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L’évènement,  

 
Le Jeudi 18 Mai 2017, une journée d’échange entre 

les élèves de 4 classes des établissements scolaires 

Jeanne d’Arc et Saint-Joseph de Mende et les 

professionnels de la filière du bétail et des viandes 

est organisée par INTERBEV Occitanie, 

l’Interprofession du Bétail et des Viandes en 

Occitanie. C’est dans le village de La Brousse en 

Lozère que va démarrer cette journée placée sous 

le signe de la découverte et de la convivialité.  

 

Cette initiative est programmée dans le cadre des Rencontres Made In Viande, évènement 

national qui se déroule du mercredi 17 au dimanche 21 Mai prochains dans toute la France. 

Ces Portes Ouvertes sont l’occasion pour le grand public, d’aller à la rencontre des éleveurs 

et des professionnels, sur leurs élevages et leurs lieux de production pour échanger avec 

eux sur leur métier et leur quotidien. Ces visites sont gratuites et permettent professionnels 

de la filière de prendre la parole pour  partager leurs savoir-faire, leurs valeurs et leur 

passion. Tous ont préparé leurs portes ouvertes avec l’envie de montrer avec quelle 

implication ils s’emploient à produire des viandes de qualité, si caractéristiques du terroir 

local. Dans un cadre de convivialité, ils évoqueront les différentes facettes de leur métier.  
Site internet des Rencontres Made In Viande : http://www.la-viande.fr/made-in-viande/recherche-carte 

Au programme…  
 

Le matin, les élèves vont à la rencontre de 5 

éleveurs qui les accueilleront sur leurs 

exploitations situées sur la commune de PONT DE 

MONTVERT – SUD MONT LOZERE. Lors de ces 

échanges, les enfants pourront découvrir la 

réalité du métier d’éleveur et leur rôle dans le 

paysage agricole et alimentaire français. Les 

enfants auront l’occasion de pique-niquer sur le Mont Lozère. L’après-midi 

ils seront amenés à découvrir les métiers de la transformation et de la distribution des 

viandes à travers des ateliers mis en place par les apprentis bouchers du CFA Henry GIRAL 

de Mende. La journée se poursuivra ensuite par la visite de la cuisine collective du Lycée 

Chaptal.  

 

INTERBEV OCCITANIE 

 

Contact : Marie CHRISTOPHE – mchristophe.interbevmp@orange.fr – 06.19.20.12.85 

Les Rencontres Made In Viande : 80 élèves vont à la rencontre 

des professionnels de la filière du bétail et des viandes ! 
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GAEC DURAND 
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