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Projet d'un système de chauffage? Besoin d'un chauffagiste?

Porte ouverte sur les fermes 

Par Mélanie Labrecque
Jeudi 19 août 2010 17:25:00 HAE 

Les 8es journées portes ouvertes sur les fermes de Lotbinière aura lieu le 12 septembre cette année. 
Quatre fermes de Saint-Édouard et Sainte-Agathe y participeront.

L'édition de cette année permettra aux visiteurs de découvrir plusieurs races différentes d'animaux et de s'initier 
au processus de fabrication du vin. Les fermes qui participent cette année sont La Charloise de Lotbinière, la 
Ferme Highland Lotbinière de Saint-Édouard, la ferme Carré Blanc de Saint-Édouard et la Ferme Marichel de 
Sainte-Agathe.

Les producteurs seront sur place pour expliquer leur production et répondre aux questions des visiteurs. «Cette 
journée permet aux citadins de se rapprocher des agriculteurs. De plus, les enfants peuvent se familiariser avec 
des animaux qu'ils n'ont jamais vus. Habituellement, lorsque nous organisons ces journées avec des fermes 
animalières, nous accueillons plus de familles», a expliqué Danielle Raymond adjointe et responsable des projets 
agroalimentaires au CLD de Lotbinière.

Les visiteurs pourront admirer et découvrir plusieurs espèces d'animaux, comme les boeufs de type Highland de la ferme 
Highland. (photo: courtoisie Danielle Raymond)

ACTUALITÉS 



Les gens de la MRC de Lotbinière participent toujours beaucoup à ces journées a confirmé Mme Raymond. De 
plus, la clientèle vient autant du milieu urbain que rural. Selon les statistiques compilées par l'Union des 
producteurs agricoles, 38% des visiteurs viennent d'un milieu urbain, 21% de la banlieue et 40% du milieu rural.

Un service de navette sera offert tout au long de la journée. Les visiteurs pourront se déplacer d'une ferme à 
l'autre sans utiliser leurs voitures. Le point de départ des navettes est situé à la salle paroissiale de Saint-Édouard. 
Une navette spéciale a été nolisée pour la Ferme Marichel. Trois départs sont prévus pendant la journée à 11 h, 
midi et 13 h.

L'an dernier, la journée porte ouverte avait attiré plus de 9 400 visiteurs à Saint-Antoine-Tilly. Les pompiers étaient 
même intervenus pour gérer la circulation sur la route 132.


