
I n f o r m a t i o n s

Renseignements pratiques

Inscription obligatoire directement 
auprès des agriculteurs,  

la veille au plus tard.

Annulé si moins de 6 personnes.
Tarif (visite et dégustation) :

6 à 12 ans : 4 €
plus de 12 ans : 8 €

Pour les groupes constitués 
(10 à 30 personnes), visite 

toute l’année sur réservation.
Participation : 4,50 € par personne.

Pour les scolaires : 4 € par élève.

Chaussures de marche ou 
baskets obligatoires

Tout au long de ces Itinéraires Paysans, 
vous allez à la rencontre des agriculteurs qui 
concourent à la richesse de notre terroir. 
De petites exploitations, une maîtrise de la 
production sont leurs points communs. 
En leur compagnie, vous découvrez sur leurs 
terres des démarches différentes alliant les 
fonctions environnementales, économiques 
et paysagères. 
Une dégustation termine chaque balade.

All the way, along these Itinéraires Paysans, you meet the 
farmers who contribute to the liveliness of our land.
Smallholdings and a mastered production are their
common points.
On their lands, by their side, you discover a different 
agricultural behaviour that combines environment-friendly 
practises with economical and land-caring functions. 
Each visit ends with a sample of the farm products.
Visits in french except «The Argens blue trail», also in 
english. 

©

Découvrez aussi les Itinéraires Paysans
du Pays de Haute-Provence et 
du Pays Sisteronais Buëch
sur www.itineraires-paysans.fr

Programmes réalisés par le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Alpes de Provence avec 
le concours de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

CPIE Alpes de Provence Château de Drouille 04100 MANOSQUE
04 92 87 58 81 ou : contact@cpie04.com ou www.cpie04.com

La Chambre d’Agriculture 04 organise comme 
chaque année en juillet et en août 2014 : 

les journées en alpage : à la rencontre des 
bergers et de leur troupeau 
les rencontres agriculturelles : découvrir 
la vie d’une exploitation et ses productions

Programmes détaillés disponibles dans les Offi ces de Tourisme, 
à la Chambre d’Agriculture 04 et sur le site 
www.agriculture04.fr ou au 04 92 30 57 57 
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