Communiqué de presse

Avignon, le 24 juin 2021

INVITATION PRESSE
Les agriculteurs Bienvenue à la ferme Vaucluse

grimpent le Géant de Provence !

Lundi 5 juillet à 12h

Plaine des Hermitans, 84 410 Bédoin*

Cette année, le Mont Ventoux revient en force dans le Tour, et plutôt deux fois qu’une !
Pour marquer cette première dans l’histoire de la course mythique, les agriculteurs de Bienvenue
à la Ferme Vaucluse grimperont aussi le Géant de Provence lundi 5 juillet 2021,
deux jours avant la double ascension spectaculaire des coureurs.
Promis, il va y avoir du sport . . . mais aussi du goût 100% Vaucluse !
Soutenus par la Chambre d’agriculture de Vaucluse et le Comité de promotion, les agriculteurs
graviront le Ventoux à bord de leurs camionnettes le 5 juillet prochain, par la face sud, puis
redescendront par la face nord, avec en tête de peloton une Caravane du Tour Bienvenue à la
ferme qui distribuera des goodies. Ils feront deux arrêts, pour animer deux marchés inédits afin
de promouvoir le terroir vauclusien et ses produits emblématiques :
Marché n°1 : 10h - 13h
Plaine des Hermitans près du Chalet Reynard (Bédoin)
Marché n°2 : 16h30 - 18h30
Près du Chalet Liotard (le long de la D974 direction Malaucène)
Déjà sur place pour soutenir les coureurs sur l’étape 100% vauclusienne tant attendue du
7 juillet 2021, les camping-caristes pourront ainsi profiter des animations, dégustations et faire
le plein de produits locaux : saucissons, pains, fruits, légumes, fromages et vins,…
Vaucluse Provence Attractivité & le Parc Régional du Ventoux seront également présents aux
côtés des producteurs pour présenter les activités du territoire et en particulier l’agritourisme.
Afin de partager avec vous cet événement inédit, la Présidente de la Chambre d’agriculture de
Vaucluse Georgia Lambertin, le Directeur général de la Chambre d’agriculture de Vaucluse
Emmanuel Olivari, le Président de Bienvenue à la Ferme Vaucluse André Serri ainsi que le
Président du Comité de Promotion Christian Gely ont le plaisir de vous inviter au

« Point presse » du lundi 5 juillet 2021 à 12h sur le Marché n°1*
qui sera suivi d’un apéritif avec les élus locaux.

* Lieu du Marché n°1 et du point presse : Plaine des Hermitans près du Chalet Reynard, 84 410

Ce communiqué s’accompagne du programme & de la liste des participants, ainsi que d’un
plan d’accès. Informations complémentaires :
Noémie Blain : noemie.blain@vaucluse.chambagri.fr - 06 29 83 52 73

chambre-agriculture84.fr
@chambre.agriculture.vaucluse
Newsletter : s’abonner ici
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