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Départs échelonnés de 12 h 30 à 15 h 00
Salle Omnisport de MILIZAC
7 kms de découverte

à travers champs et fermes ouvertes, avec un jeu de piste pour les enfants
“Eleveurs et maraîchers présentent leurs métiers”

Infos : Chambre d’agriculture 02 98 41 33 00
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Participez à la RANDO-FERME
organisée sous le thème 

"Eleveurs et maraîchers
présentent leurs métiers"

Durant l’après-midi, les agriculteurs et agricultrices du secteur

vous accompagneront par groupe de vingt personnes sur un iti-

néraire de 7 km (+ 2 déplacements en tracteur-remorque).

Lors des 8 pauses «en bout des champs», éleveurs et maraî-

chers vous présenteront leur métier en pratique. Ils vous feront

découvrir :

• la ferme laitière, 

• les machines de travail du sol gérées en CUMA*,

• les troupeaux de vaches allaitantes et vaches laitières,

• la culture de légumes sous serre et de plein champs,

• le traitement collectif du lisier de porc.

Sur les sentiers champêtres, vous découvrirez les «mille zig-

zag» du paysage agricole de la commune de Milizac. Au cours

de cette randonnée, les enfants pourront aussi participer à un

jeu de piste…avec une surprise à l'arrivée. A la salle omnisport

seront exposées les œuvres du concours de dessins, ainsi que

l’exposition «Objectif agriculture» avec des photographies du

métier, réalisées par les agricultrices. La rando ouvrant l’appé-

tit, la crêpe de l'amitié vous sera offerte.

*CUMA : Coopérative d’Utilisation des Machines Agricoles

_________________

Soyez les bienvenus avec vos parents, amis, voisins
et … n’oubliez pas vos chaussures de marche.

(parcours déconseillé pour les poussettes)
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