
ATELIERS, 
ANIMATIONS, 
DÉGUSTATIONS 
ET VISITES 
autour du raisin et des saveurs de notre territoire.

Dimanche 10 octobre 2010 de 14h à 18h30 

Parc départemental du Sausset

ENTRÉE LIBRE

vignesaveurs
ê teFde la

et des



 PROGRAMME

ACCÈS
Parc départemental du Sausset 

dans l’enclos du vignoble départemental - 
Secteur du Puits d’Enfer (parking du  

« Bocage», avenue du Sausset à Villepinte). 
 

  RER B, Station Aulnay-Sous-Bois 
puis navette en bus toutes les 10 minutes 

pour la station Villepinte au centre du parc. 
Plus de renseignements sur www.transilien.fr

 Autoroute A3, sortie RN2 Aulnay Z.I. 

 Autoroute A104, sortie N°1 : 
Parc départemental du Sausset.

 RN2 direction Soisson.

LE PAIN LE RAISIN, 
LA VIGNE

LE JARDINAGE 
ET L’ART FLORAL

par des boulangers bénévoles 
de la Seine-Saint-Denis. 
> Présentation des techniques et 
du métier de boulanger, 
> Démonstrations et atelier de 
fabrication de pain pour les 
enfants, 
> Vente de pain « tradition » et de 
pains spéciaux.

avec les apiculteurs du Saus-
set et l’attelage des moyens 
techniques des espaces verts 
du Département. 
> Présentation de matériel,
> Vente et dégustation de miel 
du Sausset,
> Visites des lieux de butinage 
des abeilles dans le parc et du 
rucher (si le temps le permet).  

avec la Société Régionale 
d’Horticulture de Montreuil et 
les Gens de la Terre.
> Atelier de dégustation et 
comparaison de pommes issues 
de la région Ile-de-France, 
> Pressoir à l’ancienne et 
dégustation de jus de pomme bio  
fraîchement pressé.

avec les Gens de la Terre.
> Dégustation de lait aromatisé,
> Découverte des animaux 
laitiers (vaches, chèvres, 
brebis…).

avec l’association VFR et  
les gestionnaires du parc  
du Sausset.
> Découverte des vignes du Saus-
set et des méthodes de culture, 
> Atelier sur les produits de la 
vigne (du raisin aux cosmétiques…) 
et atelier sur leurs arômes, 
> Pressoir et dégustation de jus, 
> Atelier de bricolage pour les  
enfants et jeux autour du vin du 
Sausset.

avec les associations AD 93, le 
Jardinot - le Jardin du Cheminot 
et le pépiniériste M. Vivien de 
Sevran. 

par l’orgue de barbarie 

LE MIEL

LES POMMES

LE LAIT 

ANIMATION MUSICALE

RESTAURATION LÉGÈRE 
SUR PLACE

ANIMATIONS GRATUITES 
EN CONTINU, 
SANS INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS : 
Maison du Sausset au 01 48 19 28 28


