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Journées Fermes Ouvertes : 20 ans déjà !
En 1997, le monde découvrait une brebis nommée Dolly.
Quelques mois plus tard, le protocole de Kyoto était signé.
Cette année-là aussi, la BD perdait André Franquin.
Mais cette année-là encore, les 21 et 22 juin 1997, le monde
entier découvrait… les Journées Fermes Ouvertes.
Et depuis cette date, les fermes de Wallonie n’ont jamais
manqué ce grand rendez-vous avec le grand public. Avec
leur public. En 20 éditions, pas moins de 370
exploitations ont ouvert leurs portes pour accueillir plus
de 2 millions de personnes grâce à un riche programme
d’activités et à un accueil convivial qui, chaque année, font
le succès de l’opération et motivent plus de 100.000
visiteurs ! BRAVO ! Tout simplement B-R-A-V-O ! Et HAPPY
BIRTHDAY !

En route pour un week-end gourmand et amusant !
En famille, entre amis, en couple ou en solo, toutes les
occasions sont bonnes pour faire un détour à la ferme, à
l’occasion de la 20ème édition des Journées Fermes
Ouvertes, les 25 & 26 juin 2016, de 10 à 18H00.
20 ans ! Depuis 1997, l’Agence Wallonne pour la Promotion
d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) met annuellement
en place ce grand rendez-vous convivial et didactique.
Cette année encore, ce sont près de 75 fermes qui se
mettront sur leur 31 pour accueillir un public
majoritairement composé de familles avec de jeunes
enfants. Des dizaines de producteurs fermiers et du terroir
vous attendront avec impatience pour vous faire déguster
1001 saveurs et leur savoir-faire.
Réparties sur l’ensemble du territoire wallon, 25 fermes
sont situées dans la Province de Namur, 21 en Hainaut, 10
en Province de Liège, 10 en Province de Luxembourg et 9
en Brabant wallon.
Entre animations, visites et dégustations, ces journées
en trois dimensions (Découverte, Détente et Dégustation)
sont une belle occasion de mettre en évidence la qualité
et la diversité de notre agriculture et de mettre sous les
projecteurs, les visages de celles et ceux qui s’y
investissent au quotidien.

Des concours pour petits et grands !
Parce qu'il n'y a pas d'âge pour jouer et rêver, divers
concours seront organisés pour petits et grands à
l'occasion des 20 ans des journées fermes ouvertes.
Un concours de dessin permettra ainsi aux plus jeunes
de remporter une fête d’anniversaire pour 10 ami(e)s
dans
une
ferme
pédagogique,
des
séjours
d’hébergement et de découverte à la ferme, ou encore un
panier de produits de terroir.
En parallèle, un concours en radio et sur les réseaux
sociaux permettra aux aînés de remporter des entrées à
l'événement "I love the 90's" et, aux enfants de 6 à 12
ans, des entrées à la soirée "Kids Warming Party"
organisée à la veille des Journées Fermes Ouvertes, le
vendredi 24 juin dans une ferme pédagogique à SaintDenis.
Plus d'infos :
www.jfo.be
www.facebook.com/JourneesFermesOuvertes
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