1ère Rando Gourmande
100 % fermière, 100% locale
en Béarn
C’est une première, l’association Bienvenue à la Ferme en Béarn et Pays Basque organise la
« Rando Gourmande » le 22 septembre 2019.
La « Rando Gourmande » est l'occasion de découvrir un territoire tout en se restaurant de produits fermiers au gré d'étapes diverses. Les produits à découvrir sont proposés par des producteurs fermiers adhérant au réseau Bienvenue à la Ferme, un joli moment de partage et
d’échange.
La randonnée est gratuite, et pour que la journée soit totalement réussie, un repas fermier sera
proposé à l’issue de la randonnée par Croquez fermier.
- Le premier parcours est recommandé pour les familles.
La distance de 5,6 km s’efectue sur les crêtes d’Ogenne Camptort. Les poussettes seront les
bienvenues sur cet itinéraire.
Deux ravitaillements sont prévus dont un chez Lucienne Lechardoy, Croquez fermier. Lucienne
proposera de déguster les produits préparés sur sa ferme, charcuteries et fromages mais
également elle emmènera les participants voir les cochons, découvrir les poules ou encore
admirer les lapins !
- Le second parcours s’adresse aux marcheurs.
Il sillonne d’Ogenne Camptort à Lay Lamidou, des coteaux d’élevage vers la plaine de Lay
Lamidou. Au fil de la rando, les marcheurs rencontreront eremy Estoueigt, du Domaine
Larroudé, dégustation de raisins, de jus seront au programme, et Elisabeth Laberdesque, la
Grange de Georges. Éleveuse de canard, elle pourra vous faire découvrir cet élevage et
présentera son activité d’accueil à la ferme.
Quelques surprises viendront s’ajouter : lecture de paysage, agriculture et méthanisation, sans
oublier, puisque le 22 septembre est la journée du patrimoine, la découverte du village de Lay
Lamidou.
Le repas fermier clôturera cette matinée de marche, proposé par Lucienne Lechardoy, Croquez
fermier en partenariat avec Givrés des Prés, le Domaine Larroudé et le Domaine Burgué Séré
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 En pratique
Rendez-vous le dimanche 22 septembre à Ogenne-Camptort, près de Navarrenx)
8h30 : Accueil rando à la salle des fêtes, Rando gourmande : gratuite
PARCOURS A / 5,6 km - Départ de 9h à 10h30
PARCOURS B / 12 km - Départ de 9h à 10h
13h00 : Repas des producteurs à la salle des fêtes proposé par Croquez fermier (sur inscription,
nombre de places limitées)
 Renseignements
Laurence Batby, Bienvenue à la Ferme – 06.26.86.82.70
 Inscriptions
auprès de l’office de tourisme Béarn des Gaves à Navarrenx - 05 59 38 32 85
Bienvenue à la Ferme
Bienvenue à la Ferme est le premier réseau national d’accueil à la Ferme. C’est une marque des
chambres d’Agriculture. En Béarn Pays Basque, il compte 110 adhérents qui chaque jour mettent
toute leur passion au service de l’accueil de leurs visiteurs. Produits fermiers, chambres d’hôtes,
gîte à la ferme, camping à la ferme, visites, fermes équestres…
Faîtes votre choix ! Et profitez des plaisirs de la ferme.

page 2

