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Vivez de nouvelles 

expériences agricoles
  

2 JOURS du 06 Octobre
Au 07 Octobre 2022

Salut, 
on est ravis 

de vous accueillir
 au Salon !!

On va 
S'éclater

Le Salon Européen 
des professionnels de l'élevage

mailto:lesbaladins.sva@laposte.net


SEJOUR AU SOMMET DE L'ELEVAGE 
AGRICULTURE  2022

GRANDE HALLE D'AUVERGNE | CLERMONT-FERRAND |

PROGRAMME DU VOYAGE 

 

JOUR 1: DEPART CLERMONT-FERRAND
                                         

     Départ matinal en véhicule en direction du sommet de l'élevage. Arrivée 
au salon ;

Alors, la première chose que tu dois savoir, c’est que ce salon est grand !  
Le salon se découpe en plusieurs sections, avec plusieurs ambiances 
différentes.               
     - des sections consacrées aux animaux d’élevages. Ensuite tu retrouves 
surtout des sections de dégustation de produits et bien sûr toutes les 
animations pédagogiques  ;
 

 Tu te retrouves très vite dans l’ambiance grâce aux nombreuses senteurs de 
la ferme, entre paille et odeur des animaux, et découvrir la ferme 
pédagogique  ;
 Nous assisterons aux concours de beauté des bovins, ovins et équins !. 
Pour la suite, le salon de l’agriculture c’est aussi le moyen de découvrir les 
produits de nos agriculteurs, de nos éleveurs, … bref en résumé de s’en 
mettre plein le cornet ! Charcuterie, miel, vin, poisson, confitures, tout pour 
nous plaire. N'oublions pas les différentes Animations des stands régions pour 
nous faire vivre des moments agréables  ;
 

Après cette riche journée en émotions, Direction l'hébergement, installation ; 
Visite des alentours ; Dîner et nuit.
 

   

JOUR 2 :  RETOUR  au foyer
 

Petit déjeuner. Départ pour le foyer ; avec la possibilités de faire des 
découvertes sur le chemin du retour;



Animation autour de 2 000 animaux de haut niveau génétique, 1 500 exposants 
spécialisés dans le domaine de l'élevage. Conférences, animations sur les thèmes 
agricoles, concours des produits fermiers, de l'innovation en agriculture...



CE QUI VOUS ATTEND

Concours et présentations animales ; 
Retrouvez tous les concours bovins, ovins et équins !

Lauréats des Sommets d’Or
Retrouvez les lauréats des prix de 
l'innovation de cette année.
62 candidats, 8 nominés pour la 
pertinence de leurs inventions !

BOVIN VIANDE

750 bovins viande en concours et 
Présentation dans la salle du Zénith.
L'élite de la génétique viande 
française !

OVINS
300 ovins en présentation 
et compétition !

CHEVAUX

400 chevaux de
trait en concours!

BOVIN LAIT
550 vaches laitières en concours  
sur le ring du Hall 2 !
Les meilleurs animaux des races rustiques.
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