COMMUNIQUE DE PRESSE
Troyes, le 08/03/ 2017

Terres et Vignes innove pour la 21ème édition d’Un Dimanche à la campagne
Le 30 Avril 2017, 50 fermes et caves ouvriront leurs portes pour accueillir les
citadins.
L’événement, désormais connu et attendu du grand public, rassemble 25 000
visiteurs tous les ans.
Terres & Vignes, accompagné de ses nombreux partenaires, poursuit ses efforts
pour proposer aux visiteurs une journée riche en découvertes sur l’agriculture
auboise, la ruralité et la culture au cœur de nos campagnes, pour ainsi révéler aux
visiteurs la force et la diversité de l’agriculture du territoire…
Se balader, découvrir, se cultiver, goûter…c’est ce que propose ce dimanche si
particulier où le monde rural se met en scène pour révéler ses richesses, ses
métiers, ses savoir-faire et ses passions à tous les curieux, petits et grands ! Sur
l’ensemble des sites, des ateliers pédagogiques, des animaux de la ferme, des
animations ludiques, des groupes de musique, des points de restauration…sont à
disposition.
3 nouveaux sites ont rejoint la grande famille d’Un Dimanche à la Campagne : 1 élevage laitier, 1
producteur de fromages et 1 ferme produisant des lentilles.
Cette année, afin de faciliter les circuits de visite, le digital a été mis en avant :
 Tous les sites sont enregistrés sur google maps pour une localisation rapide
http://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne-30-avril-2017/
 Des circuits seront proposés pour guider les choix
 Des fiches individuelles sont présentées en avant premières sur facebook
https://www.facebook.com/terres.et.vignes.aube/events/
 Chaque ferme ou cave aura son propre QR code où seront regroupés toutes les
informations nécessaires pour le visiteur.
 Création de la chaine Terres et Vignes sur Periscope http://www.terres-etvignes.org/periscope-live/
En avant-première, rendez-vous avec le public le samedi 8 avril 2016 de 10h00 à 14h00, place de
l’Hôtel de Ville de Troyes pour les Rencontres Agri’Citadines afin de découvrir le programme
imprimés et d’échanger en toute convivialité avec certains des exploitants qui seront sur place.
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Terres et Vignes, qui sommes-nous ?
Depuis 2006, collectif regroupant 16 acteurs majeurs du
développement agricole, viticole et rural de l’Aube : syndicalisme,
coopératives, négoce, banques et assurances mutualistes,
chambre d’agriculture…

Nos missions :
Promouvoir l’agriculture et la viticulture de notre territoire
auprès du grand public, à travers des événements, des émissions de télévision.
Fédérer les forces vives de l’Agriculture et de l’ensemble de ses filières pour renforcer
le rôle économique de l’agriculture, de l’élevage et de la viticulture auboise
www.terres-et-vignes.org https://www.facebook.com/terres.et.vignes.aube/
https://twitter.com/TerresVignes10

