BIENVENUE À LA CAMPAGNE et le CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE ne font plus qu’un !
Rendez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2019
Ferme de Bexianis à Montbeton (route de Castelsarrasin)

entréee
gratuit

L’ADOMA organise « Bienvenue à la Campagne – Concours Régional Agricole » en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, le Conseil départemental de Tarn et Garonne, la Mairie
de Montbeton, le Conseil Régional d’Occitanie, la FDSEA, les JA, le Crédit Agricole, Groupama ;
À quelques minutes du centre-ville de Montauban, citadins et professionnels agricoles
vont se retrouver sur les 20 hectares de la ferme de Bexianis à Montbeton pour mettre à
l’honneur la gastronomie locale, les produits du terroir, les machines agricoles et les
animaux de la ferme.
20 hectares ouverts au public, 5000 m2 d’expositions, 1200 places de parking,
• Concours d’animaux : Prim’Holstein, Blonde d’Aquitaine, chevaux de trait, vaches de
boucherie vendues aux enchères
• Exposition avicole et ornithologique
• Exposition de machines agricoles avec démonstrations en plein champ
• Visite guidée de la plate-forme expérimentale grandes cultures de la Chambre d’Agriculture.
• Compétition au labour de tracteurs anciens
• Apiculture : exposition pédagogique sur l’abeille et son rôle clé dans la pollinisation
• Balades gratuites en calèches tirés par des chevaux de trait ou des poneys
• Ferme pédagogique (truies, chevaux, volailles, canards, brebis, chèvres, ânes...,
démonstration de tonte de brebis et maréchal-ferrant
• Tiercé de petits cochons
u
• Échelle de pompiers nouvea
• Pyramide et labyrinthe de paille géants pour le bonheur des enfants
• Animations gratuites pour les enfants (jeux en bois)
• Village des producteurs fermiers « Bienvenue à la Ferme » (proximité immédiate du
parking pour emporter facilement les produits)
• Restauration sur place tous les midis
• Vendredi 27 septembre ouverture de 10h à 19h
• Samedi 28 septembre ouverture à partir de 10 h (visite officielle à 9h) et à partir de
19h, grand marché gourmand avec de nombreux producteurs locaux
et animation musicale
• Dimanche 29 septembre ouverture de 10 h à 18 h
« Bienvenue à la Campagne - Concours Régional Agricole » est une manifestation dédiée
au monde rural et aux produits du terroir. Une occasion idéale pour déguster ou emporter les
spécialités qui font la fierté de nos agriculteurs.
Venez nombreux !
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