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Les Qualivores d’Occitanie est un club qui rassemble des producteurs locaux et engagés
autour de plus de 240 produits sous signes officiels de qualité. Il organise, le 26 juin 2022 à
Alvignac - Miers dans le Lot, en Vallée de la Dordogne, son 6ème “pique-nique des
Qualivores”. Pour l’occasion, l’Office de tourisme lance une offre spéciale à destination des
groupes. En avant les gourmets !

SAVEURS D’EXCELLENCE ET ANIMATIONS DANS UN
CADRE BON ENFANT

Cette journée conviviale sera l’occasion de déguster
des mets et saveurs d’excellence “officiellement
bons”, placés sous signe d'identification de Qualité et
d’Origine (AOC, AOP, IGP, Label Rouge et Bio) :
Armagnac, Floc de Gascogne, Noir de Bigorre, jus de
Chasselas, nectar d’abricots, salaisons de Lacaune,
melon du Quercy, tomates cerises Bio, agneau fermier du
Quercy, bœuf fermier d’Aubrac, bœuf Limousin, veau
élevé sous la mère, veau d’Aveyron et du Ségala, aligot
de l’Aubrac, fromages (Laguiole, Bleu des Causses,
Pélardon, Roquefort, Rocamadour, Tomme des
Pyrénées), abricots rouges du Roussillon, noix du
Périgord, vins AOP/IGP du Sud-Ouest…

Organisé à l’initiative d’IRQUALIM Occitanie, organisme
expert en matière de certification qualité et origine, il se
déroule chaque été et connaît un franc succès.

> Plus d’infos sur qualivores.fr

https://irqualim.fr/
https://qualivores.fr/


ENCOURAGER LA CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX DE QUALITÉ

Pour soutenir cette initiative et la faire découvrir au plus grand nombre, l’Office de tourisme Vallée
de la Dordogne propose à sa clientèle groupe une journée spéciale autour de l’événement, alliant
découverte de la gastronomie locale à celle du patrimoine historique et architectural.

Programme de la journée :

➔ Visite guidée de Rocamadour, la cité sacrée
Depuis le château, les visiteurs descendront par le chemin de croix et se laisseront embarquer par le
guide à la découverte du sanctuaire, de ses sept chapelles et de la Vierge Noire.

➔ Pique-nique des Qualivores, l’éveil des papilles
Les fins gourmets se régaleront avec de nombreux produits du terroir reconnus pour leur qualité. Dans
une ambiance festive et conviviale, ils navigueront de saveurs en saveurs et pourront rencontrer les
producteurs locaux.

➔ Visite de la Source Salmière et de sa chaîne d’embouteillage
Alvignac-les-Eaux s’épanouit dans un cadre calme et verdoyant. Secret tout d’abord, le village a vite
gagné en renommée grâce à ses eaux thermales provenant de la source Salmière, attirant de
nombreux curistes à partir du 17e siècle.

Tarif : 26,50 / personne - groupe de 20 personnes minimum

> Infos et demande de devis sur www.vallee-dordogne.com/groupes ou au 05 65 33 22 03
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