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Regain(s), le Jura fête la bio ! 2ème édition

Parc des Bains, 6 rue de Pavigny à Lons le Saunier (39)
Contact : GAB du Jura / organisation : GAB et ses partenaires
Tél. : 03 84 86 09 86/ Mail : gabdujura@orange.fr
- 10h à 22h : Marché des producteurs bio et locaux, village des associations,
animations, ateliers, conférences,
- Concerts : 18h30 L’Homme S’Entête - 20h30 : Kvintet Orchestra,
- Buvette et restauration bio.
Plus d’infos : regainsjura.fr

1er
au 8
sept.

Rentrée festive autour de producteurs locaux

2
sept.

Visite de la production arboricole et petits fruits rouges
de Pierre Chupin

8
sept.

12ème Marché bio de Saint-Julien-les-Russey

8
sept.

Visite du Fournil du Pain d’Amandine

du

9, rue Arthur Bourdin à Pontarlier (25)
Contact : magasin Biocoop du Haut-Doubs
Tél. : 03 81 39 30 55 / Mail : biocoop.hautdoubs@wanadoo.fr
9h-17h : rencontre des producteurs et dégustations devant le magasin.
(programme en attente)

Devecey (25), sortie du village direction Bonnay
Contact : les magasins Biocoop du Grand Besançon
Tél. : 03 81 60 31 10 (La Canopée) ou 03 81 82 00 72 (Vesonbio)
Visite de 9h à 12h.
Autres animations en magasins à découvrir sur www.biocoopbesancon.fr

Saint-Julien-les Russey (25), dans la cour de l’ancienne école
Contact : Association Les Eterlous
Mail : eterlous25@hotmail.fr
9h-16h : Marché de producteurs, repas bio le midi sous chapiteau
(réservation sur place) et petite restauration, balades en traineau, musique...
Plus d’infos : marche-bio-stjulienlesrussey.jimdo.com

8, route d’Emagny à Moncley (25),
Contact : magasins Biocoop La Canopée
Tél. : 03 81 60 31 10
14h et 16h : inscription obligatoire au 03 81 60 31 10.
(groupe de 10 personnes max.)

8-9
sept.

9
sept.

16
sept.

20
sept.
21
au 23
sept.
du

Les Bio’Jours - 15ème foire éco-bio-festive

Faucogney-et-la-Mer (70)
Contact : Association TERRES
Tél. : 03 84 20 97 17 / Mail : contact@lesbiojours.fr
Marché de plus de 100 exposants (producteurs, artisans, associations...),
nombreuses animations, restauration, conférences, concerts, projection du
film « Pas res nos arresta» de l’Amassada,
Le 9 septembre : 14h-20h - Bal folk en soirée,
Le 10 septembre : 10h-19h.
Plus d’infos : www.lesbiojours.fr

Herbes en fête !

40 route de Besançon à Montgesoye (25) au jardin pédagogique de l’association
les plantes compagnes,
Contact : Association l’Herberie jurassienne au 03 81 54 71 78
10h-18h : animations et ateliers (sorties botaniques, visite de jardin, cuisine
avec les plantes sauvages, élixirs floraux, démonstration de distillation, atelier
cosmétiques, vannerie, art éphémère végétal...), conférences.
Plus d’infos : www.herberiejurassienne.com

Visite, dégustation et pique-nique partagé à la chèvrerie
de l’Eldorado
Indevillers (25), 1h30 de Besançon après Maîche
Contact : les magasins Biocoop du Doubs
Tél. : 03 81 44 45 93 (La chèvrerie) ou celui de vos magasins
Démarrage à 11h. Repli possible dans une grange en cas de pluie.
Renseignements complémentaires en magasins.

Marché festif de producteurs bio locaux

Parvis de la Gare Viotte ou Square Bouchot à Besançon (25)
Lieu à confirmer : voir sur www.interbio-franche-comte.com ou 03 81 66 28 30
Venez à la rencontre des producteurs bio de 16h30 à 19h.

La bio s’invite au Week-end Gourmand du Chat Perché
4ème édition

à Dole (39)
Contact : Association Gourmande du Chat Perché
Tél. : 06 84 07 19 77 / Mail : assogourmandeduchatperche@gmail.com
Vendredi : Animations à la Commanderie
Samedi et dimanche : le village bio serait installé cette année rue des Arènes.
Plus d’infos : www.weekend-gourmand-dole.fr

22
sept.

22
sept.

29
sept.
29
sept.

29-30
sept.
30
sept.

Marché bio festif du Bélieu

Le Bélieu (25)
Contact : Association Fleur de Terre
Tél. : 03 81 67 46 19 / Mail : sylvie.pierrot25@laposte.net
9h-minuit : marché bio, animations pour les enfants, expo photo et
conférence sur le thème du Renard, restauration par l’ «Affuteur de crocs»,
crèpes et buvette bio. Apéro concert dès 18h avec les «Cocos du jeudi».
Plus d’infos sur Facebook/Marche bio festif du Bélieu

Marché de producteurs au magasin Biocoop du Haut-Jura

ZA des Adraits, 191 route du Génie aux Rousses (39)
Contact : magasin Biocoop du Haut-Jura
Tél. 03 84 60 79 06 / Mail. magasin@biocoopduhautjura.com
Marché de producteurs et artisans de 9h à 13h sur le parking de votre magasin.
Et diverses animations toute la semaine à retrouver en magasin !

Visite de la Ferme de They

They en Sorans (70), à 12km de Valentin direction Rioz
Contact : les magasins Biocoop du Grand Besançon
Tél. : 03 81 60 31 10 (La Canopée) ou 03 81 82 00 72 (Vesonbio)
Visite de 9h à12h - Possibilités d’achats sur place.
Autres animations en magasins à découvrir sur www.biocoopbesancon.fr

Atelier «cuisiner son panier bio» par l’AMAP Pas’Sage

Louvatange (39), à la salle des fêtes
Contact : AMAP Pas’Sage
Tél. : 06 62 82 70 73 (Mélanie)
De 10h à 16h : Atelier Cuisine : partage d’astuces, de savoir-faire, environ 10
personnes, inscription obligatoire. Participation à prévoir pour repas partagé.
Évènement couplé avec atelier couture «Sac à Vrac»
Plus d’infos : amappassage.weebly.com

Fête de la pomme : cueillette libre aux Vergers de Devecey
Devecey (25), sortie du village direction Bonnay
Contact : Pierre Chupin, arboriculteur
Tél. : 06 69 18 42 06 ou mail : pierre.chupin@laposte.net
De 9h à 18h : cueillette libre.

L’automne sera bio, ça se fête ! 3ème édition

Les Halles, place Pierre Renet à Vesoul (70)
Contact : GAB de Haute-Saône
Tél. 06 44 09 09 85 / Mail. mickael.grevillot@haute-saone.chambagri.fr
8h-18h : marché de producteurs, animations, restauration.
Plus d’infos : www.interbio-franche-comte.com/GABdeHaute-Saone

6
& 13
oct.
8
au 13
oct.
du

13
oct.

14
oct.

Village producteurs et partenaires au magasin Biocoop
En Vie Bio

22 avenue Camille Prost à Lons-le-Saunier (39)
Contacts : magasin En Vie Bio
Tél. : 03 39 29 00 40 ou mail : communication@biocoop-lons.coop
De 9h30 à 18h30 : L’espace restaurant laissera place à un village où producteurs
et partenaires vous expliqueront leur travail et les liens qui nous unissent.

Semaine des producteurs locaux dans votre magasin
La Vie Claire

50 boulevard des Alliés, à Vesoul (70)
Contacts : magasin La Vie Claire
Tél. : 09 77 67 01 57 ou mail : lavieclaire.vesoul@orange.fr
De 9 h à midi : découvrez et dégustez les produits de nos producteurs
locaux dans l’allée centrale. Plus d’infos : www.lavieclaire.com

Marché bio et visite théatralisée de la Cidrerie de Salans

Salans, au lieu-dit «Les Calmants» (39)
Contacts : Cidrerie et compagnie La Carotte
Tél. : 03 84 81 38 82 ou mail : betgaritan@laposte.net
Marché bio de 9 h à 13 h. Restauration sur place. Visites de la ferme par la
troupe de La Carotte à 15 h et 17 h. Apéro musical à 18h30.
Plus d’infos : www.levergerdesdouceurs.com et lacarotte.org

Un dimanche au Jardin

Au bout de la rue de la Comtesse à Marchaux (25)
Contacts : Association Les amis du jardin de Marchaux
Tél. : 06 11 60 46 79 (Marie-Pierre) ou mail : aujardindemarchaux@yahoo.fr
Marché de 10 h à 17 h. Animations musicales et pédagogiques à définir.
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La campagne est soutenue par
la Région Bourgogne-Franche-Comté
et les magasins Biocoop.

rg

A l’automne 2018, les producteurs bio de votre région vous
invitent à découvrir et déguster leurs produits en direct dans
le cadre de la campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal !

Consommer bio et local est doublement intéressant !
Manger bio, c’est faire le choix d’une alimentation de qualité
qui garantit des produits sans pesticides, engrais chimiques
de synthèse ni OGM.
Les circuits courts qui proposent des produits bio se
développent et sont aujourd’hui largement accessibles
et diversifiés : vente à la ferme, marchés, magasins de
producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne,
restauration collective…
Il existe de nombreuses possibilités de consommer bio et
local près de chez soi et de prendre sa part dans la campagne !

Venez le découvrir dans votre région du
1er septembre au 14 octobre 2018 !
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Un événement du réseau FNAB, coordonné

et côté Bourgogne,

en région par Interbio Franche-Comté

toutes les infos sur
www.biobourgogne.fr

www.interbio-franche-comte.com

