
         

 

 

Programme 2014 « Au Champ et au Moulin » 
 
Vendredi 21 mars 2014, Fully - Assemblée générale 
• Diaporama de l'année 2013 présentation des îtres du val de Bagnes  
• Informations : info@seigle.ch  
 
Samedi fin mai 2014*, Chiboz, - Inalpe de Randonnaz  
• Combat de reines et visite du moulin 

 
Samedi 31 mai 2014, Chiboz – Journée des moulins 
• Visite de culture de seigle, év. travail avec les ânes 
• Démonstration de battage et vannage 
• Visite du moulin 
• Contact : info@seigle.ch  
 
Jeudi 18 juillet 2014, Chiboz - Passeport-Vacances 
• Une journée pour les enfants entre 6-12 ans 
• Information et inscription : www.asofy.ch  
 
Fin juillet 2014*, Chiboz - Journée de la récolte avec grillade 
• Possibilité de participer à la récolte traditionnelle des céréales (faucilles, 

gerbes et chardzes. 
• Inscription : info@seigle.ch  
 
Dimanche 31 août 2014, Dorenaz – Fête de l’âne 
• Marché artisanal, animation, vente de pain 
• Promenade à dos d’âne 
 
Début octobre 2014*, Chiboz - Journée du semis, suivi d'une raclette 
• Préparation du sol avec cheval ou âne et semis à la main 
• Vannage et battage de la récolte 2014 
• Inscription : info@seigle.ch  
 
Weekend, 18/19 octobre 2014, Fully - Fête de la Châtaigne  
• Animation avec concours pour les enfants 
• Vente de raclette sur pain de seigle 
 
 
* Remarque : les dates pour l’Inalpe, la récolte et le semis seront confirmés par 
mail. Si vous souhaitez recevoir les informations, veuillez envoyer un mot à 
l’adresse suivante : info@seigle.ch  
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