
Fête des vignes 
et des vergers

Domaine départemental de Montauger
RD 153, entre Lisses et Mennecy
montauger.essonne.fr

 @montauger
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Programme

Dimanche 27 septembre 2020
10h > 19h 

Département de l’Essonne
Boulevard de France
91000 Évry-Courcouronnes

 @CDEssonne

COVID-19
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du Domaine  

départemental de Montauger 

essonne.fr
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Parkings

Scène : 
Démonstration 
de sculptures 
sur fruits (14h) 
Discours offi-
ciel(16h30) + 

show culinaire 
(17h30)

Animations 
culinaires 
(11h-13h-

15h)

Restauration 
(foodtruck)

Promenades 
en poneys 
(14h-19h)

Promenades  
en barques 
(10h-12h / 
14h-18h)

Promenades  
en calèches 
(14h-19h)

Animation 
photo 

(14h-17h)

Démonstrations 
de chien 
de berger 

(11h-13h-15h)

Accueil & 
expositions 

+ 
conférence 

potager 
(10h30)

zone de 
pique-nique

Cour du 
château : 

stands artisans 
+ départ 

visites vergers 
(11h-13h-15h) 

et animation 
plantes (15h)

C

S

+

RD
 1

53

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE MONTAUGER
RD 153, entre Lisses et Mennecy

Zone non accessible

0 50 m

Toilettes

Dimanche 27 septembre 2020
10h > 19h
10h > 19h : Expositions en visite libre 

 au château
• Changez le climat dans votre assiette, de 

In-Finitum, Alain Fouray
• Je mange donc je suis, par le Muséum 

national d’Histoire naturelle
• Produire et consommer local et durable en 

Essonne, en collaboration avec Essonne 
Tourisme

• Objectifs de développement durable, par la 
Fondation GoodPlanet

10h > 19h   ambiance musicale avec le 
groupe Les Jazzdiniers

10h > 12h et  
14h > 18h    balades en barques
10h30  conférence  

Comment démarrer un 
potager à partir de zéro ? * 

11h / 13h / 15h   ateliers culinaires *
11h / 13h / 15h   démonstration de chiens de 

berger 
11h / 13h / 15h   départs des visites guidées 

des vignes et du verger *
14h > 17h   animation photograhie *
14h > 19h   balades en calèches
14h > 19h  bar à jus (sous réserve)
14h > 19h   promenade à dos de poneys
15h   animation  

À la découverte des 
plantes de nos chemins de 
campagne *

14h > 16h30   sculpture sur fruits avec 
Frédéric Jaunault MOF 
et champion de France et 
d’Europe de sculpture sur 
fruits et légumes

16h30  discours et présentation du 
livre de recettes Par faim 
d’Essonne

17h30  démonstration culinaire 
autour du livre de recettes 
Par faim d’Essonne

En continu dans la cour 
• Stand d’Essonne Tourisme
• Stands de producteurs locaux
• Stands associatifs
• Restauration

* Places limitées : inscriptions au 01 60 91 97 34 
ou à l’accueil du château le jour-même.

Mobilité réduite

+
Sécurité 

civile


