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Dimanche 13 Septembre : Fête Bio de
Boursay – de 9h à 18h
24e édition de la Fête Bio de Boursay
Organisée par la Maison Botanique, la Fête Bio de Boursay a pour objectif de promouvoir les acteurs
locaux engagés dans une démarche environnementale forte. L’association et ses bénévoles met ainsi
tout son enthousiasme et son savoir-faire au service des hommes et des femmes qui oeuvrent
quotidiennement pour des modes de vie et de consommation plus respectueux de notre
environnement.

Une soixantaine d’exposants :
Des fruits et légumes à la viande en passant par le fromage, le vin et bien d’autres produits, de
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nombreux producteurs locaux labellisés bio feront découvrir et déguster leur production.
De nombreux autres exposants seront présents : des artisans spécialisés dans l’écoconstruction, des
commerçants de produits d’hygiène et de santé mais aussi de vêtements, des artisans d’art.
Ce sera l’occasion de discuter et d’échanger avec des associations d’éducation à l’environnement, de
protection de la nature ou de promotion de pratiques écoresponsables.

Des animations tout au long de la journée
Le manège – «un vache de manège et son orgameuh» – Gratuit. Il ravira à coût sûr les petits comme
les grands ! Pouvant accueillir dix enfants à chaque tour, les parents devront être de la partie car
sans eux le manège ne tournera pas ! Voyage assuré à bord d’une vache vers un univers féérique.
Fabrication traditionnelle de jus de pomme : La Maison Botanique pressera avec un vieux pressoir
en bois des pommes issues des pommiers du terrain de la commune. Ce jus frais et sucré ravivera
les papilles des visiteurs !
Des balades à poney – Démonstration de tournage sur bois – Exposition d’animaux de la ferme : Les
éleveurs du marché présenteront quelques-uns de leurs animaux : vache, cochon, poules…
Atelier pour les enfants sur le thème des plantes : La Maison Botanique animera un stand pour les
enfants. Des activités manuelles sur le thème des couleurs végétales seront proposées.

Restauration Bio à midi et buvette Bio tout au long de la
journée
L’ensemble de la manifestation aura lieu autour de la Maison Botanique de Boursay, le public pourra
ainsi profiter de l’occasion pour visiter les expositions Trognes et Broussailles.
Cette manifestation bénéficie du soutien de financeurs (Conseil Départemental, Région Centre,
Communauté de Communes des Collines du Perche, Mairie de Boursay) et est signataire de la charte
des évènements éco-responsable mise en place par la Région).
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