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CES FERMES « BIO » DE L’EST DU BRABANT WALLON 
VOUS OUVRENT LEURS PORTES !

JEUDI 7 JUIN

SAMEDI 2 & 
DIMANCHE 3 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

SAMEDI 2 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

PERWEZ

RAMILLIES

HÉLÉCINE

ORP-JAUCHE
FERME SAINTE BARBE

FERME DU GASI

FERME DE L’ESPINETTE CRABE

FERME DE LA BARRIÈRE
JODOIGNE

INCOURT

Avec le 
soutien de 

BEAUVECHAIN

Fonds européens pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl avec le soutien du Brabant 

wallon et des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies.
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5 ÉVÉNEMENTS BIO EN HESBAYE BRABANÇONNE

Retrouvez le programme complet sur semainebio.be
L’agenda des rendez-vous à la ferme : https://openagenda.com/rendezvousalaferme

Contact : GAL Culturalité | 010/24.17.19 | qt@culturalite.be

LA FERME DU GaSi  10h > 21h
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Portes ouvertes
Venez découvrir la ferme de Simon et Gabriel Van Parys 
lors de cette journée familiale ! Au programme : visites, 
dégustation de produits, restauration sur place, jeux 
ludiques feront le bonheur des petits et des grands !  
Un concert clôturera notre porte-ouverte !

  Chaussée de Namur 99b 
1315 Incourt

   lafermedugasi@gmail.com 
www.lafermedugasi.be

LA FERME DE LA BARRIÈRE  10h > 19h
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Portes ouvertes
Venez découvrir notre ferme agricole et maraîchère 
biologique familiale. Découvrez notre magasin de terroir 
gourmand et notre activité traiteur « De la ferme à 
l'assiette » qui compose de délicieux mets à bases des 
produits de la ferme.

  Chaussée de Charleroi 105 
1370 Jodoigne

   0474/76.79.45 
010/81.45.74 
www.fermedelabarriere.be

FERME DE L’ESPINETTE •  en collaboration avec  
le GAL Culturalité

 11h > 19h
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Fête de l’Espinette • Portes ouvertes & animations
Venez visiter en famille la ferme de l'Espinette et son 
Espace-Test où trois maraichers développent leur 
activité. Vous profiterez de toute une série d'animations, 
de visites guidées de la ferme et du potager, d'atelier 
pain, d’atelier culinaire « légumineuse » (sur réservation), 
balade en calèche, crêpes, petit marché, conte pour 
enfants, concours, …

  Ferme de l’Espinette, 1 
1320 Beauvechain

  Quentin Triest 
010/24.17.19 
www.culturalite.be

CRABE • en collaboration avec le GAL Culturalité  20h
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Conférence
Le CRABE vous propose, en partenariat avec le GAL 
Culturalité, une conférence-débat animée par Kevin 
Morel sur le maraîchage biologique diversifié sur petites 
surfaces et le développement des microfermes dont 
l’intérêt ne fait que croître en Wallonie.

  Rue Sergent Sortet, 23a 
1370 Jodoigne

  0489/62.70.14  
010/81.40.50 
www.crabe.be

FERME SAINTE BARBE •  en collaboration avec  
Terre en Vue

 10h > 17h

9 
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in

Portes ouvertes • De la terre au creux des mains
Visite de la ferme & activités ludiques : comment 
prendre soin d'une terre, comment réaliser un profil 
de sol, comment améliorer une terre ? Dégustation des 
produits tout droits sortis de cette terre.

  Chavée aux lapins, 12 
1350 Orp-le-Grand

  019/63.22.85 
www.fermesaintebarbe.be 
www.terre-en-vue.be
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