Communiqué de presse
Albi, le 20 juin 2014

Terre en Fête : les 16 et 17 août 2014, à Almayrac
Save the date!
Plus qu’un simple concours de labours, Terre en Fête, organisée par les jeunes
agriculteurs du canton de Pampelonne - Monestiès - Carmaux, est l’occasion d’une
grande fête de l’agriculture tarnaise. Cette manifestation est placée sous le signe de
l’échange entre agriculteurs et grand public. Sur un site d’une vingtaine d’hectares, les
visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la diversité des richesses et le dynamisme de
l'agriculture tarnaise. Les Jeunes Agriculteurs de tout le département profiteront de cet
événement pour partager avec le grand public leur passion pour le métier d'agriculteur,
leur implication dans la vie locale et leur désir de s'investir pour l'avenir d'une agriculture
durable et ambitieuse.
Cet événement se déroulera sur deux jours, les samedi 16 et dimanche 17 août
2014, à Almayrac. Pour cet évènement festif incontournable, 8 000 à 10 000 visiteurs
sont attendus.
De nombreuses animations pédagogiques, ludiques et festives sont prévues tout au
long du week-end:

Animations enfants: circuit tracteurs à pédales, ...
De la terre à l'assiette
- Cours et démonstrations de cuisine, le samedi (atelier enfants et atelier adultes)
- Concours de France de cuisine amateurs, le dimanche. Inscription sur :

www.ffcuisine.fr, rubrique Championnat.
- Marché de Producteurs de Pays, le dimanche
- Présentation des filières tarnaises par les interprofessions
- Mini-ferme avec exposition d'animaux

Animations découvertes
- Promenades en calèches
- Baptême en Montgolfière statique, offert par Vinovalie
- Agricathlon (défis agricole en équipe), le samedi

Evolution de l'agriculture dans le temps
- Exposition et démonstration de vieux matériel
- Exposition et démonstration de matériel contemporain
- Chevaux de trait et travaux à l’ancienne
- Exposition de miniatures agricoles

Animations agricoles
- Concours de chiens de troupeau
- Finale Départementale de Labours, le dimanche
- Concours de Labour des Anciens, le samedi

Pôle énergies renouvelables: leurs applications sur les exploitations.
A partir de 08h00 : Petit déjeuner aux tripous
Les midis : Restauration rapide, à base de produits locaux
Samedi soir : Grand repas festif (réservation sur place)
Alors, rendez-vous pour un moment de convivialité et de partage, dans une
ambiance festive :

Terre en Fête 2014
16 et 17 août à Almayrac
(aux abords du village d'Almayrac)

