
Foire d’Automne aux produits fermiers 2019 
 

2 & 3 novembre – Salle des fêtes et Parc de la Victoire 
 

Marché de producteurs et restaurant fermiers 
de 14h à minuit le samedi & de 10h à 19h le dimanche 

 
 
 
 

 
 La Foire d’Automne fête ses 25 ans cette année ! 
Un quart de siècle déjà que les Fermiers de l’Aveyron portent hautes les couleurs des produits vrais et locaux. 
Réunis sous la charte du réseau CIVAM, les 49 fermiers adhérents produisent, transforment et vous offrent la 
qualité de leurs produits sans intermédiaires. La main qui cultive est la main qui vous sert. 
 
 A l’occasion de cette 25ème édition qui se veut particulièrement festive, la thématique sera celle des 
« Boissons locales et artisanales ». 
 Les producteurs aveyronnais seront donc à l’honneur avec les vins bio du domaine Bertau, le 
traditionnel ratafia du domaine Revel, ou encore le Finou et ses saveurs de fruits rouges du domaine Meljac. 
Bien sûr il y aura aussi les bulles de la Caussenarde, de la Brasserie du Larzac et de la bière Karland, invitée pour 
l’occasion. Les spiritueux de la Muse du Verger ne manqueront pas de vous surprendre, tout comme les sirops 
et tisanes maison des Jardins du Mercié.  
La thématique sera également développée du côté des animations avec le pressage de pomme sur place pour 
un bon jus frais à consommer sur place ou à emporter. Romain de « La Mousse Qui Tâche » nous fera également 
le plaisir d’animer un atelier « Bulles et Papilles » le dimanche après-midi. 
 
 Bien sûr, la Foire d’Automne reste avant tout épicurienne et propose un agréable voyage au cœur de la 
gastronomie aveyronnaise et tout ce que nos producteurs fermiers ont de meilleur à vous proposer. Venez 
composer votre menu ! 
 Les producteurs fermiers vous attendent sur leurs stands et à l’espace restauration au sein de la salle 
des fêtes. Celui-ci restera ouvert le samedi soir jusqu’à minuit et le dimanche toute la journée. 
 
 Samedi soir, on danse à partir de 20h avec les Green Ducks et leur musique folk irlandaise qui donnera 
le tempo au public attendu en nombre ! 
 
 Les 260 exposants du vide-greniers vous attendent quant à eux toute la journée du dimanche, à partir 
de 10h, en partenariat avec l’Association ASSAUVAGG - Association de sauvegarde de  la Graufesenque et de 
la Granède qui rassemble des passionnés d’archéologie. 
 
 
 

L’accès à la manifestation et la plupart des animations sont gratuits.  
 

Le programme complet est disponible à l’Office de tourisme de Millau ou sur www.millau-viaduc-tourisme.fr 
 

Co-organisé par l’Association des Fermiers de l’Aveyron et l’Office de tourisme de Millau  
Avec la participation des associations EnVies EnJeux et Le Jardin du Chayran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.millau-viaduc-tourisme.fr/


 
LE PROGRAMME DETAILLÉ 

Marché & restaurant fermiers tout le week -end !  

 
Tout le week -end  
Animations, ateliers, démonstrations & Librairie  (de 14h à 18h le samedi & de 10h à 18h le dimanche, sauf mentions 
contraires pour certains ateliers qui démarrent à une heure fixe*) 
 

… dans la salle des fêtes 
 Initiation au tournage sur bois* avec Dominique Maisonable 

(le samedi de 16h à 17h & le dimanche de 15h à 16h) 
 Librairie Plume(s)  
 Stand vente de jeux de société coopératifs avec  EnVies EnJeux 

 
 

… dans le parc de la Victoire 
 Balades à poneys avec les Ecuries de Bannès 
 Animation Jardin Soupe et Jus Participatifs avec Le Jardin du Chayran* 

(le samedi de 15h à 17h & le dimanche de 10h à 11h et de 15h à 17h - pour enfants) 
 Gâteau à la broche 
 Grillées de châtaignes avec la MJC de Millau 
 Jeux en bois coopératifs et de groupe (earth ball, parachute, …) avec  EnVies EnJeux 
 Manèges pour enfants 
 Pressage de pommes avec Les amis du Musée de Saint-Beauzély* 

(le samedi et le dimanche de 14h à 18h) 

 Mini Ferme des Licornes d’Aphrosy 
L’occasion pour petits et grands de se familiariser avec les animaux de la ferme… 

 Panier Garni des Fermiers 
Pesée ouverte le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 17h30. Un panier plein de saveurs par jour ! 
 
 

Le samedi 2 novembre 2019, soirée concert ! 
20h Les Green Duck s mettent l’ambiance : Sur la grande scène de la salle des fêtes, les Green Ducks vous promettent une tornade 
euphorisante de 2H30 de musique irish, folk, rock, regroupant les plus grands traditionnels irlandais, (The Pogues, The Dubliners, The Waterboys...) 
et les titres de leur nouvel album, dans une ambiance surchauffée ! 
 
Le dimanche 3 novembre 2019  
Grand Vide-greniers organisé par ASSAUVAGG - Association de sauvegarde de  la Graufesenque et de la Granède (ouverture à 10h, 
stand exclusivement sur réservations – inscriptions complètes !),  

Animation Bulles & Papilles avec la Mousse Qui Tâche : Venez apprendre à associer une bière de qualité avec de bons 
petits plats pour révéler les saveurs avec Romain. 
 
 

ANIMATIONS  MICROS &  BANDE SONS  avec RADIO LARZAC 
 

 
 


