
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
AGRIBIO 06 ET LE GR CIVAM PACA VOUS PRÉSENTENT 

 

LA 8ÈME ÉDITION DE  

DE FERME EN FERME  
DANS LES ALPES-MARITIMES 

 

L E S A M E D I 23 E T D I M A N C H E 24 AVRIL    2022 
 

La campagne « De Ferme en Ferme » est un événement national depuis plus de 20 ans ! C’est l’occasion pour les 

consommateurs de découvrir le métier de paysan et ses spécificités dans les Alpes-Maritimes. 

Pour l’édition 2022, plus d’une cinquantaine de fermes ouvriront leurs portes dans toute la région PACA. Les Alpes-

Maritimes ne seront pas en reste puisque 19 fermes accueilleront le public. 

 
AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE : 

 

19 fermes ouvertes au public 
A pied, à vélo ou en voiture, munis de leur dépliant, il suffira aux visiteurs de suivre les flèches "De ferme en ferme" pour 

arriver à bon port. 

Un épouvantail les accueillera sur chacune des fermes participantes, de 10h à 18h. 
 

7 circuits répartis dans le département 
Entre Cité Médiévale et Havre de Paix (2 fermes), Les Délices du Pays de Grasse (2 fermes), De la Brague au Loup et vice versa 

(2 fermes), A Tire d’Aile de Bellet à St Jeannet (4 fermes), du Paillon à Menton (2 fermes), Au Fil de la Vésubie (4 fermes), Le 

Giro de la Tinée (3 fermes) 

 

Des animations pédagogiques et savoureuses préparées par les paysans 

Visite de fermes et de caves viticoles, activités ludiques pour les enfants, 

Dégustation de vins, promenade à dos d’âne, 

Ateliers de plantation, de semis, de bouturage, … 

Réservation et dégustation de plats fermiers et bien d’autres encore ! 

Retrouvez le programme sur : www.defermeenferme.com/departement-06-alpes-maritimes  

                                                                        ORGANISATEURS 
 

Agribio Alpes-Maritimes est l’Association des paysans biologiques des Alpes-Maritimes. Elle œuvre pour la 

défense, la promotion et le développement de l'agriculture solidaire biologique sur le territoire. 

Le Groupement Régional CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) PACA, 

association d'éducation populaire, œuvre pour un développement durable des territoires agricoles et ruraux en 

favorisant les initiatives, les échanges et les innovations dans les campagnes. 
 

 CONTACTS PRESSE  

AGRIBIO 06 

agribio06communication@gmail.com 

06 29 57 12 66 

 

 GR CIVAM PACA 

fermeenferme@civampaca.org 

04 90 78 35 39 / 06 78 66 60 35

POUR PLUS D'INFORMATIONS  

                       defermeenfermeenPACA/  agribio.alpesmaritimes/         www.defermeenferme.com                  Agribioam 
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