
FETE DE L’AGRICULTURE 

CITOYENNE 

ET TERRITORIALE !

Projection - débat

Soupe citoyenne et parti-

cipative 

(apportez vos économes!)

Pressée de jus de pommes

Concerts et anima-

tions !

Avec le soutien de

e

15h

15h

16h

18h

21h

Visites de la ferme 

(organisées par Paysan Dès Demain 

et Terre de Liens)

28 novembre 2015 

à partir de 15h 

VASI Jeunes, Vidaillat 

La Forêt Belleville (23)

+ d’infos et inscriptions sur feteinpactlimousin.worpress.

com ou au 05 87 50 41 03 ou au 06 43 63 97 90  



e
15h

16h

PROGRAMME ET PLAN D’ACCES

+ d’infos et inscriptions sur feteinpactlimousin.worpress.com 
ou au 05 87 50 41 03 ou au 06 43 63 97 90  

A 15h, plusieurs activités en parallèle :
Pressée de jus de pommes
Visite du lieu-test sur le site de VASI Jeunes avec Paysan Dès Demain et des 
témoignages de testeurs
Visite du Masmoutard avec Terre de Liens Limousin

A 16h, projection et échanges autour d’initiatives locales :
Projection du film Le Fromage du Papa de Louise du Pays Combraille en Marche
Echanges avec des agriculteurs, des citoyens et des élus locaux autour de la question de la relocalisation 
de l’agriculture et du pouvoir d’agir des habitants

18h

A 18h, préparation de la soupe puis repas et buvette !
Epluchage collectif des légumes 
Assiettes de pain, fromages et douceurs pour le dessert (8€)

21h A 21h, concert du duo Eva (violon-accordéon)
Musique, chant et danse traditionnelle

Plan d’accès 
A partir de Bourganeuf (13km), prenez direction Royère-de-vassivière, 3 km après la sortie de Bourganeuf, tournez à gauche direction mansat-la-courrière, traversez le 
village et poursuivez jusqu’à Soubrebost. Traversez le village de Soubrebost et prenez la direction de Vidaillat (vous êtes sur la bonne route lorsque vous longez le mur du 
cimetière de Soubrebost). Faites 3 km à travers la forêt (restez néanmoins sur la route) et vous arrivez à la Forêt Belleville. Une fois dans le hameau, juste après le virage à 
droite, tournez à droite sur la petite route, faites 300 mètres, vous y êtes !!

A partir de Pontarion (7km), prenez jusqu’à Soubrebost et tournez 
ensuite à gauche direction Vidaillat (même explication que ci-des-
sus).

A partir de Vidaillat (3km), prenez direction Soubrebost. Au bout 
de 3 km vous arrivez à la Forêt Belleville. Une fois dans le hameau, 
prenez la première petite route à droite, faites 300 mètres, vous y 
êtes !

Il faudra vous garer le long de la route en terre et rejoindre le 
site de VASI Jeunes à pied !


