
            DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019 DE 10H À 17H

  au Domaine de Rapatel
Visites, dégustations, portes ouvertes

Toute la journée : visite du domaine. De 10h à 12h : faites votre farine. 12h30 : apéritif et dégustation à la 
boutique. 13h à 15h : possibilité de pique-niquer sous les châtaigniers. 15h : concours et expériences. Jeudi et 

samedi : mettez dans le mille ! (faire son arc avec des branches de châtaignier). Vendredi et dimanche : tirage au 
sort. Parrainez votre arbre et recevez une carte postale chaque année pendant 10 ans. 5 arbres à parrainer chaque 

jour • Entrée libre • Pique-nique tiré du sac possible sur place (chacun ramène son pique-nique) • Tout public

PRINTEMPS à la ferme 
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET SAVOUREUSE

DES PRODUCTEURS DE LA DORDOGNE !

Domaine de Rapatel - 24550 Villefranche du Perigord • 05 53 30 44 05 •  
Tanguy et Isabelle DE ROSANBO • www.chataigneduperigord.fr



NOS MODES DE TRANSPORTS 
sont 100% écologiques !

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

PRINTEMPS À LA FERME

 printempsalaferme.com
in

en Dordogne

Ferme de Légal > 30 mai • LES EYZies de tayac • 06 72 78 84 01
Balade pédestre accompagnée suivie d’un goûter à la ferme. Visite et échanges + vente des produits de la ferme 

Domaine de Rapatel > du 30 mai au 2 juin • villefrance du périgord • www.chataigneduperigord.fr 
Visites, dégustations, portes ouvertes, initiation farine  

Ferme du Moulin Haut > 1er juin • terrasson la villedieu • www.ferme-du-moulin-haut.fr
Marche, repas et visite commentée de l’exploitation

Flandres Occitanes > 1er juin • auriac du périgord • 06 87 30 64 37
Visite guidée, rando pédestre libre, démonstrations de traction animale (bovin-équin)et repas du soir à la ferme 

Ferme Andrevias > 1er juin • sorges • Www.fermeandrevias.com
Visites, dégustation, petite restauration

    Domaine de la Tuque > 2 juin • biron • www.domainedelatuque.com 
Visite du domaine, des caves et du chai. Découverte nouveaux vins. Apéritif vigneron offert et pique-nique à partager


