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Festival Brin de Culture 2018  
Les fermes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent plus de 50 événements 
culturels ouverts à tous ! 
 
Du 19 octobre au 4 novembre 2018, plus d’une cinquantaine d’événements artistiques et culturels 
sont proposés aux visiteurs par 21 exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dans le cadre du Festival Brin de Culture.  

 
Depuis dix ans maintenant, Brin de Culture, créé en 2008 par la Chambre Régionale  d’Agriculture et les 

agriculteurs de Bienvenue à la Ferme, s’inscrit dans l’événement national « Automne à la ferme » du réseau 
Bienvenue à la Ferme. Il invite le public à découvrir autrement les exploitations agricoles.  

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 11e édition du festival rapproche ainsi agriculture et culture autour 
d’une belle diversité d’événements accessibles à tous : concerts musicaux (jazz, blues, musique brésilienne, 

classique, opéra lyrique), ateliers d’artisanat d’art, expositions de sculptures et de photographies, 
promenades botaniques, visites à la découverte du patrimoine naturel et historique, contes et lectures, 

pièces de théâtre ou spectacle équestre.  
 

La gastronomie et les plaisirs de la table font l’objet de plusieurs rencontres gourmandes avec des ateliers 
de cuisine animés par des Chefs, des repas à la ferme ou des apéro concerts. L’occasion de déguster les 

fruits, les légumes, le miel, les vins et toutes les saveurs en direct des exploitations agricoles. Les fermes 
accueillent les familles avec de nombreuses animations dédiées aux enfants : découverte et nourrissage des 

animaux (ânes, chèvres, moutons, cochons, chevaux, poules, daims, wallabies, etc.), goûters, promenades 

à poney ou ateliers de création (terre, laine, vannerie, dessin, peinture, sculpture).  
 

Plusieurs conférences sur des thèmes d’actualité (alimentation méditerranéenne, culture des agrumes, 

pollinisation des abeilles, etc.) sont également au programme de Brin de Culture.  

 

Les Fermes participantes 
 
Alpes de Haute-Provence 
Couleurs Paysannes – 04210 Valensole 
Saveur des Truques – 04300 Forcalquier 
Logikbio – 04180 Villeneuve 
Mathieu Weirich - 04700 Entrevennes 
Vire Vent de Provence – 04190 Les Mées 
 

Hautes-Alpes 
La Maison des Bêtes à Laine – 05100 Cervières 
 

Alpes-Maritimes 
La Basse-Cour des Granges – 06260 Ascros 
Chèvrerie Bois d’Amon - 06530 St-Cézaire s/Siagne 
Le Panier de Manda – 06670 Colomars  
La Maison du Citron – 06500 Menton 
 

 

Bouches-du-Rhône 
Ferme du Bregalon – 13840 Rognes 
Rucher de La Cala Melosa – 13990 Fontvieille 
 

Var  
La Ferme des Cairns – 83440 Seillans 
Domaine la Font des Pères – 83330 Le Beausset  
Château Nestuby – 83570 Cotignac  
Château Mentone – 83510 St Antonin du Var 
Le Potager des Salles – 83300 Draguignan 
Les Écuries d’Edoras – 83170 Tourves 
Domaine de l’Estagnol – 83270 St Cyr sur Mer  
 

Vaucluse 
Domaine des Cancelades – 84560 Ménerbes 
Domaine Plein Pagnier – 84380 Mazan 

 

Festival Brin de Culture  
Du 19 octobre au 4 novembre 2018 
 

Le Festival Brin de Culture est porté en Provence-Alpes-Côte d’Azur par la Chambre Régionale d’Agriculture 

et les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme, avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et des Chambres Départementales d’Agriculture. 

 
▪ Programme détaillé et renseignements : www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca   

https://www.facebook.com/BienvenuealafermePACA/ 
▪ Renseignements presse : Claudine Ayme – Tél. 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr 

 


