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Evénement marquant de l’Automne, la Balade du Goût dans les fermes de 
l’Ile-de-France revient pour sa dix-huitième édition les 18 et 19 octobre 
prochains, pour le plaisir de toutes les familles. 
 
Organisée par les Chambres d’Agriculture de Seine-et-Marne et 
Interdépartementale d’ l’Ile-de-France, dans le cadre de la semaine nationale 
du Goût, la Balade du Goût est soutenue par de nombreux partenaires, et 
rassemble 87 fermes franciliennes engagées pour faire découvrir la 
diversité des goûts et des saveurs de la région. 
 
Pour ce rendez-vous annuel, les producteurs et éleveurs franciliens proposent 
d’accueillir dans leurs fermes petits et grands, pour des dégustations et 
animations. Cette manifestation démontre la variété et la richesse agricole 
francilienne, elle est placée sous le signe du plaisir du goût, des échanges, de 
la diversité des produits et de l’accueil. C’est aussi un moment privilégié, où 
chacun peut organiser son circuit de balade en famille ou en groupe ! 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer !! 
 
Au Programme : 
DÉGUSTATIONS, VISITES D’ÉLEVAGES ET DES PRODUCTIONS, TRAITE DES ANIMAUX, APPRENTISSAGE DU 
PRESSAGE DE POMMES, REPAS À LA FERME... raviront les visiteurs !  
 

Renseignements grand public : 

18ème édition de la Balade du Goût 2014, le samedi 18 octobre à partir de 14h et le dimanche 19 
octobre à partir de 11h. 
Carte interactive, fermes par spécialités, dépliant… retrouvez toutes les informations sur notre site : 
www.balade-du-gout.fr 
 
 Partenaires : Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit agricole d’Ile de France, le CERVIA- Saveurs Paris Ile de 
France, Groupama Paris Val de Loire, Seine et Marne Tourisme, Gîte de France 77, Produits et Terroir 77, 
Conseil général 77, Produits et Terroir 91, Bienvenue à la Ferme, Automne Bienvenue à la Ferme, Evasion, 
Atome77, le Ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et La Maison de l'Elevage. 
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