
Afin de lancer les animations du réseau 
De Nos Fermes 63 lors de chaque 
saison, le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme a souhaité réunir un 
public familial pour un grand festival 
de saveurs, de musique et de bonne 
humeur ! Le grand festival De Nos 
Fermes 63 version printemps donne 
rendez-vous aux Puydômois les 
29 et 30 avril à l’intérieur et sous les 
arcades de l’Hôtel du Département, 
avec au programme : des animations 
culinaires gratuites, un marché 
de produits fermiers locaux, des 
concerts et des jeux concours pour 
petits et grands.

Cet événement festif donnera ainsi le coup d’envoi des animations du réseau De Nos Fermes 63 pour 
le printemps 2022. Tout au long du mois de mai, le public pourra profiter de journées portes 
ouvertes et balades à la ferme, de visites-dégustations et de marchés 100 % producteurs 
locaux, organisés sur l’ensemble du territoire.

Le programme complet est à consulter sur 

denosfermes63.puy-de-dome.fr 
et dans le flyer ci-joint.

Ainsi, les saisons d’été (du 26 juin au 31 août), d’automne (du 10 septembre au 16 octobre) et 
d’hiver 2022 du réseau De Nos Fermes 63 seront lancées, toujours dans un esprit musical et 
convivial, avec le grand festival De Nos Fermes 63.

Le réseau DE NOS FERMES 63
Il s’agit d’un réseau de producteurs qui met en avant les agriculteurs, les produits fermiers 
et les savoir-faire puydômois grâce à une application pour consommer local (recensant 
240 producteurs en vente directe et plus de 150 points de vente) et suivre les animations au fil 
des saisons portées par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la FRCIVAM Auvergne. 
Un portail unique regroupe l’ensemble des producteurs cartographiés sur le territoire 
https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/producteurs.html, ainsi que le programme détaillé 
des animations à destination du grand public.

Le grand festivalLe grand festival
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