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AGENDA DU JEUDI 23 AU MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Marché et Concours suisse des 
produits du terroir
25 et 26 septembre, à Courtemelon (JU)
C’est sur le site de la Fondation rurale interjurassienne que les 
épicuriens découvriront le plus grand marché des terroirs suisses, 
avec plus de 1200 produits en compétition, 120 exposants, des 
ateliers et animations, sans oublier la remise de distinction aux 
meilleures spécialités en concours. Une occasion unique, qui 
permettra de papillonner de stand en stand à la rencontre des 
artisans du goût. Hôte d’honneur: Terroir Fribourg. Entrée valable 
deux jours: 12 fr., étudiant et AVS 8 fr., gratuit jusqu’à 16 ans. 
www.concours-terroir.ch
Samedi 25 de 11 h à 18 h et dimanche 26 septembre de 9 h à 17 h.

Bénichon
Canton de Fribourg
La bénichon, fête traditionnelle fribourgeoise, se déroule durant 
l’automne avec son repas de circonstance. Depuis cette année, 
possibilité de commander votre kit Menu de bénichon pour 
4 personnes livré dans toute la Suisse par la poste au prix de 
94 fr. port inclus. Bonnes adresses, bénichon à la ferme et 
recettes authentiques se trouvent aussi sur le site indiqué  
ci-dessous.
www.benichon.org

TERRE
Désalpes – 
Val d’Anniviers (VS)
Il est temps pour le bétail de 
regagner la plaine. Les trou-
peaux et les reines fleuries 
défileront le même jour dans 
trois villages anniviards: 
Chandolin (alpage de Plan-
Losier), Grimentz (alpage de 
Moiry) et Saint-Luc (alpage de 
Rouaz). Différentes animations 
et de la restauration sont au 
programme de cette journée. 
www.valdanniviers.ch
Samedi 25 septembre.

TERROIR
Fête du vacherin Mont-d’Or – 
Vallée de Joux (VD)
Formule inédite pour la Fête du 
vacherin Mont-d’Or 2021. De la 
baie du Pont aux Charbonnières 
en passant par le lac Brenet, le 
public est invité à rencontrer les 
affineurs et artisans du vacherin 
Mont-d’Or dans le cadre d’une 
promenade. Une vingtaine de 
stands en plein air proposeront 
la dégustation des fameux 
vacherins de la nouvelle saison 
ainsi que la découverte d’autres 
produits locaux. Balade gratuite. 
Voir également en page 24. 
www.vacherin-montdor.ch
Samedi 25 septembre de 10 h 
à 18 h.

JEUDI 23 SEPTEMBRE
LOISIRS
Broderies – 
Belmont-sur-Yverdon (VD)
Le club de broderie au point compté 
La Magie des Couleurs d’Yverdon et 
environs expose les œuvres de ses 
membres afin de marquer les vingt 
ans de son existence. Petit bar.
Du jeudi 23 au dimanche 26 sep-
tembre de 10 h à 17 h, grande salle.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
JARDIN
Marché aux plantes – Aubonne 
(VD)
L’Arboretum du vallon de l’Aubonne 
a le plaisir de mettre sur pied 
la 6e édition de son marché aux 
plantes. Un large choix s’offrira 
aux visiteurs parmi les spécialités 
de chacun des exposants. Petite 
restauration et boissons. Entrée 
libre. www.arboretum.ch
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 
de 10 h à 17 h 30.

LOISIRS
Nuit des musées – 
Lausanne et Pully (VD)
Cette 20e édition se déclinera 
sous le signe du sourire dans les 
23 musées participants! Au menu: 
un grand concours de sourires, la 
gratuité des transports publics au 
centre-ville et une after déclinée sur 
trois lieux. Entrée 10 fr. dès 16 ans. 
Inscriptions et renseignements: 
www.lanuitdesmusees.ch
Samedi 25 septembre de 14 h à 2 h.

MARCHÉ
… bio – Fribourg
Une cinquantaine de producteurs 
présenteront leurs produits 
régionaux issus de l’agriculture 
biologique. La découverte des 
stands pourra se faire d’une façon 
originale en suivant un circuit 
thématique autour de la graine et 
du pain animé par des ateliers en 
tout genre consacrés notamment 
au levain, aux différentes céréales 
pour finir par une dégustation. 
Animations et restauration. 
www.marchebio-fribourg.ch
Samedi 25 septembre de 9 h à 17 h, 
place Georges-Python.

NATURE
Halte aux déchets – 
Col du Marchairuz (VD)
Vous désirez en apprendre plus  
sur la problèmatique des déchets 
sauvages et vous familiariser avec 
quelques bonnes pratiques pour  
les récupérer lors de vos balades? 
Alors rejoignez l’équipe du Parc 
régional Jura vaudois sur son  
stand au col du Marchairuz.
Samedi 25 septembre de 10 h à 16 h.

TERRE
Portes ouvertes – Posieux (FR)
L’Institut agricole de Grangeneuve 
invite la population à une visite  
de sa nouvelle ferme laitière.  
Une occasion à ne pas manquer  
de découvrir le chemin du lait. Au 
programe: des ateliers pour petits 
et grands, des dégustations et  
un marché de produits du terroir. 
Restauration avec spécialités de  
la région. www.fr.ch/grangeneuve
Samedi 25 de 9 h à 24 h et 
dimanche 26 septembre de 9 h  
à 17 h.

TERROIR
Bagnes capitale de la raclette 
– Le Châble (VS)
L’Association Bagnes Agritourisme 
convie les amateurs de raclette à 
une dégustation des fromages et 
raclettes des producteurs de la 
vallée de Bagnes-Vollèges. Combats 
de reines, animations pour les 
familles, soirée musicale. Entrée  
10 fr., 1 raclette offerte. Nombre 
limité de personnes, inscriptions: 
www.bagnesraclette.ch
Samedi 25 septembre dès 10 h, Arène 
de Probé.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,  
chemin des Tuilières 3,
1028 Préverenges.
Par courriel:  
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois  
le choix des manifestations  
qu’elle annonce. ©
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ATELIERS EN  
EXTÉRIEUR!

Inscriptions:   par téléphone 021 966 27 23   sur notre site internet www.terrenature.ch/ateliers   par e-mail marketing@terrenature.ch     
TOUS NOS ATELIERS SONT SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS DE DATES SELON L’ÉVOLUTION PANDÉMIQUE ACTUELLE ET AUX DIRECTIVES DE LA CONFÉDÉRATION.
Conditions: Délai d’inscription 3 jours avant la date de l’atelier. Les ateliers doivent être réglés à l’avance. L’inscription n’est valide qu’une fois le paiement reçu. Pour toute annulation l’atelier ne sera pas remboursé. Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’atelier. Dans ce cas les frais d’inscription seront remboursés. 

INITIATION À LA PERMACULTURE
LES BASES POUR APPRENDRE À DÉVELOPPER SON JARDIN EN 
PERMACULTURE!
Mercredi 29 septembre – 9h à 12h
Lors de cet atelier qui se déroule dans un véritable jardin en permaculturede-
puis une dizaine d’années, vous découvrirez l’origine de ce procédénaturel, son 
éthique et les principes de base. Cet atelier est idéalpour les personnes désirant 
débuter en permaculturedès la prochaine saison potagère
 
Intervenant: Daphné Lachavanne du collectif Permabondance
Lieu: Jardin de la Pralette à Confignon (GE)
Prix: 75 francs (abonné), 90 francs (prix public)

FABRICATION DE SES PRODUITS MÉNAGERS
VOUS AIMERIEZ APPRENDRE À FABRIQUER VOS PROPRESPRO-
DUITS D’ENTRETIEN AU NATUREL?
Mardi 26 octobre – 19h à 21h
Bicarbonate de Soude, Soude en Cristaux, Terre de Sommières, Blanc 
deMeudon n’auront plus de secret pour vous. Avec explications basiques 
surquelques huiles essentielles. Au programme: confection d’un liquide 
vaisselle,d’un spray multi-usages et d’une lessive.
 
Intervenant: Irène Wyss, Instants Nature, spécialiste en aromathérapie
Lieu: Espace Santé à l’hôpital de Rennaz (VD)
Prix: 75 francs* (Abonné) / 90 francs* (Prix Public)

INITIATION AUX HUILES ESSENTIELLES
S’INITIER À L’AROMATHÉRAPIE!
Jeudi 25 novembre – 19h à 21h
Profiter des bienfaits des huiles essentielles est à la portée de tous, à 
conditionde respecter les règles d’utilisation de ces essences chargées de vie et 
d’énergie. Lors de cette initiation, vous apprendrez les bases de l’aromathé-
ra-pie, vous découvrirez une dizaines d’huiles essentielles et vous repartirez 
avec une préparation que vous aurez vous-même réalisée.
Intervenant: Irène Wyss de chez Instants Nature, 
spécialiste en aromathérapie
Lieu: Espace Santé – Hôpital de Rennaz (VD)
Prix: 85 francs (abonné), 99 francs (prix public)
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Découvrez nos ateliers 2021 Programme complet sur www.terrenature.ch/ateliers
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