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couleurs paYsannes
les Quatre chemins
04210 valensole
04 92 72 14 96
communication@
couleurs-paysannes.fr

+ du vendredi 19/10 au dimanche 4/11 : « l'agriculture en photo »
• 9 h à 19 h
- Exposition temporaire de photo sur l'agriculture dans le magasin en présence du
photographe Lionel MaDDI (entrée libre).
+ samedi 27/10 : « concert de musique » • 11 h à 12 h 30
concert de musique gratuit avec le groupe et échange avec le public autour d’un
verre après la représentation.
+ samedi 3/11 : « atelier de cuisine avec un chef » • 10 h 30 à 12 h et 14 h 
à 15 h 30
Dans la coopérative, 2 ateliers de cuisine pour 2 x 8 personnes, animés par un chef
local. tarif : 10 €/pers. Sur réservation au 04 92 72 14 96.

Dans les Alpes de Haute-Provence

mathieu Weirich
chemin du valla
04700 entrevennes
06 50 91 33 65
mathieu.weirich@gmail.com

+ vendredi 2/11 et samedi 3/11 : 
« du safran et du Blues »
• 9 h à 11 h 30
Découverte de la culture du safran (ori-
gine, culture, utilisation…). au début, il y
a le bulbe. De la plantation à la récolte,
vous découvrirez pourquoi le safran est
une épice rare et chère, quand et com-
ment l’utiliser.
• 11 h 30 à 12 h 30
apéro-concert animé par thomas Wei-
rich, guitariste. Reprise des vieux stan-
dards du blues. 
Si le safran est une épice aux nom-
breuses vertus, il n’en demeure pas
moins que l’arrachage et la plantation
des bulbes entre juin et juillet tout
comme la récolte des fleurs entre octo-
bre et novembre sont les 2 périodes im-
portantes pour les safraniers qui
peuvent très vite avoir le « blues ».

saveurs des truQues 
véronique Baurain
campagne les truques
route de sigonce
04300 forcalQuier 
info@saveursdestruques.com

+ samedi 20/10 : « alimentation mé-
diterranéenne et bio : un grand pas
vers la durabilité » •  15 h à 19 h 30
- 15 h : tour de la ferme, présentation du
petit épeautre.
- 16 h : conférence de Denis LaIRoN,
docteur en biochimie, expert en nutrition,
directeur de recherche à l’INSERM.
- 17 h 30 : Questions réponses.
- 18 h : Démonstration culinaire par un
chef cuisinier.
18 h 45 : Dégustation.

gaec vire vent 
de provence
raphaëlle Jorgensen
campagne la marie-laure
04190 les mees
06 79 82 41 97
raph@virevent.fr

+ samedi 3/11 : « le Brésil s’invite aux
mées » • 19 h 30 à 23 h
venez écouter la Pagode, 5 musiciens et
chanteur : ambiance décontractée au
son des percussions et cavaquinho, en
dégustant une spécialité culinaire brési-
lienne.

logiKBio
sophie coignard 
et sébastien pizzata
44 chemin des oliviers
04180 villeneuve
06 24 85 62 96
sophie@logikbio.fr

+ mercredi 24/10 : « promenade bota-
nique » •  10 h à 12 h
Sophie et Sébastien vous accueillent sur
leur ferme bio sur les hauteurs de ville-
neuve, pour une visite guidée et animée
de son environnement sauvage, au détour
des espèces végétales endémiques avec
la participation de Bernard PELLEtIER,
géologue, entomologiste et botaniste,
concepteur du sentier botanique de la
Roche-amère à villeneuve. Dénomination
des espèces en latin, français et provençal,
au sein d’une exploitation en aB (poules,
safran, plants maraîchers). 
Petite animation découverte des plantes
aromatiques locales et leur utilisation.
Mise à disposition du parcours pour libre
balade et pique-nique. 
annulation en cas de mauvais temps.

+ samedi 3/11 : « promenade 
botanique » •  10 h à 14 h
Même animation que celle proposée le
mercredi 24/10 avec en plus un buffet de
produits locaux Bio (sur réservation, parti-
cipation de 5 €) et petit marché de 
producteurs et d’artisanat local. 
annulation en cas de mauvais temps.

animations gratuites
réservation : 06 50 91 33 65

animations gratuitesBuffet payant : 5 €/pers. réservation : 06 24 85 62 96

animations payantes : 5 €/pers.
réservation : 04 84 54 95 10 

(billetterie de l’ot
de forcalquier)

concert de musique et repas : 
15 €/pers.

réservation obligatoire : 
06 79 82 41 97

exposition temporaire de photos : entrée libre concert gratuit sans réservationatelier cuisine : 10 €/pers.,réservation : 04 92 72 14 96


