TOUT LE WEEK-END

Présence des sapeurs-pompiers...

entrée gratuite
30 avril & 1 mai 2022

Les 30 avril et 1er mai toute la journée

lac de vesoul-vaivre
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de l’élevage !

Sensibilisation aux risques agricoles et forestiers.
Présentation de matériel et véhicules "incendie" et
démonstrations.
Exposition photos et
témoignages de sapeurspompiers volontaires,
exploitants agricoles
ou exerçant un
métier en lien avec
le monde agricole.

REPAS TRAiTEUR
RESTAURATiON RAPiDE ET BUVETTE
DÉGUSTATiON DE PRODUiTS LOCAUX

HAUTE-SAÔNE

Lure
Luxeuil
dégustation
restauration
marché fermier
vente

Hôpital

Table ronde,

Lac de
Vesoul-Vaivre

en présence des autorités,
des élus agricoles et des
représentants du SDIS, autour
des thèmes suivants :
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Festival de
l’élevage

Cinéma

concours des races

Lycée les
Haberges

montbéliarde

Ave
nu

VESOUL
e de

s riv
es d

u la

c

Conception GEN’IAtest – Ne pas jeter sur la voie publique

Les sapeurs-pompiers, acteurs de votre sécurité.
Les risques agricoles.
La défense contre l’incendie…

SAPEURS-POMPIERS

lac de vesoul-vaivre

Paris
Langres

Le 1er mai à 12h

Les sapeurs-pompiers
de la Haute-Saône,
toujours à vos côtés !

30 avril & 1 mai 2022

SAPEURS-POMPIERS

Vesoul
Centre

Stellantis
Stellantis

FresneSt-Mamès

Besançon
Dijon

Festival de l’élevage de Haute-Saône
Maison des Agriculteurs
17, quai Yves Barbier - BP 20189
70004 Vesoul Cedex

prim’holstein

vosgienne

samedi 30 avril 2022

Dimanche 1er mai 2022

De 8h30 à 17h

De 9h à 11h

grande journée des concours...

Classement des sections pour les concours
Montbéliard, Prim’Holstein et Vosgien.

À partir de 18h30
venez vivre d’intenses
émotions et partager la
victoire des éleveurs et
des meilleurs animaux des
différents concours

journée de parade et de défilé...

concours des
jeunes présentateurs

Présentation de vaches par des jeunes meneurs pour
mettre en valeur leur aptitude à présenter et conduire
un animal en conditions de concours.

De 11h à 12h
challenge
inter centres d’élevage

Classement des lots d’animaux des 9 centres
d’élevage de la Haute-Saône : une compétition où les
éleveurs d’un même secteur mettent en commun leurs
vaches pour s’affronter.
Race Vosgienne

CHAMPIONNAT ET MEILLEURE MAMELLE

Race prim’holstein

GRANDES CHAMPIONNES ET MEILLEURES MAMELLES

Race montbéliarde

GRANDES CHAMPIONNES ET MEILLEURES MAMELLES

Le meilleur lot remporte le trophée !

De 14h à 18h
Présentation équestre de chevaux comtois
Parade des championnes
Présentation de veaux par des enfants

Clôture du Festival de l’élevage

durant 2 jours,
au lac de vesoul-vaivre, venez
à la rencontre de
l’agriculture et de
son savoir-faire

Les produits à
l’honneur...
Les filières lait et les
producteurs fermiers, sont
là pour flatter vos papilles
et votre odorat.
Dégustation de produits
locaux, vente à emporter, pour
partager des bons moments une
fois de retour à la maison.

Des animations
pour tous...
Une mini-ferme
Jeux pour les enfants
Chevaux comtois

