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C’est la rentrée, mais encore des airs de vacances
Parc de Croix Laval 1 et 2 septembre :
Venez à la rencontre de l’agriculture du Rhône :
Pendant tout le week-end, les 15 hectares du parc vont se transformer en une
gigantesque ferme qui présentera les différents visages de l’agriculture du Rhône.
Sous le patronage du département et de la chambre d’agriculture, toutes les filières
seront représentées : élevage (plus de 600 animaux) vigne, fruits, légumes, fleurs,
plantes, bois …. Elles vous présenteront leur savoir-faire, leurs métiers avec des
animations, des dégustations, des démonstrations.
Un marché fermier vous permettra de faire vos courses, un panier du terroir vendu
sur place pour le pique nique. Avec de nombreuses animations destinées aux enfants
L’invité d’honneur : la province de Liège (Belgique) qui vous fera découvrir ses
richesses agricoles et sa gastronomie comme la bière ou le chocolat.
Un week-end à la campagne à quelques Kms de Lyon, dépaysant avec la possibilité
de venir en train à partir de la gare Saint-Paul
Encore un petit goût de vacances
www.lacroixlaval.com
www.synagri.com/rhone

Concert de rentrée à l’Auditorium de Lyon : 4 et 5 septembre
Le Requiem de Berlioz
Pour le concert de rentrée, l’orchestre national de Lyon, sous la direction de
Léonard Slatkin vous propose le Requiem de Berlioz interprété par la Choral Arts
Society de Washington, le Philarmonia de Londres et les chœurs de B.Têtu.
Plus de 350 choristes pour un spectacle qui s’annonce grandiose.
www.auditorium-lyon.com

AGENDA
Les Tupiniers du Vieux Lyon (poteries) à Saint Jean les 8 et 9 septembre
Les Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre
Lyon Free VTT les 15 et 16 septembre Lyon Eurexpo
R’Bike, 130 exposants autour du vélo, accessoires et équipements
www.rbike.fr
ème

La 6
édition de la promotion des produits BIO en Rhône Alpes du 17 au 23
septembre
(crédit photo Monique Haehl)

www.corabio.org
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