Samedi au vert : le 11 septembre, les Hauts Prés rouvrent
leurs portes au public !
31 août 2021
Fort de ses succès précédents, et après une année blanche en 2020, le pôle d’agriculture
biologique des Hauts Prés rouvre ses portes au public pour une 4e édition.
Samedi au vert est l’occasion de rencontrer et échanger avec les acteurs locaux ! Dans la journée, les visiteurs
pourront participer aux ateliers, animations, visites découvertes et conférences, avant de profiter d’un
moment convivial et festif en soirée : dîner bio et local, concerts…

Le programme
En continu dès 13h30
 Jeux sur la saisonnalité des produits et vélo à smoothie - Artisans du monde.
 Bar à eau « l’O des Hauts Prés » - SEESEN
 Ateliers cuisine « les bruschettas » - Saveurs et Savoirs
 Stand sur la consommation de produits bio - Bio en Normandie.
 Enquête sur les habitudes de consommation - Les Vagabonds de l’énergie (en itinérance sur le site).
 Production de lombricompost et d’engrais liquides - Veragrow.
 Découverte de l’éco pâturage pour favoriser la biodiversité - Agglo Seine-Eure.
 Jeux en bois pour petits et grands - Semaine des 4 jeudis.
A horaires fixes, en journée
 9h30 - 18h30 : marché de producteurs locaux et bio - Maraîchers des Hauts Prés
 10h - 11h30 : atelier compostage - Saveurs et Savoirs.
 Réservation obligatoire (12 places max).
 13h30 - 14h45 : découverte du rucher des Hauts Prés et de la miellerie - Laurent Hingan, apiculteur, et
L’île aux Abeilles.
 Réservation obligatoire (20 places max).
 14h - 14h45 : visite de la brasserie les Deux Amants : explications des process de fabrication et
démonstration de brassage.
 Réservation obligatoire (20 places max).
 14h30 - 15h45 : découverte du rucher des Hauts Prés et de la miellerie - Laurent Hingan, apiculteur, et
L’île aux Abeilles.
 Réservation obligatoire (20 places max).
 15h - 16h : visite de parcelle et découverte de la production maraîchère des Hauts Près - Sylvain Minault,
maraîcher.
 Réservation obligatoire (20 places max).
 15h45-16h15 : jeu de la ficelle (jeu de rôle sur les impacts de notre consommation) - Artisans du monde.






 Réservation obligatoire (10 places max).
16h - 16h45 : visite de la brasserie les Deux Amants : explications des process de fabrication et
démonstration de brassage.
 Réservation obligatoire (20 places max).
16h15 - 17h15 : visite de la conserverie de légumes - Jérôme Minault.
 Réservation obligatoire (20 places max).
17h30 - 19h : table ronde « Du champ à l’assiette, manger local, quelles solutions ? » - Les vagabonds
de l’énergie avec la Chambre d’Agriculture de Normandie, AMAP de Normandie et Terres de Liens.

Soirée
 19h - 19h45 : concert de Swing 276 (partie 1), sous l’auvent.
 19h45 - 20h30 : repas convivial et local préparé par Liaisons Bio, Saveurs et Savoirs et la Brasserie Les
Deux Amants
 20h30 - 22h : concert de Swing 276 (partie 2), sous l’auvent.
Réservations pour les animations (obligatoire) et les repas (voir modalités ci-dessous) : 02 76 46 02 12
En amont de la table ronde, les usagers du territoire sont invités à répondre à l’enquête suivante sur leurs
habitudes de consommation : https://framaforms.org/enquete-manger-local-sur-lagglomeration-seineeure-cest-complique-1595930347. Les résultats obtenus permettront de nourrir le débat lors de cet échange
entre professionnels, associations locales et citoyennes et les habitants du territoire.

Restauration en continu
Avec la participation de Saveurs et Savoirs, la Brasserie Les Deux Amants, Liaisons Bio, le vélo à smoothies
d’Artisans du Monde et le bar à O des Hauts Prés de Véolia.
 Le midi, à partir de 12h30,
o Galettes salées salée fromage/œuf accompagnées de salade verte à 6 € (uniquement sur
réservation avant le 6 septembre)
 Le soir, à partir de 19h
o Paella terre et mer à 10 € ou paella végétarienne à 7,5 € (réservation fortement conseillée)
 Toute la journée :
o Crêpes sucrées dès 2 €
o Boissons fraîches et café dès 2 €, jus de pomme à 2 €, bière et vin dès 3 €.

Modalités d'accès :
 Le port du masque est obligatoire lors des activités en groupe et à l’intérieur.
 Selon les préconisations du gouvernement, le pass sanitaire sera demandé.
Le pôle d’agriculture biologique des Hauts Prés regroupe de nombreux acteurs de la filière bio (maraîchers,
céréalier, apiculteur mais aussi transformateurs). Il développe une offre bio dans la région et protège la
ressource en eau et les terres agricoles.
Pour préserver cette eau potable qui coule sous le site des Hauts Prés, l’Agglo Seine-Eure a racheté les 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.

Informations pratiques
Pôle d’agriculture biologique des Hauts Prés, 1 voie des Vendaises, 27100 Val-de-Reuil
Accès :
- En bus (ligne V3 - arrêt Les Hauts Prés)
- En train (gare SNCF de Val-de-Reuil à 5mn en voiture)
- À vélo (la voie verte passe à proximité du site)

