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PROGRAMME DU WEEK END EN BRETAGNE (Sud de l’Ille et Vilaine)

Du Vendredi 2 septembre au dimanche 4 septembre 2011

(possibilité de rester le dimanche soir)

Emmanuel Brault, ancien stagiaire en production laitière au Canada en 2003, nous

accueille, avec Nadine dans son pays natal, Guipry, au sud de Rennes, où il exerce

actuellement une activité de prestation indépendante de remplacement agricole.

Vendredi

 
A partir de 17 heures : Accueil à La ferme des 5 Sens à Guipry, lieu d’accueil pour le

week end. Magasin à la ferme ouvert de 16h à 19h.
Réseau Accueil Paysan – Ferme pédagogique – Paysan boulanger….

La Ferme des 5 Sens
Le Frêne

35 480 GUIPRY
http://www.lafermedes5sens.com

Prévoir draps et sac de couchage
13 € la nuit en gîte (capacité 25 pers)
6 € / nuit / pers en camping – prévoir tente

19h30 : Galette-saucisse accompagnée de cidre, au gîte.  

21h : Assemblée Générale : Compte-rendu de l’année 2010, du week-end à Toulouse et de la
semaine en Géorgie.

Samedi

9h30 : Visite de la CUMA l’Alliance de Guipry.
http://www.cuma-alliance-guipry.com

Midi : Repas au gîte.

15h : Visite chez un Héliciculteur, Elevage d’escargots petit-gris

Lieu : La Lande aux Pitois, Corps-Nuds



http://www.escargotier.fr

puis Visite des Jardins d’Orgères, Cueillette et Magasin à la ferme

Lieu : La Plumelière, Orgères

http://jardinsdorgeres.com/

Soir : Repas au gîte, volaille fermière cuite au feu de bois, pain bio, fromages et en dessert

Glaces au lait de ferme.

Dimanche

 
9h30 : Visite du Jardin Botanique (plus de 1100 espèces végétales) et Végétarium d’Yves

Rocher, célèbre marque de cosmétiques.

Lieu : La Gacilly, Morbihan
www.yves-rocher.com

Visite du village de La Gacilly, cité des métiers d’art
http://www.paysdelagacilly.com/Pages/les_incontournables/artisans.htm

Festival photo « Peuples et Nature » en plein air.
www.festivalphoto-lagacilly.com

Pique - nique inclus, à La Gacilly 

Au choix l’après-midi :

Rally-cross de Lohéac pour la Finale.
Le rallycross de Lohéac est aujourd'hui l'une des épreuves phare du Championnat de France de
rallycross. En termes d'affluence, avec plus de 40 000 spectateurs, Lohéac est la troisième épreuve
nationale derrière les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de France de Formule 1.
Coût : 15 €. (Nous essaierons d’avoir des entrées gratuites, en se les partageant nous pensons donc
sérieusement pouvoir diminuer le coût pour chacun).

Manoir de l’Automobile et des vieux métiers à Lohéac, près du circuit
Plus de 400 véhicules
Coût : 8,50 €

www.manoir-automobile.fr

Programme proposé par Emmanuel Brault et Nadine Lardoux.

Merci de nous confirmer votre présence avant le 15 août -  Voir bulletin d’inscription.

Comme tous les week end de l’ANSAE, nous avons des engagement et il est vraiment

impératifs de vous inscrire à l’avance.

Nadine Lardoux : 06 31 57 35 81
Emmanuel Brault : 06 73 71 55 46

Jean Marie Poirier : 06 73 59 47 27




