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FESTIVAL DE  
LA TERRE 

Le 14 SEPTEMBRE 2014 

                 LE COUDRAY MONTCEAUX - 91    

Terre Attitude 

 

ENTREE 5€ 
 

Gratuit pour les - de 12 ans          

Restauration sur place 

Terre Attitude 

Spectacle équestre 

Tours de tracteurs et de poneys  

Marché du terroir 

Course de tracteurs tondeuses 

Baptême d’hélicoptère 

Et bien d’autres animations ! 
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             DIRECTION : 
 

A6 direction Lyon sortie n°11  
D948 entre Le Coudray-Montceaux et 
Auvernaux 
 

Coordonnées GPS : 8.547364, 2.486933  

Renseignements au : 01 39 54 26 17 ou sur www.jeunesagriculteursidf.fr 



Le 14  septembre prochain, les Jeunes Agriculteurs du canton de l’Essonne organisent le Festival de la Terre 

au Coudray-Montceaux. Pour cet évènement, près de 5 000 visiteurs, renouent avec leurs racines paysannes 

le temps d’une journée.  

Le 61ème Festival de la Terre  

Quelques une des animations proposées :  
Tour d’hélicoptère 

Vachette landaises 

Spectacle équestre des camarguais du Vexin 
Course de tracteurs tondeuses  
Concours de labour avec tracteurs et chevaux  
Marché du terroir  

Balade en calèche  

Ferme pédagogique  

Taureau mécanique ,  

Tours de tracteurs et de poneys  
Démonstration de matériel agricole ancien  
Etc...  

 

  Un peu d’histoire  

Le Festival de la Terre, créé il y a 60 ans par Jeunes 

Agriculteurs d’Ile-de-France, était à l’origine un 

simple concours de labour. Il a aujourd’hui pour voca-

tion de promouvoir l’agriculture francilienne et se pré-

sente comme un lieu de rencontre entre le grand pu-

blic et les agriculteurs franciliens, autour de nom-

breuses animations sur le thème de l’agriculture. 

  L’agriculture à l’honneur  

L’organisation du Festival de la Terre nécessite des 

mois de préparation en amont et la mobilisation de 

nombreux bénévoles au moment de l’événement. 

Les Jeunes Agriculteurs souhaitent que chaque visi-

teur puisse passer une journée festive et divertis-

sante, placée sous le signe de l’agriculture franci-

lienne. En effet, les Jeunes Agriculteurs sont con-

vaincus que c’est grâce à ce genre d’événement que 

la profession agricole peut être mise en valeur au-

près du grand public.  

  Des animations pour tous  

Au cours de cette journée, de nombreuses anima-

tions seront proposées aux visiteurs afin de faire dé-

couvrir l’agriculture francilienne et ses produits du 

terroir et ce dans une ambiance festive et conviviale. 

Ainsi, petits et grands pourront s’amuser aux travers 

de nombreuses activités pédagogiques et ludiques, 

tout en allant à la rencontre des Jeunes Agriculteurs 

de leur département.  

A la rencontre des producteurs locaux  

Fort de mettre en valeur les producteurs locaux franciliens, les Jeunes Agriculteurs proposeront un mar-

ché du terroir au travers duquel les visiteurs pourront déguster des produits du terroir et aller à la ren-

contre des producteurs de l’Essonne. Du miel, du cresson, du fromage en passant par du foie gras et 

des terrines de canard vous seront proposés par ces producteurs, au plus grand plaisir de vos papilles !  

Les Jeunes Agriculteurs vous attendent nombreux à l’occasion du 61ème Festival de la Terre 

et souhaite à chaque visiteur de passer une très bonne journée en leur compagnie.  



Informations pratiques  

 

Plan  
 

Pour vous y rendre : 
A6 direction Lyon sortie n°11 .                  
D948 entre  Le Coudray-Montceaux  et 
Auvernaux  
     
 

 Coordonnées GPS : 48.547364, 2.486933  

Le Coudray-Montceaux 

Auvernaux 

A6 

D948 

C’est ici 

 

Entrée 5€ - Gratuit pour les - de 12 ans  

Ouverture au public dès 10h (fermeture vers 18h30)  

Parking gratuit  

Restauration sur place (sandwich, frites/saucisses) 

Buvette  



 

 

Interview de Christophe Vincent 
Président du Comité d’organisation du 61ème Festival de la Terre  

Quel rôle joue le Festival de la Terre pour l’agriculture de l’Essonne ?  

Qu’est ce qui donnerait envie au public de se rendre au 61ème Festival de la Terre ? 

Ce Festival est l’évènement agricole le plus important organisé sur le département. Il permet ainsi de dynamiser 

ce territoire et de regrouper les agriculteurs et le grand public autour de valeurs auxquels ils sont attachés : leur 

territoire, leur produits du terroir... 

Ainsi les jeunes agriculteurs Essonniens se font une joie de rencontrer le grand public afin d’échanger avec eux 

sur leur passion : leur métier. En effet lors de cet évènement de nombreux jeunes agriculteurs, repérables par 

leur T-Shirt bleu, sauront répondre aux questions des visiteurs curieux d’en connaitre un peu plus sur le métier 

d’agriculteur. Cette démarche permet de nouer un dialogue avec des personnes que nous avons l’occasion de 

croiser sur nos tracteurs mais malheureusement avec qui nous n’avons pas toujours le temps de discuter comme 

nous le souhaiterions. 

Pour  cette nouvelle édition du Festival de la Terre une équipe dynamique s’active pour faire de cette journée 

un moment convivial lors duquel de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs ! Outre, les anima-

tions traditionnelles telles que les tours de poney, les tours de tracteurs, l’élastotrampoline, l’exposition de ma-

tériels agricoles, nous vous proposerons cette années de nouvelles animations comme l’Agility ( parcours 

d’obstacle pour des chiens), des tours d’Hélicoptère...et pleins d’autres encore !!  

Le marché du terroir, composé de nombreux produits venant du département sera aussi l’occasion pour le 

grand public de découvrir la multiplicité des produits de leur territoire et ce sera ainsi l’occasion pour eux de 

connaitre des producteurs à proximité de chez eux. 

Peux-tu présenter brièvement le Festival de la Terre ?  

Le Festival de la Terre se déroulant une fois tous les trois ans sur notre beau département de l’Essonne est un 

moment festif permettant au public de rencontrer leurs voisins agriculteurs autour de nombreuses animations . 

Ce sont les Jeunes Agriculteurs de l’Essonne qui organisent cette journée. Pour la première fois depuis de nom-

breuses années, le Festival se déroulera dans le Nord du département (au Coudray-Montceaux). Le lieu sera fa-

cile d’accès car près de l’autoroute. 



 

 

Contact  

 

Laure Line Rogerieux 

Animatrice Jeunes Agriculteurs Ile-de-France  

E-mail : ll.rogerieux@jaidf.fr  

Téléphone : 01.39.54.26.17 

Mobile : 06.89.63.13.12 

 

Jeunes Agriculteurs d'Ile-de-France  

2, avenue Jeanne d'Arc - BP111  

78153 Le Chesnay Cedex  

N’hésitez pas à contacter les Jeunes Agriculteurs d’Ile-de-France si vous souhaitez 

des informations complémentaires sur le 61ème Festival de la Terre ou des photos des 

années précédentes pour illustrer vos articles.  


