TOUR GOURMAND LACS & TERROIRS
Communiqué de presse - Juillet 2021

AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE
Un tour des lacs est organisé par le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand associant les interprofessions représentatives
des filières alimentaires régionales avec pour objectif de faire découvrir les produits agricoles de notre région.
Le lac des Eaux Bleues a été sélectionné parmi les 8 grands lacs régionaux pour cette opération de promotion des produits
laitiers, de la pêche, de l’élevage, de la vigne... L’accès est libre, les dégustations gratuites, dans le respect des gestes
sanitaires.
Le tour Gourmand Lacs & Terroirs s’installe le dimanche 1er août sur l’esplanade de L’atol’ de 10h à 17h, à proximité
du lac des Eaux Bleues au Grand Parc Miribel Jonage.
Un stand du Grand Parc associé à l’ARDAB présentera les produits Les Saveurs du Grand Parc et fera la promotion de
l’agriculture BIO car 25% du territoire du Grand Parc est occupé par l’agriculture dont plus de 50% en agriculture bio.
La politique agricole du Grand Parc a 2 objectifs phares : Mettre en place des circuits-courts de proximité, développer
l’agriculture biologique.

En présence de :

Pour le Grand Parc : Anne-Sophie Pingon,Technicienne Environnement & Agriculture et animatrice Natura 2000
Pour l’ARDAB : Elodie Rolland, Chargée de mission Circuits Courts & Communication

CONTACT PRESSE
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement.
Damien PROST-ROMAND : prostromand@grand-parc.fr - 04 78 80 24 36
Matel BA : ba@grand-parc.fr - 04 78 80 23 53
Service communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin

Communiqué de presse
Fait à Lyon, juillet 2021

TOUR GOURMAND LACS & TERROIRS
LE VILLAGE DES PRODUITS AGRICOLES DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
S’INSTALLE AUTOUR DE 8 LACS REGIONAUX
Du mardi 27 juillet au jeudi 5 août 2021
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand avec les interprofessions représentatives des filières
alimentaires régionales et avec le soutien financier du Conseil Régional organisent un tour des lacs
avec de faire découvrir les produits agricoles de notre région.









Le tour Gourmand Lacs & Terroirs s’installe :
Le mardi 27 juillet sur le lac Léman à Sciez
Le mercredi 28 juillet sur le lac d’Annecy à Annecy
Le jeudi 29 juillet sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains
Le samedi 31 juillet sur le lac de Paladru à Paladru
Le dimanche 1er août sur le Lac des Eaux Bleues au Grand Parc Miribel Jonage
Le mardi 3 août sur le lac d’Aydat à Aydat
Le mercredi 4 août sur le lac Chambon à Chambon-sur-lac
Le jeudi 5 août sur le lac du Bouchet au Bouchet-Saint-Nicolas

Les filières alimentaires régionales Interbev (élevage&viande), Criel (produits laitiers), Interfel
(fruits&légumes frais), Interporc (porcs), le Comité vin (vins) et l’Adapra (poissons) proposeront des
animations ludiques et des dégustations gratuites de produits régionaux pour petits et grands.
L’objectif de l’événement est de faire découvrir la diversité et la richesse de notre terroir et ce, à
travers la mise en valeur des produits agricoles de note région. Celui-ci est gratuit et ouvert à tous
les visiteurs de 10h00 à 17h00.
Rendez-vous sur la page facebook de l’événement pour suivre le Tour Gourmand Lacs & Terroirs :
https://www.facebook.com/tourgourmandlacsterroirs/ et partager ensemble une expérience
gourmande.

À propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
Association pour le développement économique de la filière alimentaire régionale qui accompagne les entreprises sur de
nouveaux marchés et dans leurs démarches de performance et d’innovation. Elle fait également la promotion des produits
et savoir-faire du territoire régional tout en mettant en lien les différents acteurs du secteur.
En savoir plus : www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr
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