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Animations et expositions
Pavillon (P6)
- Veau de lait : Promotion des produits
et de la filière veau de lait.

exposition de matériels agricoles (P11)
salle de traite (P12)
- Animation et dégustation du lait au moment de la traite.

Menu 20€
espace restauration (P9)
Ouvert samedi et dimanche midi
La restauration sera assurée
par la confrérie myco-gastronomique
gaillarde et les Jeunes
Agriculteurs de la Corrèze

Entrée :
Omelette aux cèpes
Plat :
Samedi : Aiguillettes de canard – Frites maison locales
Dimanche : Pièce de viande Limousin – Frites maison locales
Fromage
Dessert : Salades de fruits

restaurant (P9)
- Ouvert samedi et dimanche midi.
La restauration sera assurée par la confrérie
myco-gastronomique gaillarde et les Jeunes agriculteurs.
- ovins : Présentation des différentes races.
- Porcins : Présentation porcine.
Pavillon (P7)
- aviculture : Exposition de 150 espèces :
pigeons, lapins, palmipèdes, animaux de faisanderie.
Pavillon (P20)
- ornithologie : exposition d’oiseaux
d’ornements exotiques.
salle Brassens (P2)
- stand des saveurs gourmandes ;
dégustation et vente de produits régionaux.
structures professionnelles agricoles (P23)
-Stands des services de l’agriculture
animations équestres (P8) (P10) :
- Présentation et démonstration Equestres.
- Concours départemental modèles et allures chevaux
de trait de la Corrèze.
Confréries et associations (P5)
- Confrérie de la pomme ;
fabrication et dégustation de jus de pomme.
- Confrérie myco-gastronomique ;
dégustation de 10h à 12h et animations.
- Fédération départementale des chasseurs
de la Corrèze.

Buvette (P16)
- Tenue par les Jeunes Agriculteurs de la Corrèze.
Manège pour enfants (P17)

Formule enfant 10€

les conférences du festival de l’élevage,
du bien élever au bien manger

Vieux tracteurs (P19)
- Tracteurs et matériels agricoles de collection.
Brive tourisme (P22)
- Stand de l’office de Tourisme Brive agglomération.
Dégustation à l’aveugle des produits
des saveurs gourmandes.
Concours photo.

Afin de sensibiliser le grand public sur l’agriculture d’aujourd’hui,
des conférences se tiendront dans la salle Meyrignac (P21) du Théâtre municipal.
samedi 24 août – 10h30 : et si je devenais agriculteur/-trice
Dépasser les aprioris sur les métiers de l’agriculture

lycées agricoles de la Corrèze (P24)
- Lycée agricole de Tulle / Naves :
présentation d’animaux
- Lycée agricole Brive / Voutezac :
participation à la pyramide de légumes.

samedi 24 août – 15h : Bienvenue les vers de terre

Marché déplacé (P25)
- le marché de la guierle sera déplacé du mardi 20 août
jusqu’au jeudi 29 août inclus. Durant cette période,
l’alimentaire sera déplacé allée des tilleuls.

dimanche 25 août – 14h30 : Ces petits insectes qui aident l’agriculture

Projection/conférence sur le thème de la conservation des sols

dimanche 25 août – 11h : nos enfants mangent local à l’école
Accompagner les communes dans l’intégration des produits locaux en restauration collective
Les insectes auxiliaires au service de l’agriculture - Observation au microscope

ContaCt :
05 55 74 96 20 / 06 09 82 86 00
foiresetmarches@brive.fr
Point Accueil (P3)
Service des affaires agricoles et commerciales

Parking
souterrain
de l a guierle
gratuit
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Programme du Festival de l’élevage

Plan du FestiVal place de la guierle
dimanche 25 août - 8h/19h
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ring raCe liMousine (P14)
9h - 11h > Concours race limousine.
14h - 15h > Présentation d’animaux reproducteurs limousins de la station d'évaluation ABL.
15h - 17h30 > Concours race Limousine.

P 13
P2
P 12

P 15

P1
6

Carrière CheVaux (P10)
9h - 18h > Animations équestres.

P 11

P1

10h - 12h > Démonstrations culinaires par les chefs des Tables Gaillardes.

P6

P 18

P 20

Jardins (P15)

9h - 18h > Animations équestres.

11h - 12h > Prix d’ensemble races Limousines et Prim’Holstein.
Présentation de la race Salers.

P 10

théâtre MuniCiPal (P21)
théâtre MuniCiPal (P21)

P1
P2
P3
P4

avec Régine Rossi Lagorce
de 9h à 12h30

A gagner :

2 paniers gourmands
par jour !
garnis de produits offerts
par les producteurs
et commerçants présents sur
le festival.

Découvrir !
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P 19
P 17

9h - 18h > Exposition « 50 ans du festival de l’élevage ».
11h - 12h > Conférence « Nos enfants mangent local à l’école ».
14h30 - 16h > Conférence « Ces petits insectes qui aident l’agriculture ».
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P8
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P5

esPaCe aniMation (P4)

9h - 18h > Exposition « 50 ans du festival de l’élevage ».
10h30 - 12h30 > Conférence « Et si je devenais agriculteur/-trice ».
15h - 16h30 > Conférence « Bienvenue les vers de terre ».

P 21

Espace partenaires
Saveurs gourmandes
Point accueil / Information
Démonstration par les chefs
des Tables Gaillardes
Confréries
Pavillon du veau de lait
Ovins, porcs, volailles
Aviculture
Animations ovines, équines
concours Prim’Holstein,
vente aux enchères KBS
de bovins limousins
Restaurant
Carrière chevaux

P 25

P 11 : Exposition
de matériels agricoles
P 12 : Salle de traite
P 13 : Exposition Bovins
P 14 : Ring Race limousine
P 15 : Jardins
P 16 : Buvette
P 17 : Manège pour enfants
P 18 : Espace cheval
P 19 : Vieux tracteurs
P 20 : Ornithologie
P 21 : Théâtre
P 22 : Stand Brive tourisme
P 23 : Organismes professionnels agricoles
P 24 : Emploi / Formation
P 25 : Marché déplacé
P 26 : Espace Capel / KBS

Ne pas jeter sur la voie publique

ring raCe liMousine (P14)
8h - 18h > Concours race limousine.
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9h30 - 10h30 > Présentation de la race Salers
10h30 - 12h > Tonte de moutons et démonstration de conduite de chiens de troupeaux
13h30 - 16h45 > Concours race prim’holstein.
17h15 - 19h30 > Vente aux enchères de bovins limousins
20h - 22h > Spectacle équestre, chevaux de trait de notre territoire

9h30 - 11h30 > Tonte de moutons et démonstration de conduite de chiens de troupeaux.
13h > Remise des prix d’ensemble races prim’holstein et limousine.
14h - 17h > Animations équestres.

Illustration : Laurence Debordeaux -

théâtre de Verdure (P8)
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théâtre de Verdure (P8)

P3

samedi 24 août - 8h/20h

Découvrir !

Renseignements : Mairie de Brive - Tél : 05 55 74 96 20 - 06 09 82 86 00

