
Dégustation et animations autour des produits 
du terroir sur le stand du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme au Sommet de l’élevage – hall 
d’accueil, allée C stand B1.

Fidèle à ce rendez-vous d’importance pour notre territoire, le 
Département du Puy-de-Dôme sera présent cette année encore 
au Sommet de l’élevage avec l’objectif toujours plus affirmé 
de promouvoir les producteurs et les produits de notre terroir 
puydômois. Durant quatre jours, le grand public est invité sur 
le stand du Conseil départemental, pour échanger autour du 
monde agricole, de l’alimentation saine et des circuits courts, lors 
de moments de dégustation et d’animations.

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
Hall d’accueil - Allée C - stand B1

du 5 au 8 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 4 octobre 2021



Un stand de 80 m2 pour se rencontrer et échanger 
autour des produits du terroir puydômois.

Marchés de producteurs
Partagez de bons moments avec les 30 producteurs du réseau De Nos Fermes 63 
autour de leurs savoir-faire et de produits locaux.

Espace dégustations
Dégustez les recettes gourmandes de notre terroir réalisées par 10 chefs cuisiniers 
de collèges, Ehpad et restaurants adhérents à Agrilocal63.fr à partir de produits 
locaux.

4 jours d’animations
Dégustations autour de l’AOP Côtes d’Auvergne et des vins volcaniques avec la 
Fédération viticole. Animations avec les Ambassadeurs de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne.

Venez jouer en famille
Jeux pour les enfants et quiz pour les plus grands. Cadeaux et paniers garnis 100 % Puy-de-Dôme à gagner.

Un moment festif sera organisé sur le stand du Conseil départemental 
le mercredi 6 octobre à 16 h. 

Le Bus des Montagnes du Conseil départemental va permettre aux populations les plus 
isolées de se rendre au Sommet de l’élevage

Afin de permettre aux populations les plus isolées de se déplacer facilement, 
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose depuis plusieurs années 
un service de transport à la demande : le Bus des Montagnes. Le concept 
est simple : proposer une desserte exceptionnelle au tarif unique 
et symbolique de 3 € l’aller-retour pour permettre au plus grand 
nombre de se rendre au Sommet de l’élevage.

Cette année, 7 EPCI (Établissements Public de Coopération Intercommunale) ont 
souhaité participer à l’opération Bus des Montagnes : Agglo Pays d’Issoire ; 
CIAS Chavanon Combrailles et Volcans ; Dômes Sancy Artense ; Pays de Saint-Eloy ; 
Plaine Limagne ; Massif du Sancy ; Thiers Dore et Montagne.

Lionel CHAUVIN, 
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

et ses Vice-présidents seront présents 
durant toute la durée du Sommet de l’élevage 

et accueilleront les visiteurs à l’arrivée du Bus des Montagnes 
le mercredi 6 octobre à 8h30 

sur le parvis de la Grande Halle.
La presse étant conviée,merci de confirmer votre présence à 

vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr
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