
Programme
Mardi 10 septembre 
	 Découverte des richesses du monde rural par les enfants des écoles.
 9h départ des bus pour les visites
 d’exploitations agricoles, des commerces et artisans locaux.

Samedi 14 septembre 
	 -   9 h 00  Ouverture de la manifestation
 - 10 h 00  Concours Bovins interdépartementales de la race Blonde d’Aquitaine et Limousine  
 - 11 h 00  Inauguration  de la manifestation suivi d’un vin d’honneur
 - 12 h 00  Repas fermier  à base de produits sous signes officiels de qualité
 - 12 h 30 Dégustation de boeuf animée par la filière bovine
 - 14 h 00  Concours Bovins inrterdépartemental de la race Gasconne
 - 14 h 30  Concours Régional de la race Charolaise
 - 15 h 00 Rencontre échange, compte rendu de l’étude sur la production,
  transformation et commercialisation de la filière viande du comminges
 - 15 h 30 Ovinpiades des jeunes bergers à la découverte du métier d’éleveur
                      et dégustation  d’agneau
 - 17 h 00  Tétée des veaux sous la mère et dégustation de veau
 - 17 h 30  Traite des vaches laitières
 - 19 h 30  Repas fermier  à base de produits sous signes officiels de qualité
 - 20 h 00  Début des festivités - Nuit des bandas
  LOS NOVILLOS - LES DALTON’S - LOUS BERETES - BOLEROS BURGAIS

Dimanche 15 septembre
	 -   9 h 00  Ouverture de la manifestation
 -   9 h 30 Traite des vaches laitières et tétée des veaux sous la mère
 - 10 h 00 Démonstration de tonte de brebis
 - 11 h 30 Présentation sur le Ring central des lauréats des concours bovins
  et remise des sabots de bronze
 - 12 h 00  Repas fermier à base de produits sous signes officiels de qualité
 - 12 h 30  Dégustation d’Agneau des Pyrénées animée par la filière ovine sur le stand Ovins
 - 15 h 00 Présentation sur le ring central des races laitières, ovines, équines et veaux sous la mère
 - 16 h 00 Vente des vaches grasses
 - 18 h 30  Clôture de la manifestation

Samedi 14 et dimanche 15 animations permanente du salon		
	 - Exposition de bovins, ovins, équins, volailles, palmipèdes
 - Animation par Interbev et des élèves apprentis bouchers de la filière bovine et ovine
 - Animation par les élèves du lycée agricole de St-Gaudens du pôle ovin, laitier
 - Animation du pôle laitier par le Cniel le tour de France des fromages
 - Animation pour les enfants de la fabrication du pain
 - Animation de la filière bio de la graine à l’huile avec la presse à huile
 - Présentation et animation du pôle végétal sur l’agriculture de précision
 - Exposition de matériel agricole et matériels anciens
 - Marché fermier dans la démarche Bienvenue à la Ferme et sous signes officiels de qualité
 - Forum des Associations du canton
	 - Bandas LOS NOVILLOS - LES DALTON’S - LOUS BERETES - BOLEROS BURGAIS




