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L’eau à la bouche,
la puce à l’oreille,
le nez en l’air,
l’oeil aux aguets,
toucher du doigt...
La Plaine de Versailles est là
pour aiguiser tous vos sens...

A S S O C I AT I O N PAT R IM O N I A L E D E L A P L A IN E D E V E R S A IL L E S,
D U P L AT E A U D E S A L L U E T S E T D E L A VA L L É E D E L A M A UL D R E Plaine de ersailles

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 - 10H-19H
CRESPIERES – FERME NEUVE

FÊTE DE LA PLAINE : « Les Deux Gourmands » et « Heaven Guitars » vous ouvrent
les portes de la Ferme Neuve, dans un esprit de partage et de convivialité, sensibilisant
ainsi les habitants de la Plaine à la richesse de leur patrimoine et de leurs ressources.
Cette première édition, entièrement gratuite, propose un marché gourmand de producteurs, vitrine du savoir-faire local de la Plaine, mais aussi une foule d’animations
pour tous : concerts, théâtre, exposition de peinture, conte pour les enfants, défis et
initiations sportifs autour du volley, de la pétanque, du ping-pong et du golf (avec la participation du
Golf de Feucherolles). Promenades en calèche.
Cet événement célèbrera le lancement de « SQUÊTE », le
premier skate « made in the Plaine ». Les plus courageux
pourront s’essayer sur le skate-park géant installé pour l’occasion. Dégustations, restauration et barbecue attendent familles
et amis dans une ambiance authentique et champêtre.
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Renseignements RD 307 entre Feucherolles et Crespières. Juliette Roux : 06 22 15 50 70 – fetedelaplaine@gmail.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015 - TROIS CIRCUITS
C’est au titre d’« Association patrimoniale de la Plaine de Versailles » que nous inaugurons cette année notre participation aux JEP.
La Plaine constituait le domaine de chasse et les terres agricoles du domaine de Versailles. Les églises et les ouvrages d’art,
le bâti agricole mais aussi les aménagements et les formes paysagères représentent un patrimoine commun contribuant
fortement à la qualité de vie.
La Plaine de Versailles propose pour les JEP des mini-circuits sur 3 villages proches les uns des autres, offrant
découvertes patrimoniales, beaux points de vue, animations et promenades dans des sites privilégiés.
A partir du 1er Septembre vous trouverez sur le site www.culturecommunication.gouv.fr et sur le site www.plainedeversailles.fr
toutes les propositions et horaires pour découvrir à votre rythme et au choix :

1 - RENNEMOULIN/ BAILLY/NOISY
2 - CHAVENAY/VILLEPREUX/FEUCHEROLLES
3 - HERBEVILLE/MAULE/ BAZEMONT
L’ancienne « Gare du tacot » à Feucherolles, devenue la « Maison de la Plaine »,
jette un pont entre le 19ème et le 21ème siècle. Visite et expo le samedi 19 de 15h à 18h. Circuit 2.
A Maule, le Dimanche 20 septembre à 16h, R-V dans la cour du Prieuré
pour le spectacle « Impertinences » avec Juliet Lemonnier autour des Fables de La Fontaine. Circuit 3.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 - 11H-14H
HERBEVILLE – BOIS D’HERBEVILLE

PROMENADE ET DECOUVERTE BOTANIQUE : cette balade est assurée par Vanessa
Damianthe, éco-garde bénévole, botaniste et illustratrice naturaliste. Venez découvrir
le bois d’Herbeville sous son visage de début d’automne. Vous apprendrez à reconnaître
sa faune et sa flore sauvages, en ouvrant grands vos yeux et vos oreilles! La balade
sera suivie d’un pique-nique tiré du sac, une occasion d’échanges et de discussions
naturalistes entre tous les participants.
Renseignements
Cet événement s’inscrit dans les randonnées de « Vert les Yvelines ». Site dédié : www.balades-yvelines.fr
Balade familiale facile. Prévoir chaussures et tenue adéquates en fonction du temps. Départ 11h.
Rendez-vous sur le Parking de la salle municipale, à l’entrée d’Herbeville.
Pour une meilleure organisation, inscription dès le 10/09 au 06 77 75 85 11

Plaine de ersailles

La Plaine de Versailles, ses producteurs et leurs circuits courts, s’associent cette année aux deux
temps forts de « Goûts d’Yvelines », ce superbe événement festif et convivial qui fédère un public
toujours plus nombreux autour du « bien-manger » et de la qualité des produits du terroir yvelinois.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE - VERSAILLES
GOÛTS d’YVELINES : lancement grand public avec 2 villages d’ateliers de cuisine à
Versailles : nombreux cours, démonstrations, dégustations, pour adultes et enfants (10h-17h)
Sous la tente « Plaine de Versailles » deux jeunes chefs vous attendent, Nathalie
Crockett (« La coccinelle gourmande ») et Caroline Vié (« Casacook ») pour cuisiner
autour des fruits et légumes anciens de la Plaine.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE - THIVERVAL - FERME DE GRIGNON
Journée des marchés locaux dans 3 zones géographiques différentes.
Le nôtre aura lieu à la Ferme de Grignon où vous retrouverez producteurs de la Plaine et des Yvelines autour
d’animations diverses (10h-17H).
Les restaurateurs proposeront par ailleurs visites, cours
et animations au sein de leurs établissements.
Toutes informations :

www.goutsdyvelines.fr et sur www.plainedeversailles.fr

PORTES OUVERTES
SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - SAINT-CYR-L’ECOLE - FERME DE GALLY
FÊTE DU FROMAGE - 9H30-19H

D’Île-de-France, de Normandie, d’Auvergne, des Savoies ou du Sud-Ouest... venez à la rencontre de
producteurs et d’affineurs passionnés qui vous emmèneront dans d’autant de découvertes gustatives.
Crème, beurre, fromage, yaourts... Il y en aura vraiment pour tous les goûts.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE - SAINT-NOM-LA-BRETECHE - PLACE DE L’EUROPE - 10H-16H

JOURNEE DES PLANTES ET DES JARDINS Dans une ambiance festive et automnale, l’association « SaintNom la Nature » vous invite sur ses nombreux stands centrés sur le jardinage, le troc des plantes, les
producteurs locaux et la protection de l’environnement.
Renseignements et réservation de stand: saintnomlanature@gmail.com. Tel: 06 11 01 69 69

SAMEDI 3 OCTOBRE et SAMEDI 10 OCTOBRE - FEUCHEROLLES

PEPINIERES/JARDINERIE EUVE 9H-12H, 14H-18H30.

14 ha de pépinières vous réservent de belles surprises. L’occasion de découvrir un véritable
savoir-faire. Un professionnel à votre écoute. RD 307 – A côté du golf de Feucherolles.

DIMANCHE 11 OCTOBRE - SAINT-CYR-L’ECOLE - FERME DE GALLY - FÊTE DU GOÛT - 9H30-19H

Fruits et légumes, jus, miels, pâtés, terrines, salaisons, pain, soupes fraîches, confitures, huiles, bières,
biscuits... Le marché de Gally s’anime avec la venue de nos amis producteurs et partenaires. Ils vous
présentent leurs produits et répondent avec bonne humeur aux questions que vous vous posez sur leurs
productions ou leurs métiers.

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 OCTOBRE - PLAISIR - COMMUNS DU CHÂTEAU - 10H-18H

Fête
22 Miel
e

du

10 /11 octobre

10h / 18h - Entrée libre

Communs du Château de Plaisir
Renseignements :
Direction des Affaires Culturelles 01 30 79 63 20
Association P.V.A. 06 84 36 16 59

Maquette et impression : Mairie de Plaisir juin 2015

FÊTE DU MIEL Elle a, avant tout, une vocation pédagogique. C’est un moment de partage du nectar de
nos fleurs et produits dérivés, l’instant des rencontres entre amoureux de la Nature.
Apiculteurs et producteurs divers vous attendent.

Organisée par l’Association Plaisir Village Animation
Avec la participation de la Ville de Plaisir,
des Apiculteurs d’Ile de France, des Croqueurs de Pommes,
des champagnes Guy Blin, d’Orchitech 78, des Amis du Bonsaï...

Végétaux - Produits du Terroir - Fermes Ouvertes - Cueillette

l e s f e r m e s d e g a l l y. c o m

LA CELLE-SAINT-CLOUD/NOISY-LE-ROI
1, AVENUE REGNAULT
78590 NOISY-LE-ROI

RD 307 - 78810 FEUCHEROLLES
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Un professionnel à votre écoute
15 ha de pépinières pour faire votre choix

Jardinez autrement
DIRECTION D307, ENTRE ST-NOM-LA-BRETÈCHE ET FEUCHEROLLES, À CÔTÉ DU GOLF
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