Samedi 3 mars 2018

1 jour

Salon International Agriculture Paris
55ème édition du Salon International de l’Agriculture en 2018 ! Cette année c’est « Haute » qui sera l’égérie et
représentera fièrement de ses yeux maquillés de noir la race Aubrac. Tous les acteurs du monde agricole
seront présents (éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels...).
DÉPARTS : GARE TGV CREUSOT / MONTCHANIN
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Transferts autonomes à métro.
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H15
Le Salon International de l'Agriculture se tient Porte de
Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris.
Journée et déjeuner libres.

Thème 2018 : l’agriculture, une aventure collective
Les nouvelles habitudes de comportements contributifs ou
collaboratifs et plus globalement tout ce qui crée du lien social
trouvent leur application dans le domaine agricole : le rôle des
consommateurs en tant que contributeurs au développement
des agriculteurs ou producteurs ; la place des éleveurs ; le
positionnement des exploitants agricoles ; l’actualité des jeunes
en formation ou juste installés …

Le Salon reste organisé autour de 4 univers
-

L'élevage et ses filières
Les produits gastronomiques
Les cultures et filières végétales
Services et métiers de l’agriculture

Le concours général agricole




Il sélectionne et prime les meilleurs produits du terroir
français et animaux reproducteurs.
Le concours des animaux est une attraction phare du Salon
International de l’Agriculture.
Les plus beaux spécimens défilent chaque année sur les
rings devant un public très attentif.

Transport TGV départ Le Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée salon + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 130 €
ACEB 71
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