
 

Vendredi 8 Mai 2009 

GER (64 ¤ RN 117 PAU -TARBES) 
 

FETE REGIONALE DE LA CUISSON  

SOLAIRE ET ECOLOGIQUE  

Entrée gratuite 
 
 
 

Pour poursuivre le "Grenelle" de la 
cuisson solaire et écologique organisé l'an dernier en 

LOIRE ATLANTIQUE, l'association BOLIVIA INTI SUD SOLEIL propose cette année  
d'organiser des points de démonstration et d'information répartis sur l'ensemble de la France. 

 
Pour notre région du Sud-Ouest, cette fête régionale permettra :  
- la rencontre des adhérents des départements concernés principalement : Pyrénées 

Atlantiques – Hautes Pyrénées – Landes Sud - Gers Sud – Haute Garonne Est  et Ariège Est 
- la sensibilisation du public à la cuisson solaire et écologique en France. 
- l'information du public des actions de BOLIVIA INTI SUD SOLEIL. 

 
Modalités pratiques : 

 
- Lieu : FERME DES PAYSANS BIO (ADRIEN) à GER (64530), située en 

bordure de la RN 117 PAU-SOUMOULOU-TARBES, à 12 km de TARBES. Très 
facile d'accès avec possibilités de parking. Des espaces couverts. 

- Manifestation sur la journée. Horaires participants : 9h -17h 

- Chaque participant (adhérent ou autre personne volontaire) apporte son (ou ses) 
outil(s) de cuisson : cuiseur boîte solaire, parabole solaire, cuiseur à bois économe, 
caisse thermique, … et confectionne un ou des plat(s) avec les denrées également 
fournies par le participant. 

- Accueil du public à partir de 10h pour voir les outils de cuisson en 
fonctionnement et s'informer au travers de discussions avec les participants, de 
projections des vidéos de BISL et d'un échange questions-réponses en après-midi. 

- Les visiteurs sont invités à apporter leurs repas, avec couverts, tables et 
chaises : des barbecues écologiques  seront mis à leur disposition pour grillades 
diverses (légumes, viandes, …) 

- Nous partagerons le repas du midi. Quelques dégustations ponctuelles sont 
prévues, mais il n'est pas prévu de restauration sur place. Des boissons chaudes 
(thés, cafés,…) seront également disponibles suivant les possibilités matérielles et 
humaines. 

Pour la région, d'autres points de rencontres pourront aussi être organisés (voir la liste sur le site 
internet de l'association BOLIVIA INTI SUD SOLEIL.  

 
Pour contacter Jean-Claude DENIS, le relais régional Pyrénées de BOLIVIA INTI SUD-SOLEIL, 

s'adresser au siège nantais de l'association. 

 

BOLIVIA INTI SUD SOLEIL, 18 rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES 
Tél 0251860404 – Site internet : www.boliviainti-sudsoleil.org – Courriel : soleil@boliviainti.org 
 

 


