
samedi

9 
octobre
10h-17h

Rocourt-Saint-Martin (02)

9e

 fête
des légumes anciens

Présentation de légumes anciens, 
marché bio, artisans, associations,
animations pour petits et grands…

Dans le cadre du Marché mensuel à la ferme

Autres exposants*
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avec le soutien de :

Vie & Paysages
association d’éducation 

et de protection de l’environnement

Association Cultive ta rue
agir pour la diffusion et la promotion 

de la biodiversité de la tomate

Agriculture Biologique en Hauts-de-France
association fédératrice des acteurs 

de la bio : producteurs, 
transformateurs, distributeurs…

Initiatives Paysannes 
territoire Hauts-de-France

Pour des fermes vivantes et diversifiées 
sur tout le territoire des Hauts-de-France ! 

Communauté d’Agglomération 
de la région de Château-Thierry

compostage, alimentation durable
et achetezachato.fr 

Les Croqueurs de pommes
conservation de variétés de fruits anciens

Château de SEL
Système d’Échange Local - Château-Thierry

Collectif Anti-OGM de Picardie
pour une alimentation sans OGM

Collectif Hêtre charmé
présentation de mobilier en bois local

Globe 21
construction écologique et habitat sain

Association Soissonnais en Transition 
Organisation 

pour la préservation de l’environnement

Les Gilets réfléchissants 
la fresque de la renaissance écologique

Soissons

Château-
Thierry
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Coincy ->

<- Grisolles Ferme de 
La Genevroye

Ferme de La Genevroye : 03 23 71 22 38 
contact@lagenevroye.com

Vie & Paysages : vie-et-paysages.org



toute la journée :
Exposition de légumes anciens avec l’association «Cultive ta rue»

grainage, tomates, courgettes, poivrons, piments…

La malle à graines vous invite à produire vos propres semences

Rencontre avec les jardiniers et producteurs de légumes et fruits bio, 

comme Le Verger bio d’Ohain présent tous les mois sur le marché

Présentation de différentes variétés de pommes

Les 4 purins (ortie, sureau, lierre, tomate) par Eddie Vray

Panier de produits bio et locaux à gagner

Musique : Jean-luc Sandron et ses instruments ! 

—————————————————

Les rendez-vous :
Fabriquer son composteur avec des palettes 

par l’Agglo de Château-Thierry à 11h et 15h

Conte du jardin (pour enfants) 

par Colette Delville 11h et 14h (30 mn)

Visite découverte de la ferme de la Genevroye 

par Sébastien Hincelin et Initiatives paysannes à 16h (durée 1h)

La Ferme de La Genevroye - au magasin : 
rillettes de volailles, poulets, pintades, œufs, 

peintures naturelles, produits bio…
Ferme du Bois de Chantrud - Famille Vuilliot

œufs, pommes de terre, farines, huiles…
Ferme des Charmettes - Famille Maclart

cidre, poiré, jus de pommes fruités…
Le Verger bio d’Ohain - Didier Dujardin

pommes, poires, légumes de saison…
Ferme du Berq’ail
légumes de saison

Eddy Vray 
légumes de saison 

Ferme des Hirondelles - Famille Courtin
lait, fromages, yaourts…

Ferme du Val Festif 
fromages de chèvre

La Charbonnée - Pascal Demeaux
viande de porc, bœuf, charcuterie…

Aux secrets de la nature - Gérald Bourdin
artisan boulanger : 

pains, pizzas, quiches, patisseries

L’Arbre à Pain
pains

Les ruchers de la Coole - famille Ferté
miels, pollen…

Delphine Violay
cueillette sauvage et produits 

à base de plantes aromatiques
Brasserie du Pont de Coude

bières  «Grand Morin»
Laure Hincelin

produits d’entretien, cosmétiques, bien-être…
Petits Pots de Retz - Edwige Flamant

poteries

Didier Noël
vannerie

Fées avec la nature
fabrication de petites fées 

à partir d’éléments naturels 

Aurélie Basson 
jeux d’intelligence 

et fabrication de bougies à la cire d’abeilles

La Magie des couleurs
création de peintures - stages de peinture

Les Créas d’Elmille
objets lavables pour remplacer le jetable

jeux et atelier pour enfants

Les jardins de Wallée
sculpture, boutique de décoration

Jax Créations
sacs et accessoires

Isabelle Stadelmann
artiste peintre

Les fleurs de Joséphine
productrice

Sylvie Rivière
vêtements en laine - feutre naturel

Vivarchi
architecte en éco-construction

Les jardins d’Ollivier
pépiniériste bio

Carrefour-du-Net éditions régionales
4 collections dont une sur la santé

Éditions Cours toujours 
Tout sur Jules Verne (ou presque)

Marché Bio et Artisanal*Animations*
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