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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 13 septembre 2017 

 

LE GOUT EST DANS LE PRE ! 

 

Les agriculteurs franciliens se mobilisent pendant la Semaine du Goût®  
avec la Balade du Goût® et proposent 

un parcours de la terre à l’assiette à la fois éducatif et gourmand 
Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre 2017 

 
Les 14 et 15 octobre prochains marqueront le grand retour de La Balade du Goût® organisée durant la 
Semaine du Goût® par les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France. Ce rendez-vous incontournable avec 
les agriculteurs franciliens sera l’occasion de rencontrer en famille ceux qui cultivent chaque jour 
légumes, fruits, proposent des viandes et autres produits laitiers savoureux.  
La Balade du Goût® rassemblera pour cette 21ème édition près de 100 fermes et ateliers mobilisés pour 
faire découvrir leur savoir-faire et la diversité des produits de la région, parce que manger local est 
possible tous les jours !  
 

Une animation incontournable pendant La Semaine du Goût® 
Placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, La Semaine du Goût® 
est le programme référent de la transmission et de l’éducation au goût pour tous.  
 

Pour cette nouvelle édition, c’est le thème du Goût du Partage qui 
a été choisi, une valeur forte portée depuis ses débuts par La 
Semaine du Goût®. Partager une table, un repas, des valeurs, du 
plaisir. Partager son expérience, son savoir-faire, ses idées de 
recettes. 
 
Le Goût du Partage c’est également l’objectif de la Balade du 
Goût®. Afin que les jeunes franciliens découvrent dès le plus jeune 
âge les secrets de fabrication de leurs aliments préférés, La Balade 
du Goût® leur permet, cette année encore, de découvrir le temps 
d’un week-end les fermes, de goûter les produits, d’échanger avec 
les producteurs accueillants et ouverts sur leurs métiers. 
Un moment privilégié, où chacun pourra organiser le circuit de 

son goût, en famille ou entre amis.  
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Des partages d’expériences au cœur du métier 
Comprendre la provenance des produits que nous consommons au quotidien, s’ouvrir davantage aux 
métiers des territoires, s’enrichir du savoir-faire des agriculteurs, tant d’opportunités proposées par la 
Balade du Goût®. Elles permettront au grand public de suivre leurs produits préférés à la trace : de la 
pomme au jus, du blé à la farine, du lait aux yaourts ou aux fromages… Ouvrez grand vos yeux et vos 
oreilles !  
 
 

A chacun son rythme ! 
Que ce soit à pied, en calèche, à dos d’âne ou en petit train… Les visiteurs découvriront les fermes à leur 
rythme. 

 

 

Balade gourmande … Il y en a pour tous les goûts !  
Des dégustations à la folie ! 

Ateliers cuisines dans les fermes de St Thibault, de Mauperthuis, ou avec Gatinorge (Fermes 2, 8 et 57 
à retrouver sur le site www.balade-du-gout.fr ). 
 
Visite gourmande et sportive avec la « marche gourmande » en Petit Morin (entre les fermes de la 
Bonnerie, du point du Jour, de Verdelot, Fermes 16-17). 
  
Et pour les aficionados de petits plats « healthy », balade au pays des légumes secs et du cresson en 
Marne-et-Morin, le Gâtinais Français et en Essonne (dans les fermes 9, 56, 73 et 79).  
 

Des repas 100% fermiers 
Quoi de plus agréable que de venir se régaler directement chez le producteur ?  
De nombreuses animations sont prévues autour d’un repas champêtre, d’un dîner spectacle ou même 
d’un barbecue de saucisses au champagne… De quoi avoir l’eau à la bouche et partager du bon temps ! 
 

          
 
 
 

 
Balade éducative… Il y a tant à découvrir !  
 

Pour mieux connaître l’Ile–de-France  
L’Ile-de-France est un terroir riche, où cultures de céréales s’associent volontiers aux bons produits 
fermiers. Les producteurs passionnés profitent chaque année de la Balade du Goût® pour (re)créer 
un lien direct avec les consommateurs.  
La Balade du Goût® a évolué au fil des années pour toujours répondre à la demande des visiteurs : 
plus de visites, de dégustation, de repas... Pour le plus grand plaisir des petits et grands, elle a su 
rassembler toutes les productions d’Ile-de-France, des plus traditionnelles, comme les céréales, les 
légumes, les fruits, les produits laitiers, la viande de volaille, de bœuf, de mouton ou de cochon, les 
miels et ses produits dérivés… aux productions plus atypiques : escargot, safran, bière fermière… 

 

Au programme de la Balade du Goût :  

Près de 100 fermes à découvrir le temps  

du week-end. 

 
Samedi 15 (à partir de 14h00) et  

Dimanche 16 octobre (à partir de 11h00) 

 

 

 

 

http://www.balade-du-gout.fr/presentation-de-la-balade
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PLUS D’INFOS SUR 
PLUS D’INFOS SUR WWW.LEGOUT.COM 

www.balade-du-gout.fr 
facebook.com/baladedugout/ 

 
 

Contacts Presse Semaine du Goût®   :  

Célina DA SILVA - Tel. 01 41 34 23 83 – cdasilva@lepublicsysteme.fr  
Charlotte DEKKERS – Tel. 01 41 34 23 09 - cdekkers@lepublicsysteme.fr 
 

Contacts Presse Chambres d’agriculture d’Ile de France :  

Martine DURAND – Tel. 01 64 79 30 58 - martine.durand@seine-et-marne.chambagri.fr  

Anne RINCHART – Tel. 01 39 23 42 14 - a.rinchart@ile-de-france.chambagri.fr 

 
 

À propos de La Semaine du Goût®  

Depuis 1990, cette manifestation donne l’occasion aux professionnels et au grand public, de se retrouver pour s’initier au goût et aux 
richesses du patrimoine culinaire français, tout en s’inscrivant dans le cadre d’un mode de vie équilibré. S’étant dissociée du CEDUS, elle 
est orchestrée par le Groupe Hopscotch et est placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
 
À propos de La Balade du Goût®  

La Balade du Goût est LE rendez-vous incontournable au mois d’octobre en Ile de France. Les producteurs fermiers participants ouvrent 

leurs portes au grand public, font découvrir leur métier, transmettent leur savoir-faire, et surtout, font déguster leurs délicieux produits. 

Depuis 1998, cette événement est organisé par la Chambre d'agriculture de Seine et Marne, et depuis 2009, par les deux chambres 

d'agriculture d'Ile-de-France pour un rayonnement régional.  
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