
  
DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier                              http://fdgeda03allier.canalblog.com  

Présidente Michèle DEBORD 10 Seignat -Grobost 03420 SAINTE THERENCE 0470517380  

DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier  vous propose  
La Ferme  dite des 1 000 vaches, une escale en baie de Somme,  La COOP Terre de 
Lin et un échange avec des agricultrices de Seine- Maritime. 

 Les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2015 
 

Départ Centre Social de Marcillat en Combraille  à 2 heures  30.       

Arrêt à Montmarault Place du Champ de Foire  3 heures. 

-Petit déjeuner offert par DFAM 03 

 

-Arrivée  10 h 15  Visite de  la Ferme 

picarde dite «des 1 000 vaches ».  
Exploitation bovine laitière industrielle à Drucat, dans 

la Somme. Elle est conçue pour abriter environ 1 000 vaches laitières (à l'origine de son surnom) et 
une unité de méthanisation de 1,3 mégawatts. AFP/FRANCOIS LO PRESTI 
 

-Déjeuner à 13 h/ 13 h 30   à  Abbeville  L’étoile du jour  -Ficelle et Caqhuse  picardes, Abbevillois...  

-Escale  en Baie de Somme -  

-CAYEUX-SUR-MER Dîner, hébergement pour groupes aux portes de la Baie de Somme à 

quelques pas de la mer. Chambres de 3 à 4 lits simples équipées de sanitaires complets –Supplément 
chambre double = 12 € - chambre seule = 14 €  

-Petit déjeuner  

-Rencontre avec des agricultrices et des 

agriculteurs des  groupes féminins de Seine 

Maritime. FDGFDAR 76  

- 9 h 30 Visite de TERRE DE LIN, société 

coopérative agricole  à SAINT PIERRE LE VIGER (76740), spécialisée dans le secteur d'activité de 

la préparation de fibres textiles et filature.  

-Déjeuner - échanges – Balade dans Veules-les-Roses, station balnéaire de la Côte d’Albâtre 

-Départ  17 heures environ.  

Arrêt pour dîner dans une cafétéria ou sandwicherie sur une aire de services (autoroute)  

Retour dans l’Allier prévu aux environs de  1 h’’ / Marcillat 1 h 30 ‘’ le 14 novembre  

Le coût  183 € / adhérent  - 195 € / non adhérent (soit surplus  = 12 € cotisation DFAM)  

comprend le transport, l’hébergement  et petit déjeuner, les repas du jeudi  midi et soir, vendredi 

midi et non l’en-cas (facultatif) du vendredi soir sur l’autoroute. 

L’inscription sera effective à réception du chèque établi à l’ordre de DFAM 03. 

............................................................... 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 1 ER novembre  2015.  

Séjour du 12/13/novembre 2015 Pas de remboursement  sauf cas de force majeure  A renvoyer à : 

Béatrice Sommeiller  Beaucaire 03240 Deux Chaises c.sommeiller@orange.fr  

Tel : 04 70 47 34 37 

Nom  Prénom...............................................................................................................................         Signature 

Adresse ............................................................... 

Numéro téléphone/portable Adresse mail...........................................................................................  

Nombre de personnes participantes  ..... X 183 Euros  =             ....... X 195 Euros  = 

 Supplément chambre double  12 €uros       Supplément chambre seule 14 €uros  Total :                                                                                 

mailto:c.sommeiller@orange.fr

