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Retrouvez le programme détaillé 
de l’ensemble des événements sur : 

BIENVENUE À LA FERME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Le festival Brin de Culture,  
quand culture rime avec agriculture
Le festival Brin de Culture invite à découvrir autrement 
les agriculteurs et les productions de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Pour sa 13ième édition, les fermes du 
réseau Bienvenue à la ferme se sont engagées dans un 
programme riche avec une belle diversité d’événements 
accessibles à tous : concerts musicaux, ateliers d’artisanat, 
expositions d’art,  pièces de théatre, sketchs, ateliers de 
photographie, événements sportifs, ateliers de cuisine… 
et aussi pour les enfants des balades contées et des jeux 
de pistes... L’évènement est organisé par les Chambres 
d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenu 
par la Région.

Les agriculteurs vous attendent ! 
Découvrez le programme complet et les coordonnées  

des fermes participantes sur notre site :  
www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca

Ce festival s’inscrit dans l’événement national 
« Automne à la ferme »  

du réseau Bienvenue à la Ferme.
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Les fermes participantes
Alpes de Haute-Provence (04)

COULEURS PAYSANNES
 

 
04210 VALENSOLE 
3 octobre. 9h15-10h15 & 10h45-
11h45. ‘Le Yoga est dans la Prairie’ 
Séances en plein air avec une 
professeure diplômée accessibles 
à toutes et tous, et découverte de 
cosmétiques naturels.

AGRI-YOURTE 

 

 
04250 NIBLES 
3 octobre. 15h. Spectacle ‘Du 
flamenco et des yourtes’ animé 
par Minéa Nicolas, danseuse 
professionnelle.
  5 octobre. 10h-12h et 15h-17h. Jeu 
de piste ‘L’agriculture à travers 
les âges’.

LE VIEUX MOULIN  
04270 ESTOUBLON 
3 octobre. 10h -18h. Exposition de 
peintures et sculptures avec l’artiste 
« Pat Moli ».
  4 octobre. 10h-17h. Exposition 
de peintures et sculptures 
avec l’artiste « Pat Moli ».

GAEC VIRE VENT 
DE PROVENCE  
04190 LES MÉES 
17 octobre. 18h. Théâtre : lectures 
par Michel Bellier de Dynamo 
Théâtre / 19h Dégustations des 
produits de la ferme / 20h « Bunk » 
spectacle du club théâtre Cie Adieu 
Berthe 
  18 octobre. 18h. concert de « Happy 
Gospel » Réservations conseillées 
au 06.79.82.41.97. Entrée à prix 
libres.

LES RUCHERS DE LA BASTIDE 
BLANCHE  
04270 ESTOUBLON 
17 & 18 octobre. 10h-19h. Exposition  
l’univers dessiné de l’artiste 
d’Audrey Copin / Exposition 
biographique du facteur d’orgues 
de rue, Georges Quétron. Ces 
2 expositions ont lieu en même 
temps .

Hautes-Alpes (05)

FERME
FLOUKA  
05250 LE DEVOLUY 
18 octobre. 10h-17h. De la toison 
à la pelote à travers champs : avec 
Sébastien, éleveur de moutons 
mérinos du Dévoluy / Balade avec 
l’herboriste Luc Bernard / Atelier 
pompon / Pique-nique tiré du sac 
aux côtés du berger à 12h30.
  Du 1er octobre au 1er novembre. 
10h-17h. Exposition « Gueules 
d’Alpages » du photojournaliste Pat. 
Domeyne.  

Alpes-Maritimes (06)

SAVON DU  
 MERCANTOUR  

06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 
17 & 18 octobre. 9h30-17h. L’art 
de la peinture sur bois, la faune et 
la flore locale. La noblesse du bois 
cembro. Conférence et exposition 
avec Nadine Jeannot / Toute la 
journée, sensibilisation à l’apiculture 
par Virginie Tollardo 

Bouches-du-Rhône (13)

METI D’OLI  
13600 LA CIOTAT 
17 octobre. 9h30-18h30. 
Céramiques au moulin à huile.
Découverte de l’art de la poterie : 
ateliers et démonstrations 
de modelage et de tournage d’argile 
et de grès (ateliers pour enfants).

Var (83)

LA FERME D’EDORAS  
83170 TOURVES 
3 octobre. 10h-17h. Découverte 
du spectacle équestre et de l’univers 
équin : voltige cosaque, garrocha, 
puissance cso, sauts.

FERME CANTEPERDRIX 
83390 CUERS  
4 octobre. 12h-18h30. 
Ateliers poterie : Merveilles 
en terre d’argile / Petite 
restauration / Ateliers par petits 
groupes / Apéritif de départ.
  11 octobre. 12h-18h30. Artisanat 
du bois : touche du bois / Petite 
restauration / Ateliers / Apéritif de 
départ.

LE MARCHÉ DES 
  GARRIGUES   

BY PHILIPPE AUDRA 
83520 ROQUEBRUNE- 
SUR-ARGENS 
10 octobre. 10h- 14h. Symphonie de 
la terre à l’assiette : repas-concert / 
Découverte des légumes de saison 
avec un atelier culinaire réalisé par 
le Chef Jean-Louis Rizzo. 
  11 octobre. 10h-14h. Symphonie de 
la terre à l’assiette : repas-concert / 
Découverte des légumes de saison 
avec un atelier culinaire réalisé par 
le Chef Geoffray Poesson.

POTAGER  
DES SALLES  
83300 DRAGUIGNAN 
10 octobre. 19h-20h30. Jazz aux 
Salles avec le groupe Créative 
Attitude / Apéritif avec les produits 
de l’exploitation.
  24 octobre. 19h-21h. Atelier cuisine 
autour des légumes de saison avec 
Sarahtatouille (Sarah Quaranta - 
bloggeuse culinaire). 

LE MOULIN D’ESPAGNE 
 83560 GINASSERVIS  

10 & 17 octobre. 10h-19h. 
Découverte de l’art de la 
photographie autour des animaux 
du monde. Expo et initiation 
avec Les Clichés de l’Aventure –       
Jean-François Mutzig, photographe 
professionnel. / Activité tir à l’arc 
avec l’association BilboK / Visite de 
la ferme pédagogique / « Casse-
croûte fermier ». 

CHÂTEAU LA NOBLESSE 
83740 LA CADIÈRE-D’AZUR  
17 octobre. De 14h à 16h. Danses   
et Traditions Provençales / Visite de 
la cave et dégustation des vins.

FERME SAINT PIERRE  
83840 BARGEME  
18 octobre. 8h-11h. Relaxation et 
soin : Equi’sophrologie et Yoga 
Nidra pour adultes et enfants. 8h, 
séance de thérapie par le cheval par 
Fannie Moutte / 10h30 : séance de 
yoga nidra / Déjeuner (tiré du sac) / 
Visite libre des animaux de la ferme.

CHÂTEAU MENTONE  
83510 SAINT-ANTONIN-DU-VAR 
30 octobre. Humour en vignes. 
20h Dégustation des vins à la 
propriété / 20h 30 Spectacle 
« J’adore toujours ma femme » avec 
Yves Pujol.

Vaucluse (84) 
avec l’appui du Comité de Promotion 84

CHÂTEAU  
FONTSÉGUGNE 
84470 CHÂTEAUNEUF- 
DE-GADAGNE 
1er et 8 octobre. 18h30-21h30. 
« Les nuits castelnovines » du 
photographe Régis Poquerus / 
dégustation de vin du Château.

LES VERGERS  
DE BONPAS  
84470 CHÂTEAUNEUF- 
DE-GADAGNE 
3 octobre. 19h30-1h. Repas & 
concert aux Vergers de Bonpas : 
vin du domaine, paëlla et tarte aux 
pommes de la ferme et concert 
reprise des années 80. 

EN DIRECT DE  
NOS FERMES   
84912 AVIGNON CEDEX 9 
8 octobre. 16h30-19h30. Les 
distributeurs font guinguette aux 
Italiens. Afterwork, marché de 
producteurs et petite restauration 
en musique.
  22 octobre. 16h30-19h30. Les 
distributeurs font guinguette à 
Agroparc. Afterwork, marché de 
producteurs et petite restauration 
en musique.

LA FERME
DE BOUQUET   
84190 BEAUMES-DE-VENISE 
10 octobre. 14h-17h. De l’art à la 
jeunesse - spectacle et atelier de 
sérigraphie.
  11 octobre. De la culture africaine à 
la culture provençale, il n’y a qu’un 
pas « de danse » ! 14h-17h : initiation 
aux différentes danses culturelles 
et atelier de sculpture africaine.

LA CHÈVRERIE DE 
MALAUCÈNE  
84340 MALAUCÈNE 
11 octobre. 14h-18h. Découvertes 
& techniques de fabrication - bien 
être et beauté au lait de chèvre. 
Les bienfaits du lait de chèvre et la 
fabrication de savon.

CHÂTEAU
SAINT PONS  

 
 

84400 VILLARS 
15 octobre. 18h-20h30. Exposition 
artistique dînatoire « peintures et 
vignes » avec François Ferré. Visite 
des chais puis apéro dinatoire servi 
par le restaurant le St Hubert
  22 octobre. 18h-20h30. Fromages 
et vins blancs du Ventoux sur les 
accords musicaux de Mathieu Pirro. 
Visite des chais et sélection de 4 
fromages affinés par la fromagerie 
Mercy autour de 4 vins blanc du 
domaine.

DOMAINES MOUSSET 
CAVES DU CHÂTEAU  
DES FINES ROCHES  
84230 CHÂTEAUNEUF-  
DU-PAPE 
16 octobre. 19h-23h. Esprit 
Guinguette aux Caves du Château. 
Dîner festif accompagné d’une 
animation musicale.

LA FERME
DU ROURET    
84380 MAZAN    
17 octobre. 15h-17h30. « Histoires 
délicieuses drôles et cruelles » 
de Jean Giono par la comédienne 
Eliane Goude. 
24 octobre. 14h-18h. Bienvenue au 
temps des paysans - des anciens 
métiers à découvrir. Exposition 
et explications des vieux outils, 
découverte du domaine d’antan 
en calèche. 

DOMAINE   
VALAND RENARD  
84850 TRAVAILLAN 
18 octobre. 10h30-16h. Journée en 
famille. Balade contée autour du 
vignoble, orgue de barbarie, ateliers 
enfants / Prévoir panier pique-
nique / Mini ferme du domaine / 
Ateliers fleurs séchées et contes. 

L’ÉTABLE MONTILIENNE   
84170 MONTEUX 
24 octobre. 19h-00h. « Axxiom » 
en concert. Repas festif, cochon à la 
broche et soirée dansante. 

FERME AUBERGE  
LA MAGUETTE 
84390 SAULT 
31 octobre. 19h-23h. Dîner 
dégustation avec animation 
musicale par le duo acoustique et 
intimiste Gzaka.

 Expositions   Ateliers 
créatifs Concerts  Spectacles  Théâtre 

et Sketchs 
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découverte  Ateliers 

culinaires  Bien-être

Programme complet sur : www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca


