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Les vaches
•  Découvrez 10 races 

laitières et à viande
•  Vente aux enchères
•  Observez la traite et 

initiez vous !
•  Dégustez un verre de lait
 •   Concours Grand Ouest 

Blonde d’Aquitaine

Le Jardin, le Verger 
& les Champs
•  Découvrez les espaces amé-

nagés par et le lycée du Mené 
de Merdrignac

•  Rempotez votre plante avec 
l’école de St Ilan 

•  Découvrez les variétés du 
verger cidricole et les saveurs 
des pommes 

•  Passion Céréales : Observez 
l’imprimante 3D

Les chevaux de trait 
et les ânes
•  Plus de 50 chevaux réunis le 

samedi et dimanche
•  Découvrez les races d’ânes
•  Démonstration d’attelage et 

carrousel
•  Traite d’ânesses 
• Conduite d’ânes à la voix

Les volailles
•  Découvrez le monde de l’œuf
•  Assistez à la naissance d’un poussin
•  Reconnaissez les oeufs des volailles

Concours Grand Ouest 
Blonde d’Aquitaine
•  Plus de 250 vaches venant 

de Bretagne, Pays de la Loire, 
Centre Val de Loir. 

• Sélection des plus beaux animaux.

Les tracteurs
•  Montez à bord d’un tracteur
•  Pour les petits : circuit de tracteurs 

à pédales
•  Agriculture de précision : parcours 

de tracteurs autoguidés 

Les concours
•  4e concours régional de bières : plus de 80 bières en compétition. 

Résultats le samedi à 14h 
•  Concours photos sur Instagram et Facebook «Savourez la Bretagne». 

Tentez de gagner en photographiant vos meilleures recettes ! 
•  Concours «La ferme des enfants» : découvrez les oeuvres des 

classes et votez pour vos créations préférées !
•  Concours bovins : 9 races à viande et laitières. 
•  Concours de moutons : une 1ère à Terralies !
•  Concours de poulinières
•  Concours d’ânes sur parcours

Les cochons
•  Découvrez la vie du cochon avec des lunettes 

virtuelles et la borne interactive
•  Animations par les éleveurs de «Cochon de 

Bretagne»

Savourez
la Bretagne
Redécouvrez et dégustez les produits bretons ! 
La gastronomie, issue de notre agriculture et de 
nos entreprises agroalimentaires, sera mise à 
l’honneur avec la Cité du Goût.

Les moutons
•  Présentation de races 
•  Tontes de moutons 



INFOS PRATIQUES

ENTRÉES  : 9 h -  19 h

• Tarif plein :  5 €
•  Tarif réduit : 3 € (lycéens, étudiants, cartes Cezam et Breizh CE)
•  Gratuit : enfants jusqu’ à 15 ans, demandeurs d’emploi (sur justifi catif), 

personnes handicapées et accompagnateurs

RESTAURATION 
  Restaurant : plats à base de produits locaux

  Sandwiches, galettes-saucisses, confi series, 
glaces de la ferme...

TOMBOLA
Tentez de remporter de nombreux lots avec Bienvenue à la Ferme 
Bretagne en inscrivant vos coordonnées sur votre billet d’entrée et 
déposez-le dans l’urne (hall 3)

SUIVRE FLÉCHAGE

Réservez vite votre week-end 
du 25, 26 et 27 mai 2018

PROGRAMME   9 h - 19 h
VENDREDI 25 MAI   

9h30 : Concours Normandes
13h : Concours Limousin & Charolais 
16h30 : Présentation Blanc Bleu Belge
17h : Criée de poissons frais 
19h : Vente aux enchères

•  Pesée des vaches et des taureaux
• Présentation de clippage de génisses

SAMEDI 26 MAI

9h : Concours Pie Rouge
10h : Grand Ouest Blonde d’Aquitaine
11h : Concours Brunes 
11h et 15h : Traite d’ânesse
12h30 :  Concours Prim’Holstein
14h :  Résultat du 4e concours de bières bretonnes
14h : Concours poulinières

15h :  Présence du Chef
Cyril Lignac et 
possibilité de séance 
photo en sa compagnie

17h : criée de poissons frais 

•  Présentation et concours de moutons
•  Carrousel avec les cavaliers de 
   Saint-Brieuc Equitation
•  Marché de producteurs locaux

DIMANCHE 27 MAI

9h :   Concours de présentation de vaches laitières 
par les jeunes

11h :  Prix championnat Blonde d’Aquitaine
11h et 16h : Traite d’ânesse
13h : Concours Montbéliard
15h :  Présentation de génisses par les enfants
16h :   Défi lé champions races à viande et lait

• Démonstrations équestres : attelage, trait monté
•  Carrousel avec les cavaliers de St Brieuc 

Equitation
•  Concours des 

éleveurs d’ânes
•  Marché de 
   producteurs
•  Démonstration de 

tonte de moutons 
en duo

•  Plus de 800 animaux réunis dont 650 vaches

•  Initiez-vous à la conduite de tracteur

•  Montez à bord d’une moissonneuse batteuse 

•  Réalité virtuelle : élevage de porcs, moisson du 
blé et récolte du maïs

•  Village de la viande : animations et dégustations

•  Venez admirer le petit veau

• Venez caresser les poussins, les agneaux...

• Cinémobile : vidéo sur les métiers de l’agriculture

• Découvrez le jardin des saveurs et des senteurs

•  Boîtes à toucher : que suis-je ? 

•  L’agriculture biologique de A à Z

PROGRAMME  9 h - 19 h
SAMEDI 26 MAI DIMANCHE 27 MAI

Grand Ouest Blonde d’Aquitaine
Brunes 

Traite d’ânesse
12h30 :  Concours Prim’Holstein
14h :  Résultat du 4
14h : Concours poulinières

enfants jusqu’ à 15 ans, demandeurs d’emploi (sur justifi catif), 
personnes handicapées et accompagnateurs

RESTAURATION 
  Restaurant : plats à base de produits locaux

SUIVRE FLÉCHAGE

  Restaurant : plats à base de produits locaux

Sandwiches, galettes-saucisses, confi series, Sandwiches, galettes-saucisses, confi series, 

  Restaurant : plats à base de produits locaux

Sandwiches, galettes-saucisses, confi series, 

  Réalité virtuelle : élevage de porcs, moisson du 

 : animations et dégustations

 le petit veau

caresser les poussins, les agneaux...

SAVOUREZ LA BRETAGNE
•  Présence des entreprises agroalimentaires de notre région et 

dégustations de produits.
•  Démonstrations culinaires avec la Cité du Goût et des Saveurs. 
•  Restauration avec un menu composé à partir de produits locaux.
•  Métiers de la pêche : étal de poissons frais et exposition de photos

ENFANTS
• Concours «La Ferme des Enfants», des créations à découvrir

•  Pôle « Petite enfance » : lecture, coloriages…

•  Animations diverses : Course de tracteurs à pédales, baptêmes à poneys, 
piscine de paille, noeuds marin, «Cochon qui rit», maquillages...

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE !

EXCLUSIVITÉ

SUIVEZ-NOUS SUR

www.terralies.com

  Terralies

 @salon_terralies

 @salon_terralies


