
Communiqué de presse

Le lundi 17 juillet 2017,  
 

C’est sur la route des lavandes, les hauteurs du Plateau d’Albion et face au Mont Ventoux que les  
chèvres pâturent en liberté une végétation typiquement provençale. 

L’ESAT de la Haute-Lèbre accueille des travailleurs en situation de handicap. La vente directe permet de 
valoriser leur production et permet une meilleure insertion grâce aux échanges créés pendant les visites.

Après une visite de la traite, les chèvres partiront en colline.  
Les visiteurs les plus motivés pourront alors les suivre, équipés de bonnes chaussures.  

Il sera également possible de visiter la chèvrerie en petit groupe, et la fromagerie.
La visite s’achèvera par une dégustation des produits de la ferme offerte par l’ESAT  

et des rafraîchissements offerts par la Chambre d’agriculture 04. 

Lieu :
Rendez-vous à partir de 7h45 à l’ESAT de la Haute-Lèbre à Revest-du-Bion (04150). 
L’itinéraire sera fléché. Coordonnées GPS : Lon : 5.538406 - Lat : 44.116565
 
Programme de la journée :
   • 7h45 : Début de la traite, visite par groupes de 5 pers puis visite de la chèvrerie 

   • 9h30-10h : Départ du troupeau de chèvres en colline (possibilité de les suivre avec pique-nique et  
      bouteille d’eau, retour 16h30). Rythme lent, bonnes chaussures et équipement de soleil à prévoir.

   • 10h : Visite de la fromagerie par groupe de 10 pers : transformation du lait, moulages... 
 
   • Dégustation et vente des produits de la ferme  
 
   • Rafraîchissements offerts par la Chambre d’Agriculture 04
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Consultez la page internet de l’événement 

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-rencontre-agriculturelle-autour-des-chevres-et-dune-fromagerie/

