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 05/09/2021  
Ferme Sainte Colombe Produits laitiers et fromages 

fermiers biologiques
Camille et Nicolas GRYMONPREZ
28 Rue de Sainte Colombe
77320 Saint-Mars-Vieux-Maisons
Réservation obligatoire :  
06 79 34 29 24 - lafermesainte-
colombe@yahoo.com

Accueil de 7h à 12h
≈ 7h : traite des vaches
≈ 9h : petit déjeuner bio et local
≈ 9h30 à 12h : marché de producteurs...

 18 et 19/09/2021 
Asinerie Francilianes Production de lait d’ânesse  

et cosmétiques
Emilie ARTUS 
86 Rue des Bordes, 
94430 Chennevières-sur-Marne 
Réservation obligatoire :
06 61 59 12 12 - contact@ 
francilianes.fr

Accueil de 10h à 12h 
≈ 10h : petit déjeuner  
≈  Dégustation de lait d’ânesse, 

traite visible à 11h 
≈ Caresses et brossage des ânes 
≈  Exposition sur l’âne, jeux et 

coloriages en famille
≈  Accès à la boutique (savons, 

cosmétiques, jeux)...

 19/09/2021  
Bergerie Nationale  
de Rambouillet

Elevage de vaches laitières, ovins, 
vente de produits bio

Frédéric DRIEUX
Parc du Château
78120 Rambouillet
Réservation obligatoire :  
01 61 08 68 70 - animation@
bergerie-nationale.fr

Accueil de 11h à 18h 
≈  9h : petit déjeuner au Mérinos 

café, restauration/buvette  
avec les produits de la Bergerie  
et partenaires locaux 

≈  Parcours libre au sein de la 
Bergerie Nationale (Cour royale, 
impériale, exploitation agricole, 
jardins de Montorgueil...) : ateliers, 
échanges, démonstrations 
dans une ambiance festive et 
conviviale...



 05/09/2021  
Ferme Sainte Colombe Produits laitiers et fromages 

fermiers biologiques
Camille et Nicolas GRYMONPREZ
28 Rue de Sainte Colombe
77320 Saint-Mars-Vieux-Maisons
Réservation obligatoire :  
06 79 34 29 24 - lafermesainte-
colombe@yahoo.com

Accueil de 7h à 12h
≈ 7h : traite des vaches
≈ 9h : petit déjeuner bio et local
≈ 9h30 à 12h : marché de producteurs...

 18 et 19/09/2021 
Asinerie Francilianes Production de lait d’ânesse  

et cosmétiques
Emilie ARTUS 
86 Rue des Bordes, 
94430 Chennevières-sur-Marne 
Réservation obligatoire :
06 61 59 12 12 - contact@ 
francilianes.fr

Accueil de 10h à 12h 
≈ 10h : petit déjeuner  
≈  Dégustation de lait d’ânesse, 

traite visible à 11h 
≈ Caresses et brossage des ânes 
≈  Exposition sur l’âne, jeux et 

coloriages en famille
≈  Accès à la boutique (savons, 

cosmétiques, jeux)...

 19/09/2021  
Bergerie Nationale  
de Rambouillet

Elevage de vaches laitières, ovins, 
vente de produits bio

Frédéric DRIEUX
Parc du Château
78120 Rambouillet
Réservation obligatoire :  
01 61 08 68 70 - animation@
bergerie-nationale.fr

Accueil de 11h à 18h 
≈  9h : petit déjeuner au Mérinos 

café, restauration/buvette  
avec les produits de la Bergerie  
et partenaires locaux 

≈  Parcours libre au sein de la 
Bergerie Nationale (Cour royale, 
impériale, exploitation agricole, 
jardins de Montorgueil...) : ateliers, 
échanges, démonstrations 
dans une ambiance festive et 
conviviale...

Retrouvez le programme complet sur
www.fete-du-lait-bio.fr

 19/09/2021 

Ferme de la Tremblaye Production de fromages, yaourts 
Baptiste CARROUCHE
Olivier VEILLET
Rue de la Tremblaye
78125 La Boissière-Ecole
Réservation obligatoire :
01 30 85 03 63
06 78 36 04 10
olivier.veillet@latremblaye.eu

Accueil de 9h à 18h
≈  9h : petit déjeuner bio et local 

autour d’un verre de jus de 
pomme, 1 yaourt fermier bio,  
1 verre de lait de chèvre ou de 
vache bio ou 1 thé avec un nuage 
de lait fermier bio

≈ Marché de producteurs fermier...

 26/09/2021  
Earl du Gros Poirier Production de lait vaches laitières
Nathalie DELAHAYE  
24 Grande Rue, D188
95640 Le Heaulme
Réservation obligatoire :
06 83 16 89 35
earl-du-gros-poirier@orange.fr

Accueil de 9h30 à 17h
≈ Petit déjeuner bio et local 
≈  Parcours thématique sur l’élevage
≈ Tour de tracteur (payant) 
≈  Quizz, coloriages, pliage de vache 

en 3D 
≈ Vente de crêpes et gaufres  
≈  Mini-marché de producteurs 

locaux (yaourts, miel, graines, 
huiles, farines, confitures)...
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