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Lancement de la brochure  
Goûtez l’Allier 2016/2017 

 
À l’occasion de la Foire expositions de Moulins, la Chambre d’agriculture et le réseau 
Bienvenue à la ferme* lanceront leur traditionnelle brochure Goûtez l’Allier édition 
2016/2017, le vendredi 12 février, à 16 heures, sous le chapiteau 3. 
 

Le réseau Bienvenue à la ferme de l’Allier, animé par la Chambre d’agriculture, réunit 73 
agriculteurs, présents sur l’ensemble du département. Au cours de l’année, ils accueillent 
curieux et touristes sur leur exploitation en leur offrant un accueil personnalisé en lien direct 
avec leur activité agricole : vente de produits fermiers, restauration, séjours et loisirs. 
 

Fiers de leur métier et de leurs produits, ces agricultrices et agriculteurs se reconnaissent dans 
des valeurs essentielles, centrées sur la qualité et l’authenticité de la relation, les unissant 
dans leur volonté de faire découvrir et partager leur passion. De cette façon, ils participent par 
leur action quotidienne à faire vivre notre terroir, à valoriser nos paysages et préserver notre 
patrimoine rural.  
 

Pour retrouver les bonnes adresses de nos adhérents, la Chambre d’agriculture de l’Allier, édite 
son nouveau guide du tourisme à la ferme, la brochure « Goûtez l’Allier », qu’elle vous 
présentera à la Foire expositions de Moulins le :  
 

Vendredi 12 février 2016, à 16 heures, chapiteau 3  
(sur le stand du Comité départemental de promotion des produits d’Allier),  

en présence de Patrice Bonnin, président de la Chambre d’agriculture,  
Gérard Cognet, président du réseau départemental Bienvenue à la ferme  

et Fabienne Marais, membre de la commission agrotourisme/circuits courts/diversification  
de la Chambre d’agriculture. 

 

Cet outil est indispensable pour vivre la campagne de plus près et goûter les bons produits du 
Bourbonnais. La nouvelle édition 2016/2017 sera disponible prochainement auprès des 
services de la Chambre d’agriculture et sur son site internet. Alors n’hésitez plus, visitez 
l’Allier, séjournez ou achetez à la ferme, en balade ou en vacances.  
 

Plus d’informations sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/Allier ou contactez la 
Chambre d’agriculture au 04 70 48 42 42. 

 
*Premier réseau français de vente directe et d’accueil à la ferme, Bienvenue à la ferme est aussi le premier réseau 
mondial en nombre de fermes. Fédéré par les Chambres d’agriculture depuis 1988, il propose une offre diversifiée, 
regroupée en quatre thématiques majeures –produits fermiers, restauration, séjours et loisirs- encadrée par une 
charte éthique et des cahiers des charges spécifiques garantissant la qualité de cette offre.  


