
à Villenave d'Ornon, le 18 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un dimanche à la ferme de Baugé #2

Destination  bucolique  de  détente  et  de  découvertes,  la  ferme  de  Baugé  est  une  étape  gourmande
incontournable à Villenave d’Ornon. Myriam Daviault-Laborde, éleveuse, vous ouvre grand les portes de son
exploitation le  27 septembre prochain de 10h à 13h à l’occasion d’un dimanche festif co-organisé avec les
services de la Ville. Vous pourrez faire votre marché auprès de producteurs locaux et remplir votre panier de
produits frais de qualité avec le soutien du réseau « Le goût de notre ferme » : fromages de brebis, fruits et
légumes, bœuf bazadais, canard, porc, miel, vins, bières, châtaignes, pruneaux …

Une récompense sera offerte pour les 30 premiers visiteurs venus à vélo !

Myriam Daviault-Laborde et sa famille se sont installées au mois de février et ont rouvert la ferme au public au
printemps dernier. Située sur le domaine de Baugé, cette petite exploitation agricole de 15 ha a été imaginée
par la Ville et inaugurée en 2014. Elle peut être visitée et dispose d’une salle d’exposition et de vente des
produits fabriqués sur place et de produits régionaux du réseau « Le goût de la ferme ». 

→ Infos pratiques : La ferme de Baugé | 11 rue Raoul Stonestreet 
Ouverture de la boutique : dans le respect des consignes sanitaires en vigueur 
mercredi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 00 et dimanche de 9 h à 12 h 30 

Les conditions sanitaires actuelles et les nouvelles annonces faîtes par la Préfecture n’ont pas permis de 
maintenir le programme d’animation initialement prévu. La Municipalité et les organisateurs remercient par 
avance les participants pour leur compréhension.

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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