La ferme des Chartreux
A 30 minutes de Lyon au coeur des pierres dorées, François
et Aymeric élevent des vaches laitières, en agriculture
biologique depuis plus de 1 5 ans. Ils produisent la totalité
de l'alimentation de leur troupeau en privilégiant la pâture
et le foin séché en vrac. Livrant leur lait à Biolait, ils vendent
en direct des pommes de terre, de la farine de blé et des
steaks hachés, le tout en bio. Venez visiter leur ferme !

Programme
Après-midi : en continu dès 1 5h

Visite de la ferme, marché paysan et stands
associatifs, jeux en bois et animations enfants,
crêpes, buvette

1 6h30 : Polyphonies pour salle
de traite

Concert intimiste de chants polyphoniques
entre vous, nos 7 voix et les machines à traire.

1 8h : Concours de lancer de
bouse et apéro-fanfare !
dès 1 9h : slow-food paysan

Burgers paysans (avec que des bons produits
paysans du coin), sandwichs végés, frites
maisons avec les patates de la ferme

20h : Bal du monde "Le POK"
(Petit Orchestre en Kit)
Né il y a une dizaine
d'années à la Boulangerie du
Prado à la Guillotière le POK
a un large répertoire folk,
musiques du monde et
d'ailleurs.

21 h30 : Concert "The Dud &
Douill show"

Sur des textes engagés,
joviaux, loufoques et
décalés, le Dud & douill
show vous embarque
pour un spectacle festif!
A grands coups de mégaphone,
d'accordéon et de fusion javano-tropicopunk-musette, ces 4 compères ne laisseront
pas vos mollets indifférents, car dans la vie
rien ne sert de bouger, il faut guincher à point !

Infos pratiques
Lieu

GAEC des chartreux
2471 route des Bruyères
69620 FRONTENAS (fléchage prévu)

Espace couvert en cas de pluie
Entrée

à prix libre.

Camping sur place

On ne garantit pas des emplacements top
conforts mais un cadre buccolique, oui !

