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Le WE des 22 et 23 juin prochains, de 10h à 18h, auront lieu les traditionnelles Journées Fermes Ouvertes. Deux
des fermes soutenues par Terre-en-vue vous invitent d'ores et déjà à les rejoindre pour vivre ensemble de belles
journées festives !

Sainte-Barbe - Orp
PROGRAMME (de 10h à 18h) :
Samedi : Visites, dont une spécifique plutôt destinée aux professionnels, portant sur les essais de lupin comme
alternative au soja, menés sur certaines parcelles.

Dimanche : journée 100% « grand public » avec, en plus des visites tout au long de la journée :
> le matin : jogging "Je cours pour ma ferme" de 6 ou 10km
> l'après-midi : marché d'artisanat local (atelier poterie, peinture, guitare...)

Toute la journée tout le long du WE : château gonflable, jeu de pistes, quizz, concours de dessin, sculpture sur
bois, atelier musical, atelier poterie, expo peinture...

Repas (au choix) :
•
•
•
•

assiette végétarienne
assiette pain-saucisses+crudités
cornets de frites (pommes de terre de la ferme)
tartes et glaces au lait de brebis (Bergers de la Haze)

> Inscriptions : zoe@terre-en-vue.be

Magasin :
Le magasin de la ferme sera ouvert comme d'habitude le samedi jusque 15h. Ensuite, un petit magasin installé dans
le hangar avec exclusivement les produits de la ferme, prendra le relais jusqu'à 18h et le dimanche.

Adresse de la ferme : Chavée aux lapins, n°12 à 1350 Orp-le-Grand (Orp-Jauche)

Bergers de la Haze - Esneux
PROGRAMME (de 10h à 18h) :
Visites (bergerie, nouvelle fromagerie, salle de traite,...) : 11h - 12h30 - 14h - 15h30 - 17h
Petit marché d'artisans locaux/du terroir
Animation pour les enfants : sculptures de ballons, château gonflable, jeux en bois, concours de dessin
Dégustation et vente des produits de la bergerie
Bar et pains saucisses tout au long de la journée
Barbecu le dimanche midi (sur réservation)
Glaces au lait de brebis
Jeu concours
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Stand de la coopérative Terre-en-vue
Concert de clôture dimanche dès 16h avec le groupe "Ces gens-là" (reprise de chansons françaises)

> Adresse de la ferme : Rue du Tige à 4130 Fontin (Esneux)
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