
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Avril 2016 

 
 

Printemps à la ferme du 16 avril au 26 juin 2016 

Suivez le printemps en balade ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révélez votre envie de nature en profitant pleinement d’une Echappée-Ferme, guidés par les 

agriculteurs passionnés par leur métier, ayant à cœur de vous recevoir chaleureusement et de vous 

faire partager leur culture, leur patrimoine et leurs savoir-faire. 

Au programme du « Printemps à la Ferme » : 
 

... Plantez vos idées, une animation forte de ce printemps pour toutes vos idées de plantation, 

des ateliers rempotages fraises, plantation de semis de graines et visites de potagers 

sont organisés sur les sites : 

- Ferme de Rutel - Amélie et Raphael Dujardin à VILLENOY (77120)  

Dates : de fin mai à début juin 

- Cueillette du Plessis de Chanteloup - Marion et Thibault Cozon  à CHANTELOUP-EN-BRIE (77600)  

Dates : le 21 mai et le 11 et 12 juin 

- Cueillette du Plessis de Lumigny - Marion et Thibault Cozon à LUMIGNY (77540) 

Dates : le 21 mai et le 11 et 12 juin 

- Cueillette de Servigny – Luc Signolle à LIEUSAINT (77127) 

Dates : mois de mai 

- Cueillette de Compans – Famille Riché à COMPANS (77290) 

Dates : semaines 23, 24, 25 (du 6 au 26 juin) 

 



 

... Fêtez le printemps, autours d’animations insolites, ou en musique, l’art vous invite à renouez 

avec la nature : 

- Jardin pépinière du Point du Jour – François et Christian Bougnoux à VERDELOT (77510) 

Dates : 24 avril "fêtons le bien-être au jardin" 

- Ferme de la Recette – Pascale et Philippe Dufour à ECHOUBOULAINS (77830) 

Dates : Le 6 Mai 2016, le 27 mai, le 25 juin 

 

... Suivez les visites guidées des fermes, en présence des agriculteurs et producteurs passionnés 

par leur métier : 

- Ferme de Courcelles – Geoffrey Bouzonie à TOURNAN-EN-BRIE (77220) 

Dates : les 21 et 22 mai 

- Ferme de la Bretonnière (lycée agricole) – Jean-Claude Wagny à CHAILLYEN-BRIE (77120) 

Dates : Le 21 mai 

- Ferme des sablons – Thibaud JOREL à GENICOURT (95650) 

Dates : Le 11 juin 

- GAEC de Gaudrons  - Patrice et Joël DEMOLLIERE à PUISELET LE MARAIS (91150) 

Dates :   16,17,23,24,30 avril ; 01,07,08,14,15,21,22,28,29 mai ; 11,12,18,19,25,26 juin 

(samedi de 9h à 12h ; Dimanche de 10h à 12 h)  

 

 

... Le printemps est original, aussi ! Il vous invite à découvrir des fermes spécifiques avec leurs 

productions et leurs particularités gustatives et artisanales : 

- Ferme brasserie du Gaillon – Hubert Rabourdin à COURPALAY (77540) 

Dates : Le 30 avril et le 1
er

 mai 

- L’Autrucherie – Anaïs et Hugues Bontour à VILLIERS-ST-GEORGES (77560) 

Dates : le 23 avril à partir de 14h00 

- Pisciculture de Villette – Emmanuel Coupin à VILLETTE (78930) 

Dates : Les 7, 14 et 28 mai, 4, 11 et 25 juin à 16h00  
 

 

 

 
 

Tout le programme complet sur 

www.printempsalaferme.com 

 

 

 

Contacts presse : 
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Alix de LA DURE - Chambre d’Agriculture de l’Ile-de-France : 01.39.23.42.16 (secrétariat) a.deladure@ile-de-france.chambagri.fr 

 

www.ile-de-France.chambagri.fr 

 Rejoignez-nous sur Facebook à la page Bienvenue à la Ferme Paris Ile de France! 

 


