Le marché de la ferme
Ouvert 7 jours sur 7, le Marché de la Ferme propose
un large choix de produits fermiers et artisanaux,
en circuits courts. Vous y trouverez nos produits laitiers
ainsi que des fruits et légumes, fromages, viande,
charcuterie, pain, boisson, glaces, biscuits…
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Une promenade sous forme de boucle de 6 kms.
Balisée et rythmée par 16 panneaux «découverte»,
cette boucle constitue une très agréable promenade
familiale… à plat. Une découverte de la nature
sur le plateau de Saclay.

Nos produits laitiers
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Animations

La promenade de la ferme
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Depuis 1954, chaque
jour, nous fabriquons
des produits laitiers
à partir du lait de nos
vaches : yaourts, faisselle,
fromage frais, lait frais...
Nos recettes sont
élaborées de façon
traditionnelle
et familiale.
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Versailles
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Créteil, Antony
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Orsay, Chartres, Orléans

Chemin de Viltain - 78350 Jouy-en-Josas
01 39 56 38 14 - www.viltain.fr

Promenade libre, créée par la communauté
PARIS-SACLAY,
ouverte
5
6 à tous !
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Toute l’année
Visite de la salle de traite
et de notre étable de petits veaux.
Visite libre tous les jours de l’année.

Septembre

Mai
Fête champêtre pour les enfants.
Les vendredi 21 et samedi 22 mai. Entrée libre.
Renseignements sur : www.rotary-orsay.com

Visite guidée de la Ferme tous les mercredis à 15h00
(sauf en décembre et janvier, la visite reprendra le 9
février).

Juin

Visites scolaires
sur rendez-vous
au 01 39 56 38 14..

Marché de producteurs
PARI FERMIER

Circuit à poney pour les enfants
le mercredi 7 septembre.
Entrée 2€ par enfant - de 4 à 12 ans.
Fabrication du jus de
pommes avec les enfants
les mercredis 7, 14 et 21
septembre. Animation
gratuite - de 3 à 12 ans.

Les samedi 4, dimanche 5
et lundi 6 juin.
Marché 100% fermier
(70 exposants).

Notre troupeau est constitué
de vaches laitières de race
Prim’Holstein. Nous sommes
engagé dans la démarche
Bleu-Blanc-Cœur depuis
2018. Faisselles, fromages
et yaourts sont produits
avec leur lait.

Visite/entrée libre
de la ferme.
Animations pour les
enfants (ateliers, poneys).
Restauration sur place.

Octobre

Programme sur viltain.fr

Avril

Atelier ‘sculpture de potirons’
pendant les vacances de la
Toussaint. Animation après
achat d’un potiron - 4 à 12 ans.

Atelier Madeleines avec les enfants
pendant les vacances de Pâques
(sauf week-end).

Voir dates sur Viltain.fr

Voir dates sur viltain.fr

la cueillette
Un grand jardin potager de 50 hectares
est ouvert à la cueillette en libre-service.
La cueillette est ouverte tous les jours,
du mois d’avril à mi-novembre.
Rendez-vous sur www.cueillettedeviltain.fr
pour connaitre les fruits, légumes et fleurs
disponibles.

Plantation d’un fraisier avec les
enfants les mercredis 1er, 8 et 15 juin.
Animation gratuite de 3 à 12 ans.

Randonnée VTT
Le 19 juin, Tour du plateau de Saclay organisé
par l’OCGif VTT et la Communauté PARIS-SACLAY.
4 parcours : Départ Gif/Ravitaillement Viltain, ouverts
aux enfants. Possibilité de louer des VVT au départ.
Infos : www.paris-saclay.com

Décembre
Atelier «Foie gras» le samedi
3 décembre : apprenez à fabriquer
vous-même votre foie gras !
Sur inscription, en appelant au 01 39 56 38 14

Suivez l’agenda de nos animations sur viltain.fr et nos pages Facebook et Instagram !

