
Venez découvrir l’Agriculture paysanne

les samedi 27 et dimanche 28 février
en Île-de-France

Fermes ouvertes

Marchés de producteurs
Plus d’infos sur : www.confederationpaysanne.fr



POTAGER DE L'EPINAY (78)
Samedi 27 février de 7h30 à 16h
Ferme maraîchère - Marché de producteurs
Rémy et Christope De Groulard, l'Epinay, 1 rue
de la mare, 78125 Orcemont
Stand Le boeuf éthique- abattoir mobile,
stands associatifs et présence d'animaux

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur ces fermes- ouvertes ainsi
que sur les randonnées- vélo organisées
de fermes en fermes sur le site de la
Confédération paysanne Île-de-France :
http://ile-de-france.confederationpaysanne.fr/

L'ORÉE DE MILLY (91 )
Samedi 27 février: 10h-12h/15h-17h
Ferme avicole
Pierre-Nicolas Grisel, 36bis route de
Fontainebleau, 91490 Milly-la-Forêt
Visites de la ferme à 10h / 11h / 15h/16h sur
réservation : contact@loreedemilly.fr

LA HOUF (78)
Samedi 27 février de 10h à 15h
La Houblonnière francilienne- Visite
reservée aux paysan.ne.s
Johann Laskowski ,Ferme des Clos, Chemin
des Clos, 78830 Bonnelles
Visites de la houblonnière à 10h et à 13h

LE MIAM (77)
Samedi 27 février de 10h à 17h
Ferme maraîchère
Alice Fumagalli, Route de la Dame Jouanne,
77760 Larchant
Vistes de la ferme à 10h et 14h / Discussions
autour du foncier et de l'installation à 11h puis
à 15h / Buffet à prix libre
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FERME DE BEAUMONT (91 )
Dimanche 28 février de 10h à
17h30
Elevage ovin et porc plein air
Valérie et Eric Sil, Lieu-dit Beaumont,
91720 Valpuiseaux
Visites de la ferme et discussions autour de
l'élevage plein air et paturage itinérant.

FERME SAPOUSSE (91 )
Dimanche 28 février de 14h à
17h30
Ferme maraîchère, plantes aromatiques et
médicinales, fruits, miel
Sylvie Guillot et Florent Sebban, 31D route de
Granville, 91740 Pussay
Visites de la ferme, du séchoir et du
laboratoire de transformation.

FERME DE DANIEL EVAIN (91 )
Samedi 27 février de 14h à 17h30
Ferme maraîchère - Visite réservée aux
paysan.ne.s et aux porteurs de projets
d'installation agricole.
Daniel Evain, 4 rue de la Gambade,
91410 Dourdan
Visites de la ferme à 14 puis à 16h
sur réservation




