Au cœur des
vergers du pays de
Herve

dessin de Chantal, du collectif Sam’crock

Visites et rencontres organisées par l’ACRF Femmes en milieu rural ASBL.
Avec le soutien de la Région Wallonne, dans le cadre du projet Pommes de reinette et fruits d’ici

Quand ? Ce 10 novembre 2018, de 9h30 à 16h30
Où ?
⭐ De 9h30 à 12h : « De la Fleur au Fruit », exploitation de la famille Laduron
Rue Albert Dekkers 65, 4608 Dalhem
⭐ Pause gourmande « Au bout en Train » : http://www.aubouteentrain.be
Repas à 12 euros (boissons non comprises) :
boulets frites OU salade de chèvre (avec ou sans lard) OU salade Val Dieu
A choisir et à réserver au plus tard le 6 novembre
⭐ De 14h à 16h30 : Le verger conservatoire des Amis de la Terre « Lu wède dèl
bèle fleûr » à Soumagne .

Bienvenue à tous et toutes !
Inscriptions et réservations auprès de :
Aurélie Melchior : aureliemelchior@acrf.be 0491/ 153 245
Estelle Carton : estellecarton@acrf.be 0494/28.45.02
au plus tard le 6 novembre, afin de réserver les repas !
Prévoir des vêtements, bottes… en fonction de la météo.

Visite de l’exploitation fruiticole «De la Fleur au fruit »
De 09h30 à 12h
Rendez-vous sur place :
Rue Albert Dekkers 65, 4608 Dalhem
Rencontre avec Pierre-Marie Laduron, qui a greffé, planté et
entretient ses vergers de production basse-tigeà la suite de son
père et de son grand-père. Arboriculteur passionné, PierreMarie a converti son exploitation aux normes de l’agriculture
biologique, et plus récemment, à celles de la Biodynamie.
Visite des vergers, des ateliers de tri et de stockage et du
magasin, dégustation de fruits.
Possibilité d’acheter des fruits et autres produits dérivés sur
place.

Pause gourmande : « Au Bout en
train », à Mortroux
Rencontre avec les propriétaires passionnés et dégustation de
leur cuisine à base des produits de leur ferme
Repas à 12 euros (boissons non comprises) :
boulets frites OU salade de chèvre (avec ou sans lard) OU
salade Val Dieu
A choisir et à réserver avant le 6 novembre

Visite du verger conservatoire des Amis de la Terre « Lu
wède dèl bèle fleûr », à Soumagne.
De 14h à 16h30
Comment gérer un verger en collectif ? Quelles richesses,
quelles difficultés ?
Visite du verger avec Jacques Delhez, membre du collectif
qui entretient le verger.
PAF libre, pour soutenir le collectif

