
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020, des agriculteurs et des magasins 

de producteurs  accueilleront les visiteurs, dans le respect des gestes barrières pour 

deux journées de portes ouvertes dans les 25 fermes organisatrices en Isère, 

Savoie et Haute-Savoie et les 2 magasins de producteurs en Haute-Savoie. 

 

Au programme de cette édition : visites de fermes, échanges conviviaux 

avec les agriculteurs, et de multiples découvertes autour des bisons, vaches, 

chèvres, cochons, volailles, brebis, abeilles, escargots,  et aussi la production de vin, 

bières, légumes, des plantes aromatiques et médicinales, huile de massage,  

cosmétiques, ferme équestres, etc …   

 

Les « + » sur certaines fermes : 

 

• la possibilité de se restaurer sur place pour le repas de midi ou le goûter, de 

préparer son sandwich à base de produits fermiers, des animations pour les 

enfants ou pour les grands,  

 

En pratique : 

 

• La Carte gratuite des circuits « Prenez la clé des champs, c’est l’Automne 

à la Ferme en Isère, Savoie et Haute Savoie » est disponible sur simple 

demande au 04 76 20 67 42 

• L’accès au site internet : www.prenezlacledeschamps.com pour avoir la liste 

des fermes ouvertes. 

 
L’Automne à la ferme  se décline aussi en dans  l’Ain, l’Allier, le Cantal, la Drôme,  Haute-Loire, Puy-de-Dôme et dans le Rhône  
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous invitent à découvrir une large gamme d’activités et de rendez-vous, du 
20 septembre et jusqu’en décembre 2020. Nous sommes près de  900 agriculteurs BIENVENUE À LA FERME, partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, prêts à vous faire découvrir nos produits et la passion de notre métier. Notre engagement : vous 

permettre de manger quotidiennement de bons produits locaux et de saison. Et en suivant la petite fleur   , vous 
soutenez activement l’agriculture et l’économie locale de votre région.  
Plus d’infos sur :   www.automne-fermier.com 
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