
                                                                                          

 

 

  
4 JUIN 2019 

GOÛTER AU MEILLEUR DE L’ESSONNE !  
2ème ÉDITION DU MARCHÉ ART ET TERROIR 
Le 23 Juin 2019, au Coudray-Montceaux  
 

Le Comité départemental du tourisme de l’Essonne, en partenariat avec la Ville du 

Coudray-Montceaux, organise la 2ème édition du Marché Art et Terroir le dimanche 23 

juin au stade Robert Dautier de 10h à 18h. L’évènement réunit plus d’une trentaine 

d’exposants (producteurs, artisans, sites de loisirs essonniens).  

 

Des produits du terroir pour un déjeuner familial et convivial ! 

Un marché du terroir sera déployé au stade, l’occasion pour vous de goûter au meilleur de 

l’Essonne ! Des producteurs de bières, de crêpes, de biscuits, de miel, de confitures, de pâtes 

de fruits et de terrines végétales vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits. 

L’Essonnienne, la fameuse baguette de tradition française 100% locale et 100% équitable, sera 

également présente sur le stand des Moulins Fouché. Vous aurez ainsi la possibilité de 

déjeuner sur place ou d’acheter les produits ‘’Made In Essonne’’ à emporter avec vous. Un 

espace dédié sera aménagé sous la halle avec tables et chaises pour accueillir les gourmets ! 

Deux foodtrucks seront également présents pour le plus grand plaisir des amateurs de pizzas 

et de bokits. 

 

Des artisans d’art au savoir-faire essonnien 

Amateurs ou passionnés d’art pourront découvrir et acquérir les dernières créations en bijoux, 

peintures, illustrations graphiques et autres sculptures en métal de nos artisans ! L’occasion 

pour Martine Laurens, une des artisanes d’art présente, de proposer aux visiteurs ses bagues, 

bracelets, boucles d’oreilles mais aussi bijoux de foulard en verre créés dans son atelier à 



Limours (Martine’s Creations) ; et à Jean-Luc Pion de présenter son dernier ouvrage illustré 

(Chamamuse). 

 

Des animations pour les grands et les petits 

De nombreuses animations seront également proposées. Vous pourrez ainsi découvrir le 

swing lors des ateliers d’initiation au golf, tester votre agilité lors des animations proposées 

par Aventure Floréval, faire une balade à vélo lors de la Cyclo-gourmande, ou bien encore 

développer votre esprit de détective lors du rallye d’énigmes !  

 

Focus sur la Cyclo-gourmande, la randonnée des fines bouches ! 

Dans le cadre du marché, les Clubs de cyclo-tourisme de Bondoufle et du Coudray-Montceaux 

organisent une randonnée cyclo-découverte ‘’la Cyclo-gourmande’’ au départ du stade Robert 

Dautier. 

Cette randonnée gratuite, ouverte à tous sur inscription, vous invite à parcourir la vallée de 

l’Essonne en direction de Vert-le-Petit ; pour aller à la rencontre de producteurs et artisans 

locaux dont la Cueillette d’Echarcon et la Miellerie de Misery. De retour vers 12h, les 

participants pourront profiter du marché sur place pour leur ravitaillement ! Inscription sur le 

site du Club de Bondoufle : baccyclovtt.free.fr 

 

Rendez-vous le 23 juin au stade Robert Dautier au Coudray-Montceaux ! 

 
A PROPOS DU CDT 91 

Le Comité départemental du tourisme de l’Essonne a pour vocation de promouvoir le 
patrimoine essonnien par le conseil, l’analyse et la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement touristique du département. Cela se caractérise par des actions 
d’accompagnement des acteurs locaux du tourisme et par des actions de promotion du 
territoire. 
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