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L'Agriculture de Wallonie enfourche son Beau Vélo
Durant tout cet été 2016, l'Agriculture wallonne sera
présente sur le "Village gourmand" des 13 étapes du Beau
Vélo de RAVeL aux quatre coins de la Wallonie et à
Bruxelles. L'objectif de ce partenariat entre l'Agence
Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité
(APAQ-W) et la RTBF (Vivacité) étant de faire découvrir aux
touristes et aux autochtones la richesse de nos productions
agricoles au travers d'animations et de stands divers tenus
par des passionnés!
www.apaqw.be

Chaque samedi, du 25 juin au 18 septembre, de 9h00 à 18h00, une douzaine de
producteurs locaux seront réunis au sein du « Village gourmand » sur le site du Beau
Vélo de Ravel pour vendre et faire déguster leurs produits : bières, vins, fromages,
chocolats, fruits et légumes, ... Soit 156 artisans en selle ! (cf. listing sur
www.apaqw.be)
Lors du bruch offert aux 2.000 premiers inscrits à la balade, des distributions de jus
de pommes local, de lait et de fromage La Bande des FéLAIT seront également
prises en charge par l'APAQ-W afin d'offrir toutes les vitamines et le calcium
nécessaires à l'effort.

Pain, vin et... bio à l'honneur !
Lors de chaque étape, le secteur de la boulangeriepâtisserie sera mis en exergue au travers de la présence d'un
Maître Boulanger-Pâtissier local. Sur ce stand, des spécialités
boulangères et pâtissières typiques de la région seront
proposées à la vente. En outre, dans le cadre de la vaste
campagne de promotion des artisans boulangers-pâtissiers, un
concours sera organisé chaque samedi afin de faire gagner
aux participants du Beau Vélo de RAVeL le tout nouveau CD
« Swamp Cabaret » de BJ Scott, Ambassadrice des
Maîtres Boulangers-Pâtissiers.
www.maitre-boulanger-patissier.be
Et quoi de mieux pour accompagner le pain que le vin ? Le
secteur viticole en plein essor, représenté par l'Association
des Vignerons de Wallonie, sera également à l'honneur cette
année. Quelques dizaines de vocations ont été suscitées et un
réel intérêt des consommateurs pour ce breuvage a été généré
sur le sol wallon. Un jeu concours permettra entre autres aux
sportifs de remporter 5 lots viticoles à chaque étape.
www.vigneronsdewallonie.be
Enfin, le marché de producteurs comptera systématiquement
un producteur bio, l'agriculture biologique représentant une
ferme sur 10 en Wallonie en 2015. Au travers de la présence de
la "BIO’mobile" et d'un quiz, le grand public sera sensibilisé de
manière ludique à l’agriculture biologique.
www.biodewallonie.be
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