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Île-de-France : à la ferme de Viltain, on respire en
famille
Avec ses vaches laitières et sa cueillette de fruits et légumes en libre-service, la ferme
de Viltain, à cheval sur Saclay et Jouy-en-Josas, offre un coin de campagne tout près
de Paris.

La ferme de Viltain est le lieu idéal pour faire découvrir le monde rural aux enfants. LP/Cécile Chevallier

Par Cécile Chevallier

Le 19 août 2019 à 09h05

Emmenez vos enfants à la campagne en pleine région parisienne. Située à seulement une vingtaine de kilomètres du centre

de Paris, la ferme de Viltain permet une immersion dans le milieu rural, qui ravira petits et grands.

Installée à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, ou Saclay en Essonne selon l'adresse choisie, cette exploitation est une

institution depuis les années 1950. Développant toujours son activité principale autour des vaches laitières, elle est devenue

depuis les années 1970 et 80 un site visité par les touristes amateurs de campagne.

La ferme de Viltain a de quoi occuper une famille toute une journée. La laiterie est une étape incontournable. Avec ses 350

vaches laitières, l'exploitation abrite le deuxième troupeau laitier de France. Et son manège, qui peut accueillir jusqu'à 40

vaches, est unique en France. Des visites à travers une vitre sont organisées tous les jours. Le mercredi 24 juillet, il y a même

une visite guidée de l'étable programmée. Aucune réservation nécessaire, il suffit de se présenter « à 15 heures précises ».

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ile-de-france-la-plus-grande-ferme-laitiere-de-la-region-multiplie-les-labels-27-10-2018-7929558.php
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La ferme de Viltain peut occuper une famille une journée entière./LP/Cécile Chevallier  

La cueillette en libre-service est un autre point fort de la ferme. « À Viltain, 50 ha sont ouverts au public en fruits, légumes et

fleurs : un potager géant aux portes de Paris », s'enthousiasment les propriétaires. Lancé en 1980 par Jean-Marie Dupré, ce

concept de « cueillette à la ferme » a connu un succès immédiat dès sa création, toujours d'actualité.

Les plus jeunes se ruent sur les brouettes en libre-service, et en été, espèrent faire le plein de fraises, framboises et autres

fruits rouges si difficiles à déposer dans un panier tellement on a envie de les dévorer tout de suite. Mais de nombreuses

pancartes rappellent aux clients qu'il est interdit de consommer au milieu des champs. Et le public joue le jeu.

Un chapeau de paille sur la tête

« Je dois surveiller Thomas qui aurait bien envie de tout manger directement, sourit Pascal, un papa venu passer une

journée à la ferme avec son fils équipé d'un chapeau de paille. Mais il est tellement content le soir de rapporter à sa maman

un panier de fruits qu'il a cueillis lui-même qu'il arrive à résister. On vient régulièrement ici, c'est très agréable. Une sortie

idéale pour les familles. »

Le guide du con�iné
Chaque jour, Le Parisien vous partage ses conseils et idées pour mieux vivre votre con�inement

Adresse e-mail JE M'INSCRIS

Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

Cécile, une mère de famille qui habite Clamart (Hauts-de-Seine), approuve. « Nous n'habitons qu'à une quinzaine de

kilomètres, mais ce sont tellement deux environnements différents, témoigne-t-elle. J'ai deux enfants en bas âge, qui vivent

en ville. J'ai à cœur de leur montrer que les légumes poussent dans la terre, qu'ils sachent reconnaître une courgette, des

groseilles ou de la salade. C'est plus intéressant de cueillir en famille que de remplir un chariot en grande surface. »

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite/
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La cueillette ne se limite pas aux fruits et légumes, il y a aussi des �leurs./LP/Cécile Chevallier  

D'autant qu'elle estime que les prix sont « plutôt corrects ». Moins chers en tous les cas qu'au magasin de la ferme, qui

ressemble aux épiceries fines de certains quartiers chics de Paris. Mais sans vider votre portefeuille, vos enfants auront bien

le droit, après l'effort de la cueillette et le bon air de la campagne, à un jus de pommes artisanal. Voire à un yaourt maison,

spécialité de la ferme de Viltain.

Pratique

Quand. Toute l’année du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures, le dimanche de 10 heures à 19 heures.

Où. À la ferme de Viltain, chemin de Viltain, à Jouy-en-Josas (Yvelines).

Accès. Par la N 118, sortie n° 7 « Vauhallan », puis suivre les panneaux « ferme de Viltain » en direction de Jouy-en-

Josas au christ de Saclay.

Combien. Entrée libre. À la cueillette, vous payez au poids ce que vous avez ramassé. Les tarifs sont indiqués sur un

grand panneau à l’entrée.
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