
Comice Agricole Sologne des Rivières
22 & 23 juin 2019

Parc Albert Benoist

« Une vitrine du territoire le temps d’un week-end »
Nous sommes ravis d’accueillir le prochain Comice 
Agricole à Salbris les 22 et 23 juin prochains avec pour 
thème : le Miel ! Il est organisé par la Communauté 
de Communes de la Sologne des Rivières avec 
les élus des communes membres, les services 
intercommunautaires et municipaux, en collaboration 
avec la Société Départementale Agricole de Loir-
et-Cher, l’association Comice Agricole Sologne des 
Rivières ainsi que tous les bénévoles.

Nous contacter : comiceagricole-ccsr@gmail.com ou 
au 02 54 96 23 00

Pour vous garer en toute 
simplicité,

suivez le fléchage !
" Un week-end 100% local,

100% Sologne"

Infos pratiques

Un petit train est prévu tout au 
long du week-end pour vous 
transporter des parkings au site 
du Comice Agricole.

Point d’arrêts/départs :
-Place Général de Gaulle
-Alméria Parc
-Parc Albert Benoist (Boulodrome)



SAMEDI 22 JUIN

Dès 11h : Ouverture du Comice Agricole

15h00 Conférence sur le miel par les apiculteurs

15h30 Départ défilé musique et fanfare. Parc Albert Benoist 
vers centre-ville : démonstration de chiens de berger et 
moutons solognots, Alméria Parc, etc.

17h Traditionnelle remise de récompenses aux salariés 
agricoles «de l’ancien canton»

19h Apéro musical

20h Dîner-spectacle de magie, chansons, danse,
et d’autres surprises

DIMANCHE 23 JUIN
Dès 9h : Ouverture du Comice Agricole

9h30  Départ défilé musique et fanfare.

10h30 Inauguration officielle du Comice Agricole au Parc 
Albert Benoist

16h30 Discours des officiels

17h30 Remise des récompenses

DÎNER-SPECTACLE
Samedi 22 juin à partir de 19h

MENU
Charcuteries
Jambon à la broche
avec les légumes de saison
Desserts gourmands

OÙ RÉSERVER ?
Rendez-vous à l’Office de Tourisme en 

Sologne
27 boulevard de la République 41300 

Salbris
02 54 97 22 27

Les réservations sont obligatoires !

Balade 
en attelages

Balade 
en petit train

Autour du plan 
d’eau

waters balls
canoës

sulkys à pédales
rodéo gonflable

jeux en bois
pêcheExpositions avec les 

agriculteurs
vaches, chevaux, chèvres, 

moutons, cochons… artisans, 
produits gastronomiques.

Tout au long du week-end Restauration
sur place


