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à la découverte du lait



Les Concours 

National Prim’Holstein 

Vendredi
•  Concours catégories « Espoir » et « Jeunes »
•   18h00 : Vente aux enchères européenne « Euroclassic » 

Plus d’info : www.euroclassic.com

Samedi
•  Concours catégorie « Adultes»

Dimanche
•  Concours national des Jeunes Talents (présentation d’animaux par des 

jeunes de 15-25 ans)
•  Concours «‘N Hini Bihan Deuy Bras» (présentation de génissons par des 

enfants)
•  Défilé officiel des animaux primés

Concours  
départementaux

Les bovins
•  Vendredi : race 

Normande et jugement 
par les jeunes

•  Samedi : races Pie 
rouge, Montbéliarde, 
Brune, Charolaise, 
Blonde d’Aquitaine, 
Limousine

•  Dimanche : présentation 
de vaches laitières par les jeunes

Les chevaux
•  Samedi après-midi : poulinières non suitées

Concours régional des produits cidricoles de Bretagne
•  21e concours le samedi matin
•  Cidre, jus de pomme, pommeau de Bretagne et fine Bretagne

A la découverte du lait

Le Village du lait
Un espace pédagogique de 1 400 m2 pour petits et grands afin de tout 
savoir sur la vache et son lait 

•  Découvrez l’histoire du lait
•  Assistez à la traite et jouez à 

traire une vache
•  Caressez un veau
•  Nourrissez les vaches et 

écoutez-les ruminer
•  Découvrez l’insémination 

artificielle des vaches
•  Suivez la transformation du 

lait et les produits laitiers 
costarmoricains

•  Faites du beurre
•  Cuisinez les produits laitiers 

et dégustez-les
•  Découvrez les caractéristiques 

nutritionnelles des produits 
laitiers en jouant au casino

•  Dégustez un verre de lait
•  Faites-vous prendre en photo avec la vache de l’affiche
•  Emerveillez-vous devant les vaches carrées de l’artiste Pépito

Collèges
Découvrez la filière laitière avec les collèges du Pays de Saint-Brieuc

La Route du lait
Un fil rouge pour continuer la découverte du lait
•  Parcourez la plus grande  étable de Bretagne : 800 bovins
•  Découvrez l’expo « De l’herbe au lait » avec le Crédit agricole
• Etonnez-vous avec la robotique en élevage :  traite, pousse fourrage,…
•  Observez des génisses nourries au yaourt
• Découvrez les oeuvres «laitières» des enfants
•  Achetez du lait au distributeur de lait urbain
•  Echangez avec les acteurs de la filière
•  Rencontrez Bretagne Contrôle Laitier
•  Gagnez une caricature de vache avec la Chambre d’agriculture
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Les animaux de la ferme

Les vaches
•  800 bovins et 9 races
•  Concours départemental et national 

vendredi et samedi

Les moutons
•  40 moutons en présentation
•  Assistez à la tonte

Les chevaux 
•  Concours le samedi après-midi
•  Animations le dimanche : reprise 

montée, jeux équestres et maniabi-
lité attelage

•  Venez caresser la jument et son 
poulain

Les cochons 
•  Découvrez le cochon de A à Z
•  Caressez des porcelets
•  Nourrissez les cochons

Les poules 
•  Assistez à la naissance d’un 

poussin
•  Reconnaissez les espèces de 

volailles
•  Découvrez le monde de 

l’oeuf
•  Caressez les poussins

Les lapins
•  Observez ces boules de poils 

Les chiens 
•  Assistez au travail du chien 

de troupeau (dimanche)
•  Découvrez les différentes races de chiens de chasse

Les alpagas
•  Découvrez ces producteurs de laine

Agriculture et environnement

La Goutte d’eau 
•  Reconnaissez les graines des plantes 
•  Découvrez les insectes nuisibles et auxiliaires
•  Initiez-vous à la culture des céréales
•  Observez les abeilles
•  Informez-vous sur la biodiversité
•  Comprenez la circulation de l’eau et les engagements des agriculteurs 

grâce à une maquette géante animée

L’énergie 
•  Comprenez la dynamique des gaz à effet de serre grâce à une maquette 

géante animée
•  Rencontrez des exposants 

qui proposent des solutions 
pratiques pour économiser 
l’énergie et en produire : 
photovoltaïque, petit  
éolien…

L’espace Bio
•  Apprenez à reconnaître un 

produit bio
•  Découvrez les insectes auxi-

liaires des cultures
•  Dégustez du lait bio

Le Conseil Général 
•  Informez-vous sur le développement durable

Matériel et services
Matériel de traction, culture …

Motoculture de plaisance

Elevage 
Alimentation, traite, contention, services…

Nouvelles technologies
Vidéosurveillance, pocket PC, logiciels (Mes P@rcelles…)

Robotique
Traite, affouragement…

Services à l’agriculture
Banque, assurance, comptabilité…

Chambre d’Agriculture
•  Informez-vous sur l’accompagnement des agriculteurs de l’installation à 

la transmission
•  Gagnez une caricature du bédéiste Malo Louarn

Fdcuma
•  Informez-vous sur la dessileuse automotrice, la conduite économique et 

le contrôle du pulvérisateur
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Horaires d’ouverture : de 9h à 19h

Entrée : 7 €
- Gratuit pour les enfants jusqu’à la 3e et les personnes handicapées
- Tarif réduit :  4,5 € pour lycéens et étudiants 

6 € pour les porteurs de la carte Cézam

Billets en vente
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com ; www.francebillet.com ; www.carrefourspectacles.com
0 892 692 694 (0,34 € TTC/min)

Restauration
•  Restaurant : repas à 15 € (boisson et café compris), 9 € enfants
•  Formule pause fermière : 6 € 50
•  En extérieur : sandwichs, frites, galettes saucisses, kébab,  

fouées, confiseries…

Navettes gratuites
Dimanche 31 mai, de 13h30 à 19h30 (parking de la Ville Grohan)

Distributeur automatique de billets à l’entrée

Ville Grohan
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Alimentation et dégustations

Produit en Côtes d’Armor
•  Découvrez que le contenu de votre assiette (de l’entrée au dessert) est 

produit près de chez-vous
•  Démonstrations culinaires et dégustations

L’odyssée du 
sucre
•  Suivez le 

spectacle  «le 
voyage du 
sucre à tra-
vers le corps 
humain»

•  Participez aux démonstra-
tions et dégustations avec 
un chef pâtissier

•  Dégustez crêpes et barbes 
à papa

Celliers à cidre
•  Tous les cidres du département en dégustation
• Découvrez les variétés de pommes locales
• Observez le greffage

Bienvenue à la ferme
•  Achetez des produits fermiers 
•  Dégustez la pause fermière
•  Découvrez les activités du réseau

La Grange gourmande
•  Achetez des produits régionaux

Le Village du lait
• Prenez un verre de lait
•  Dégustez une tartine de beurre
•  Cuisinez les produits laitiers et dégustez-les
•  Découvrez les caractéristiques nutritionnelles des produits laitiers en 

jouant au casino

Emploi

Viv’Emploi
•  Découvrez tous les métiers et les formations de l’agriculture
•  Rencontrez les établissements de formation

Village des entrepreneurs
•  Rencontrez des entreprises qui recrutent 

Jeux et culture
Quads miniatures et trampolines

Sièges dynamiques 
•  «Voyage de la goutte d’eau» 
•  «Voyage sur Mars»

Expositions
•  Peintures  « Carrément 

vache » de Quai des Bulles 
avec son auteur Pépito

•  Photos sur l’agricul-
ture d’hier et d’aujourd’hui 
(photos d’archives et 
d’Alice Bertrand, photogra-
phe et enseignante)

Automates en  
mouvements sur la 
campagne d’antan

Studio photo
•  Faites-vous photographier avec la vache de l’affiche Ultimate

Caricatures 
•  Gagnez une caricature du bédéiste Malo Louarn

Livres, modèles réduits agricoles…

La Ferme des enfants
• 40 œuvres réalisées par des écoles du département
•  Des animaux et du matériel de la ferme construits avec des matériaux de 

recyclage
• Thème de l’année : « le lait »
• Votez pour l’une des réalisations des enfants

Echanges internationaux
•  Rencontrez des délégations étrangères (Belgique, Pologne, Roumanie, 

USA, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni...)
• Découvrez des produits du Sénégal

Zoopôle
• «La bactérie gagnante» : identifiez les bonnes et le mauvaises bactéries
• «Les rayons de la vie» : faites vos courses en intégrant la nutrition
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