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Producteurs et artisans essonniens vous ouvrent leur porte à l’occasion de la
BALADE DU TERROIR EN ESSONNE
les 9 et 10 octobre 2021 

Essonne Tourisme vous propose la Balade du Terroir en Essonne, un week-end à la découverte du Made 
in Essonne. Plus de vingt producteurs et artisans ouvrent exceptionnellement leurs portes au public sur 
l’ensemble du territoire les 9 et 10 octobre. Au programme : visites de fermes et d’ateliers, dégustations et 
démonstrations.

Le terroir local et l’artisanat d’art mis en lumière.

À Boutigny-sur-Essonne, Entre Saveur et Jardin vous ouvre 
son laboratoire et vous explique la fabrication de ses soupes 
artisanales et ses terrines. Pour les amateurs de foie gras,  
rendez-vous à la Ferme de la Mare, qui accueille également un 
marché du terroir. De nombreux producteurs vous présenteront 
leurs produits : volailles, huiles artisanales, safran, cresson, 
tisanes et confitures. Au-Dessus, sur l’Étagère du Haut vous 
présente les machines permettant la confection des confitures  
et des sorbets artisanaux. Enfin, ne manquez pas la seule 
miellerie d’Île-de-France produisant de la gelée royale, la 
Miellerie du Gâtinais : vous pourrez observer le travail des 
abeilles et tout savoir sur le fonctionnement d’une ruche. 

La balade se poursuit à Maisse pour la visite de la Ferme 
du Fourcheret, exploitation de volailles fermières. Une 
démonstration de fabrication de jus de pomme est proposée.

Rendez-vous ensuite à la Verrerie de Soisy, unique verrerie d’Île-de-France, pour découvrir les secrets des 
maîtres-verriers et assister à une démonstration de soufflage de verre.
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Rencontre avec les animaux et dégustation de produits locaux.

Le GAEC des Rochettes - l’Enclos des Chevrettes vous fait visiter la chèvrerie et la salle de traite. Pour faire 
le plein d’œufs de plein-air, n’hésitez pas à vous rendre à Chauffour-lès-Étréchy, où Les P’tites Cocottes 
d’Édith vous laissent entrer dans leur poulailler. Au Potager d’Olivier, on vous présente la culture du 
chanvre et vous propose une dégustation des produits de la ferme, avec la visite du potager. 

Du côté de Oncy-sur-École, la Ferme du Clos d’Artois vous fait découvrir la menthe poivrée et ses séchoirs 
avant de vous faire goûter à ses différents sirops et liqueurs. Les Potagers de Marcoussis vous proposent 
quant à eux une dégustation de confitures, ainsi qu’une bourse d’échange : venez avec vos pots et 
échangez-les avec d’autres ! 

À l’occasion de cette édition d’automne de la Balade, six nouvelles entreprises ouvrent leurs portes : le 
verger en conversion bio Aux Champs Soisy, La Ferme de Moigny qui produit faisselles, yaourts, fromages 
frais et crèmes et l’Atelier M’ Pâtes qui vous dit tout sur la fabrication des pâtes fermières. Découvrez 
également La Ferme des Frères d’Armes avec un marché de producteurs, des animations et une visite du 
musée, La Cueillette de Torfou qui vous fera déguster ses produits et Cocobio Videllois, une exploitation 
de poules pondeuses en agriculture biologique. 
 

Pour un week-end à la découverte du Made in Essonne,  
rendez-vous chez les partenaires d’Essonne Tourisme les 9 et 10 octobre ! 

A PROPOS D’ESSONNE TOURISME
Essonne Tourisme a pour vocation de promouvoir le patrimoine essonnien par le conseil, l’analyse et la 
mise en œuvre de la 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 
et du Made in Essonne.

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme et faites découvrir 
vos coups de cœur #essonnetourisme         
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