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Mailly-le-Camp

Troyes

Méry -sur-
Seine

Brienne-le-
Château

... ET AUSSI UN MARCHE
DU TERROIR 

Légumes et plants (Le jardin de Nana) 

Miel et pain d'épices (Alexandre Jeufraux) 

Cosmétiques BIO, savons, baumes,
bougies et hyprocras (vin médiéval)  
(Au Clair de ma bulle) 

Asperges (Les Asperges de l'Herbissonne)

Œufs (Les œufs  De la Lhuitrelle)

Lentillons de Champagne, farines, huiles
(Graines de Lettrée)



 
TECHNIQUE DU SEMIS  

Le jardin de Nana 

EXPOSITION DU TRAVAIL D'APICULTEUR
Alexandre Jeufraux 

TATOUAGES EPHEMERES 
L'Eden d'Amand' douce

 
DECOUVERTE DU TIR A L'ARC 

Association des Archers des Prés Dorés 
 

ANIMATION COMPOSTAGE 
Communauté de communes 

Arcis Mailly Ramerupt 

DECOUVERTE DES CEREALES 
et de ses produits finaux / casque de réalité

virtuelle pour vivre la moisson 
SCARA 

 
METHANISATION 

et productions de gaz et digestats 
Biogaz d'Arcis

 
 

ANIMATIONS ...LA SAFRANIERE D'ORMES 
C'est dans la safranière des époux Morbelli, que
vous serez - très bien - accueillis, en famille
bien-sûr, à l'occasion d'un Dimanche à la
campagne.

La safranière, ou safraneraie, est le lieu de
culture du safran, le Crocus sativus, jolie fleur
mauve automnale.

Les bulbes de cette plante sont mis en terre en
juillet pour une floraison en octobre-novembre
de la même année. La cueillette s'effectue dès le
lever du jour très délicatement.

Puis les fleurs sont séchées à basse température
(60-70 degrés). On obtient 1 g de safran - cet or
rouge - en détachant précautionneusement (en
émondant) les stigmates de 450 fleurs!

A Ormes, chez Muriel et Sébastien, venez
découvrir le safran, son cycle, sa cueillette, ses
vertus et ses multiples transformations : en
miels, en confitures, en paëllas, en omelettes ou
bien encore en pâtisseries...!
Un circuit pédagogique de la plantation à la
récolte vous sera proposé ainsi qu'une
dégustation de produits. 

Safranière d'ORmes 
23 Grande Rue 
06.87.13.38.35

safran.ormes@yahoo.com

TOURS DE PONEY
pour les enfants

 
 

EXPOSITION 
DE MACHINES AGRICOLES

 

RESTAURATION

Restauration sur place 
Regnault traiteur

Barbecue géant 
frites fraîches maison, saucisses /

boudins par les pompiers, les
chasseurs et le conseil municipal

d'Ormes. 
Entre 3 et 7 euros 

 
Buvette 


