
UN TOUR DE FRANCE DES PRODUCTEURS 
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE

Tifenn HERVOUËT et Frédéric GANA, deux jeunes citadins de 27 et 31 ans, se sont 
engagés du 28 mars au 28 septembre 2005 dans un tour de France en camion 
aménagé à la rencontre de plus de 80 producteurs et artisans des métiers de bouche 
exerçant leur activité dans le respect de l’environnement et des hommes.

Cuisiniers passionnés et de sensibilité humaniste, Tifenn et Frédéric se sont vite intéressés 
à la relation entre l’homme, l’aliment et la terre. Cette réflexion, leurs 
questionnements, les ont amenés à aller chercher les réponses sur le terrain.
I ls  vous invitent à partager leurs rencontres au travers du s ite 
“cheminfaisant2005.net” qui sert de vitrine à cette initiative. Il compte 33 portraits 
de producteurs, une quinzaine de pratiques agricoles innovantes et durables, des 
tribunes, leurs carnets de voyage, etc.
Une liste de diffusion permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent de recevoir les 
informations sur les suites de ce projet.

Tifenn, comédienne, a présenté lors de leurs différentes étapes, le spectacle de contes 
“Voix de la Terre” sur le lien entretenu entre l’homme et la terre. Inspiré de contes des 
origines et de contes traditionnels, il permet aux adultes de reprendre contact avec leurs 
propres racines paysannes et aux enfants de pénétrer d'une manière 
sensible et imaginative dans le monde du vivant. 

Quelques étapes :

29 Mars - Michel Denize - 
céréalier Bio - 91
--------
25 Mai - Jacky Dupety - 
agriculteur sur B.R.F. - 46
--------
28 Juin - Pierre Rabhi - 
agroécologiste - 07
--------
10 Juillet - Ferme Le Viguier 
- élevage ovins - 84
--------
20 Septembre - Ferme de 
Ste Marthe - conservatoire 

de  semences - 41

Avec :
- association L’Eau à 
la Bouche
- Confédération 
Paysanne
- CDDP de l’Aveyron
- Natoora.fr
- Best Gourmet

CONTACT :
Frédéric GANA et Tifenn HERVOUËT

Mobile : 06 09 42 49 73
Courriel : cheminfaisant@loalabouche.org
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Retrouvez-nous sur :
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