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Programme sur lot.chambre-agriculture.fr et ccquercyblanc.fr
Inscription obligatoire au 05 65 23 22 11 ou  territoires@lot.chambagri.fr

circuits de visites
Montcuq 

Castelnau-Montratier

Vous invitent

Visites & dégustations
À la découverte des fermes

RALLYE GOURMAND
EN QUERCY BLANC

EN QUERCY BLANC
RALLYE GOURMAND

Cet événement est l’occasion d’ouvrir les fermes du territoire aux habitants 
pour permettre de mieux se connaître, de découvrir les productions locales 
et d’échanger sur des thématiques d’actualité : irrigation, installation/
transmission de fermes, mode de production biologique, respect de 
l’environnement et du bien-être animal... 

Vous serez accompagnés tout au long de la visite par les organisateurs du 
circuit. Vous pouvez faire le circuit complet et participer aux 3 visites, ou 
nous rejoindre en cours de route directement sur les fermes. Les horaires 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la visite 
précédente.
Bonne balade en Quercy Blanc. Allez  à la rencontre des agriculteurs qui 
façonnent et entretiennent nos paysages. 

Pour assurer une bonne organisation des circuits de visite 
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire,  

soit par mail territoires@lot.chambagri.fr   soit par téléphone au 05 65 23 22 11
Des mini-bus sont mis à disposition par la Communauté de Communes du Quercy Blanc 

(places limitées aux 1ères inscriptions).
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Christophe CANAL
Président  

de la Chambre d’agrciutlure du Lot

Bernard VIGNALS  
Président de la Communauté  

de Communes du Quercy Blanc
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Rendez-vous à 9 h chez Sébastien BRUGIDOU Lieu-dit Roquebert à Castelnau-Montratier 
44.297710 / 1.358524

 
9 h  1ère étape 

SCEA BRUGIDOU Lieu dit Roquebert 46170 CASTELNAU-MONTRATIER - 06 72 80 92 31
Sébastien BRUGIDOU est producteur de melon, de volaille et de maïs semence. 

Il vous présentera ses différentes productions et vous parlera de la gestion de l’eau, des signes 
officiels de qualité et de la main d’oeuvre en agriculture. Dégustation de melon

CIRCUIT CASTELNAU-MONTRATIERAu programme, 

2 circuits de visites 

au choix...

14h30  3e étape 
GAEC DE FABRE Lieu dit Fabre 46170 PERN

Céline ALMERAS et Mathieu GIZARD 

Pique-nique tiré du sac à la salle des fêtes de Saint-Alauzie.
Apéritif local : Jus de pomme de Jean-Luc CARRIERES et vins du Domaine de 

Cauquelle, offert par la Communauté de communes du Quercy Blanc

11 h  2e étape 
 GAEC DES FONTENELLES Lieu dit Fontenelles 46170 STE ALAUZIE - 06 73 40 78 27

Gilles et Vincent RESSEGUIER sont éleveurs de porc au grain du Sud Ouest
 et de vache limousine labellisée Blason Prestige. Depuis de nombreuses années, 

ils ont développé la vente directe auprès des consommateurs. 
Vous visiterez leurs élevages. Dégustation de charcuterie

sont chevriers pour l’appellation 
Rocamadour.  Ils vous feront visiter 

leur chèvrerie, leur salle de traite,
 tout en vous expliquant comment 

est produit le lait de chèvre. 
Vous pourrez échanger avec eux sur 
l’installation de jeunes agriculteurs. 

Dégustation 
du fromage AOP 

Rocamadour
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CIRCUIT MONTCUQ

1
Rendez-vous à 9 h à la mairie de Saint-Cyprien
44,307642 / 1.265660 
 
 1ère étape  9 h 15
GAEC DE LARROQUE, Lieu dit Larroque 46800 ST CYPRIEN - 06 70 38 33 82
Patricia, Jean-Michel et Cyrille SOLACROUP vous présenteront leurs productions 
de melon du Quercy et de raisin à travers une randonnée dans la vigne et dans les 
plantations. Discussion sur les productions de la vallée. 
Dégustation de melon et de raisin

3
 3e étape 14 h 30
Tierry CHANUT Lieu dit Garriguette 46800 MONTLAUZUN - 06 77 97 97 21
Thierry CHANUT est éleveur de brebis, transhumant. 
Ce mode d’élevage permet d’entretenir les paysages  en allant d’une prairie à l’autre. 
Cet élevage pastoral est basé sur le principe du pâturage tournant. Thierry vous 
propose de randonner avec lui sur les chemins pour aller voir ses brebis qui pâturent 
dans les prés. Il vous fera une démonstration de pose de clôture et du travail de ses 
chiens de troupeaux

Pique-nique tiré du sac
Apéritif local : Jus de pomme de Jean-Luc 
CARRIERES et Vins du Clos de Siguier
de Gilles et Baptiste BLEY 
offert par la Communauté de communes du Quercy Blanc 

2
  2e étape 11 h
EARL ARNAL Lieu dit Métayrie basse 46800 MONTCUQ - 06 71 65 48 85
Jérôme ARNAL, produit des céréales 
pour le Pain Croustilot, venez découvrir 
cette filière ultra-locale. Paul ARNAL, 
son fils, récemment installé avec son 
père, vient de créer une atelier de 
fabrication de pâtes alimentaires. 
Vous assisterez à une démonstration 
puis vous les dégusterez sur place. 
Cette ferme produit également de 
la lavande, vous pourrez randonner 
dans les champs de lavande.

Au programme, 

2 circuits de visites 

au choix...
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