
CONCOURS DES RACES 
MONTBÉLIARDE, VOSGIENNE, PRIM’HOLSTEIN, BRUNE

marché fermier • animations
artisanat • restauration

FESTIVAL 
DE L’ÉLEVAGE
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Élevage &
environnement, 
des énergies 
pour demain !

Entrée 

gratuite

9 & 10 avril 2016
Parc des expos • Vesoul

ÉLEVAGE 
& ENVIRONNEMENT,
DES ÉNERGIES 
POUR DEMAIN

2 jours pour 
s’informer...

��Agriculteurs et particuliers, 
des solutions sont possibles pour 
réduire vos consommations d’énergie, voire 
même devenir producteur d’énergie renouvelable. 
Venez rencontrer les acteurs des filières économie 
d’énergie, photovoltaïque, méthanisation, sur les 
nombreux stands du salon.

Des conférences seront proposées tout le week-end 
sur la transition énergétique en Franche-Comté : 
projets innovants, démarches citoyennes et 
retour d’expériences...
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Rue Victor Dollé

LYCÉE LES 
HABERGES

HÔPITAL

repas traiteur,
restauration rapide et buvette,

dégustations de produits locaux,
ambiance de fête autour de l’élevage

Festival de l’élevage de Haute-Saône
Maison des Agriculteurs 

17, Quai Yves Barbier BP 20189
70004 Vesoul Cedex

Parc des expositions de Haute-Saône
ZA Vesoul Technologia

FESTIVAL DE L’ELEVAGE
SAMEDI 09 &
DIMANCHE 10 AVRIL 2016
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De 9 h à 12 h
p�Concours des jeunes présentateurs
p��Classement des sections du concours Brune

À partir de 13 h
p��Classement des sections pour les concours 

Montbéliard, Prim’Holstein et Vosgien

De 10 h à 12 h

CHALLENGE INTER CENTRES D’ÉLEVAGE
p��Classement des lots d’animaux des 9 centres 

d’élevage de Haute-Saône : une compétition, où 
les éleveurs d’un même secteur mettent en com-
mun leurs vaches pour s’affronter.  
Le meilleur lot remporte le trophée ! Les produits à l’honneur…

p���Les  filières lait et viande, et les producteurs  
fermiers, sont là pour flatter vos papilles et votre 
odorat.

p��Dégustation de produits locaux, vente à 
emporter, pour partager des bons moments une 
fois de retour à la maison.

Des animations pour tous…
p��Une mini-ferme,
p��Jeux pour les enfants,
p��Chevaux comtois,
p��Fabrication de pain,

De 19 h et jusqu’à 22 h
VENEZ VIVRE D’INTENSES ÉMOTIONS, 
PARTAGER LA VICTOIRE DES ELEVEURS 
ET DES MEILLEURS ANIMAUX DU 
CONCOURS

p��Finale du concours du meilleur jeune  
présentateur

p��Race Brune : championnat  
et meilleure mamelle

p��Race Vosgienne : championnat  
et meilleure mamelle

p��Race Prim’Holstein : championnats  
et meilleures mamelles

p��Race Montbéliarde : championnats  
et meilleure mamelles

De 14 h à 18 h
p�Présentation équestre de chevaux comtois,
p�Parade des championnes

CLÔTURE DU CONCOURS

SAMEDI 9 AVRIL
GRANDE JOURNÉE 
DES CONCOURS…

DIMANCHE 10 AVRIL
JOURNEE DE PARADE
ET DE DEFILÉ…

DURANT 2 JOURS, 
AU PARC DES EXPOSITIONS 
DE HAUTE-SAÔNE, 
VENEZ À LA RENCONTRE 
DE L’AGRICULTURE ET 
DE SON SAVOIR-FAIRE 


