
 

 

La Fête de l’Agriculture 

s’installe à  

LA MOTTE DE 

GALAURE! 

 

 

 

 
 
Les Jeunes Agriculteurs de la Drôme organiseront cette année la 34ième Fête de 

l’Agriculture le dimanche 2 septembre sur la commune de La Motte de Galaure. Tout 

au long de cette journée, les JA vous proposeront de nombreuses animations et 

auront à cœur de vous faire découvrir leur métier. 

Construite autour du concours national de labours, cette fête vous permettra de découvrir et 

de mieux connaître l’agriculture du département, mais surtout celle du canton de Galaure-

Valloire. C’est avec dynamisme et enthousiasme que l’ensemble des Jeunes Agriculteurs de 

ce canton s’affairent depuis le début de l’année pour mettre cette journée sur pied. 

Au programme : 

• 9h-13h : Marché de producteurs 

• 10h : Messe des laboureurs en plein air 

• 12h : Repas du terroir à base de produits locaux  

• 14h : Lancé du concours de labours 

• 14h-18h : Nombreuses animations pour toute la famille 

• 18h : Clôture de la journée (remise des trophées, tombola, discours des élus) 

Une multitude d’animations jalonneront cette journée : 

Cette année, une animation sensationnelle de Tractopulling avec des démonstrations 

impressionnantes ! Mais aussi un baptême d’hélicoptère, une exposition de matériel agricole 

ancien et moderne, une tombola, un lancer de bottes de pailles… Et spécialement pour les 

enfants : du tracto-cross, des châteaux gonflables, une mini ferme, un stand de 

maquillage…Et encore bien d’autres surprises que nous vous laisserons découvrir tout au 

long de cette journée. 

Enfin, le traditionnel repas du terroir mettra à l’honneur nos produits locaux ! Nous vous 

proposons également de découvrir notre grand marché de producteurs, ouvert de 9h à 13h, 

où vous pourrez échanger avec les marchands. 

Nous souhaitons de tout cœur vous voir très nombreux pour soutenir nos candidats au 

labour, vous divertir et découvrir l’agriculture drômoise dans un moment convivial et ludique. 

Fête de l’Agriculture - 2018 

Contact administratif: 

Hélène BRAFFORT 

85 rue de la Forêt, 26000 VALENCE 

Tel : 04 75 55 39 25 ; 06 30 97 21 67 

ja26@jeunesagriculteurs-aura.fr 

Contact professionnel : 

Lilian BERTHELIN, 
Président du CCJA de Galaure Valloire 

06 85 69 31 16 
lilian.berthelin@gmail.com 


