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Samedi
au vert

samedi 14 sept.
14h-22h

Pôle d’agriculture biologique
Les Hauts Prés, Val-de-Reuil
Entrée
gratuite

PROGRAMME
des portes ouvertes

Samedi au vert
Samedi 14 septembre 2019
En continu dès 14h
Rallye : Découvrez les acteurs des
Hauts Prés
Bio en Normandie
Départs dans le hall d’entrée

Ateliers cuisine « Les gressins aux
drèches de bière »
Saveurs et Savoirs
Cuisine pédagogique

Découverte de l’éco pâturage,
atout pour l’entretien des espaces
naturels
Agglo Seine-Eure
Stand devant le bâtiment et zone de
pâturage à l’entrée du site.

Découverte de la biodiversité des
Hauts Prés
> Venez observer la nature avec

l’URCPIE (Union Régionale des
Centres Permanents d’Initiative pour
l’Environnement).
Stand devant le bâtiment et départ vers
la mare dès qu’un groupe suffisant est
constitué.

Jeux en bois pour petits et grands
Semaine des 4 jeudis

Atelier jardin au naturel
« Les paillages et les insectes
auxiliaires au jardin »
Agglo Seine-Eure
Stand devant le bâtiment.

17h30 - 19h : conférence
« Semences et ressources en eau »

Léon Curial, jardinier de l’Eure

Les vagabonds de l’énergie avec
Juliette Duquesne, journaliste et
Bernard Leroy, président de l’Agglo
Seine-Eure.

Salle des conférences.

Ateliers artistico-écolo-rigolos
La Roulotte Scarabée

15h - 15h45 : visite de la brasserie
Les Deux Amants

Roulotte sous l’auvent. Jusqu’à 17h30.

> Explications des process de fabrication

À horaires fixes
9h30 - 18h : marché de producteurs
locaux et bio
Maraîchers des Hauts Prés
Magasin

9h30 - 18h : marché équitable
Artisans du Monde Louviers.
> Vente et jeux sur la saisonnalité des
produits
Hall d’entrée.

14h - 15h : découverte du rucher
des Hauts Prés
Laurent Hingan, apiculteur.
RDV devant le hall d’entrée.
Réservation obligatoire (20 places max).

Stand devant le bâtiment.

14h - 15h30 : cueillette de houblon
Yves Soret, maraîcher.

Balade en S’Cool Bus

RDV devant le magasin de producteurs.

> Découvrez le site autrement !
Départs devant le hall d’entrée.

14h30 - 15h30 : table ronde
« Jardiner sans pesticides »

et démonstration de brassage
RDV devant la brasserie.
Réservation obligatoire (20 places max).

15h30 - 16h30 : visite de parcelle :
découverte de la production
maraîchère des Hauts Prés
Sylvain Minault, maraîcher.
RDV devant le magasin de producteurs.
Réservation obligatoire (20 places max).

16h - 17h : découverte du rucher
des Hauts Prés
Laurent Hingan, apiculteur.
RDV devant le hall d’entrée.
Réservation obligatoire 20 places max.

16h30 - 17h15 : visite de la brasserie
Les Deux Amants
> Explications des process de fabrication
et démonstration de brassage
RDV devant la brasserie.
Réservation obligatoire (20 places max).

Salle des conférences.

Soirée
19h - 19h45 :
concert de Ben Herbert Larue.
RDV devant la Roulotte Scarabée,
sous l’auvent.

19h45 - 20h30 :
repas convivial et local
Liaisons Bio (plat à partir de 6€),
Saveurs et Savoirs (boissons à partir
de 2€ et crêpes à partir de 2,5 €)
et la brasserie Les Deux amants
(bières à partir de 2,5 €).
RDV sous l’auvent.
Réservation repas appréciée.

20h30 - 22h :
concert de Radix
RDV devant la Roulotte Scarabée,
sous l’auvent.

Réservation pour les animations : 02 76 46 02 12.
Rafraîchissements et crêpes dès 13h30 avec Saveurs et Savoirs,
la Brasserie Les Deux Amants, le vélo à smoothies d’Artisans du
Monde et le bar à O des Hauts Prés de Véolia.
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Pour préserver cette eau
potable, l’Agglo Seine-Eure a
acheté 110 hectares de terrain
qui constituent aujourd’hui
ce site unique en Normandie.
Le territoire Seine-Eure peut
se vanter d’avoir une eau de
très bonne qualité, qui mérite
d’être valorisée via la création

notamment
d’une
marque
d’eau dédiée : L’O des Hauts
Prés.

Samedi au vert, c’est la journée
qui vous permet de rencontrer
et d’échanger avec les acteurs
du changement ! Participez
aux ateliers, visites découvertes
et conférences en journée
avant de profiter d’un moment
convivial et festif en soirée !

Hôtel d’Agglo Seine-Eure
1 Place Thorel
27405 Louviers
agglo-seine-eure.fr
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Le pôle d’agriculture
biologique des Hauts Prés
regroupe de nombreux acteurs
de la filière bio (maraîchers,
céréaliers, apiculteur mais aussi
transformateurs). Il développe
une offre bio dans la région et
protége la ressource en eau et
les terres agricoles.

