MARSU -   Lieu-dit La Pelissière 46090 VILLESEQUE 

4ÈME ÉTAPE → 15h30  - Eric CAILLARD  
Lieu-dit La Pelissière 46090 VILLESEQUE

* Possibilité de visite au choix sur la journée, sur réservation
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