offres
Retrouvez dès à présent les
:
sur
dre
d’exploitations à repren
notre page Facebook S’installer en Touraine,
une aubaine !
notre site internet :
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/
productions-animales/bovins-lait/indre-et-loire/

ou sur le Répertoire Départ Installation (RDI) :
https://www.repertoireinstallation.com/

Si vous souhaitez plus d’informations sur cet événement,
contactez la Chambre d’agriculture
au 02 47 48 37 71
ou par mail à mathilde.joubert@cda37.fr

Les partenaires de l’action « S’installer en Touraine, une aubaine ! » :

et les laiteries du
comité de pilotage

Chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire
38 rue Augustin-Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 37
accueil@cda37.fr

2e ÉDITION

Installez-vous en Touraine !
Le rallye bovin lait et caprin
des fermes ouvertes à reprendre

5 6

2 jours pour découvrir
et
les opportunités
avril 2019 d’installation en élevage

2 jours pour découvrir la Touraine
Vendredi
9
5 avril 201

Samedi
9
6 avril 201

contactant
Inscrivez-vous en nous
r mail à
pa
ou
au 02 47 48 37 71
a37.fr
cd
rt@
be
ou
e.j
mathild

8 h 30

Accueil, présentation du programme,
point technique

10 h 00

Visite ferme n° 1*

12 h 00

Repas

14 h 00

Visite ferme n° 2*

16 h 00

Point installation, formation,
projet, expérience...

19 h 00

Soirée échange
à la laiterie de Verneuil

9 h 30

Visite ferme n° 3*

12 h 00

Repas

14 h 30

Visite ferme n° 4*

17 h 00

Présentation tourisme et territoire
sud Touraine par la communauté de
communes « Loches sud Touraine »

Témoignages

J’avais un projet, mais il était encore
flou […] j’ai affiné les options possibles
pour moi. Je connais les différentes
étapes à suivre avant de reprendre une
exploitation.
Catherine

J’ai envie de venir en Sud
Touraine, les gens sont très accueillants,
c’est au cœur des Châteaux de la Loire.
Sans l’organisation d’un tel rallye, nous
n’aurions jamais eu autant
d’informations […] nous avons eu
toutes les réponses à nos questions, et
même plus.
Christopher

*Liste des fermes à préciser en fonction des souhaits
des candidats.

Dimanche
7 avril 2019

Journée libre pour découvrir la région
Des idées de visite vous seront proposées.

Participation gratuite mais les frais d’hébergement
et de repas resteront à votre charge.

Les participants du Rallye bovin lait et caprin
de novembre 2018

