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La Ferme du Petit Beury à Teloché, 72220, France
Latitude : 47.903989 | Longitude : 0.288634

Jean-Pierre et Bernadette CHUINE - Le Renaudin
 ( près de la Maison Blanche ) 

  72220 Marigné-Laillé - 02 43 42 76 07

GSPP (Grain de Sable et Pomme de Pin) 
 Chantal BLOSSIER - 02 43 42 55 37  

contact@gspp.asso.st - Site web : http://gspp.asso.st 
 

L’AMAP du Beury
 Christelle DINOMAIS - 06 85 48 51 51

 Site web : amapdubeury.fr

Association LA SERFOUETTE
 "Encourager les particuliers à jardiner Bio"
02 43 94 84 11 - jean.dufour@wanadoo.fr

Visites et ateliers - 2 et 3 Septembre 2017

Le Goût du Bio

Samedi 2 Septembre

10h30 - 11h30 : Visite guidée de la ferme 
du Petit Beury à Teloché
18h00 à 20h00 : Conférence " Pourquoi 
et comment manger bio ? " à la Grand 
Maison d’Ecommoy (Maison Médicale)

Dimanche 3 Septembre

16h00 à 19h00 : Visite guidée, ateliers 
sensoriels et dégustations au Jardin de 
santé du Renaudin à Marigné-Laillé

La Ferme du 
Petit Beury

à Teloché

Le Renaudin
 à 

Marigné-Laillé

La ferme du Petit Beury 
située à Teloché est 
exploitée par Florent 
ROUILLARD depuis 2014.
Sur une superficie de 2 
hectares et demi « plein 
champ » et 2000 m2 
de serres, il cultive des 
légumes diversifiés et de 
saison, certifiés AB. Son 
objectif est de vendre 
en direct et en local (pas 

plus de 30 km) des légumes de qualité dont des 
variétés anciennes comme le panais, la topinambour 
et le rutabaga. Florent fait partie du groupe des 
fondateurs de l’AMAP du Beury.

Cette association a pour objectif la préservation  
d’une agriculture paysanne et biologique tout en 
créant du lien entre le producteur et le consommateur.

En France, les AMAP approvisionnent pas moins 
de 50 000 familles soit 
environ 250 000 personnes 
ce qui représente une 
activité économique non 
négligeable.

Lors de cette visite, vous serez 
guidés et accompagnés 
par la Christèle DINOMAIS, 
Présidente de l’AMAP du 
beury.

Vous aurez ainsi 
l’opportunité de découvrir 
l’activité d’une exploitation 
agricole bio et ses enjeux 
ainsi que le fonctionnement du système AMAP.

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AUTOUR DU BIO 
ET DU GOÛT 

Florent ROUILLARD 



AU MENU DU WEEKENDLE GOÛT DU BIO : POUR UNE RENTRÉE PLEINE 
DE SENS !

Notre assiette nous préoccupe de plus en plus et nous 
sommes très nombreux à rêver d’une alimentation plus 
saine et plus fraîche.

Mais comment se nourrir mieux lorsque le budget est 
limité ? Comment consommer frais lorsque l’on habite 
en ville ? 

Est-ce que nos papilles gustatives font réellement la 
différence entre le bio et le non bio ? Et entre le 
légume frais, cueillis dans le jardin et celui qui n’a 
jamais touché la terre ?

Pour cette journée spéciale « le goût du bio » la 
Communauté de Communes et ses partenaires (le 
Jardin du Renaudin et GSPP)  vous proposent un 
programme de visites guidées et d’ateliers sensoriels 
pour toute la famille autour du Goût, du Bio et du 
non Bio et aussi de l’Odorat et du Toucher. 

Une rentrée gourmande (pleine de sens) à consommer 
sans modération !

Le jardin bio à Marigné-Laillé

Dimanche 3 septembre :

16h à 19h : Journée Porte ouverte au Jardin de 
Santé du Renaudin
Lieu : Le Renaudin à Marigné Laillé.

Visite guidée par les propriétaires, Jean-Pierre et 
Bernadette CHUINE.
Durée : 1h, 1h30 environ.

Ateliers sensoriels animés par GSPP. Tout au long de 
l’après-midi.

NB : les ateliers sont permanents. Les visites guidées, 
toutes les heures environ à partir de 16h. 

Samedi 2 septembre :

10h30 : Visite guidée de l’exploitation agricole 
biologique « la ferme du Petit Beury » par l’AMAP du 
Beury.

Lieu : Le Petit Beury à Teloché. 

NB : Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable 
pour cette visite mais l’horaire du départ de la visite 
est fixe. Gratuit.

18h à 20h : Conférence Pourquoi et comment 
manger bio ? par Jean Pierre CHUINE. 
Lieu : Grand Maison d’Ecommoy (Maison Médicale). 
Gratuit.

NB : En marge de cette conférence, nous vous 
proposons une installation autour du jardinage au 
naturel avec des jardi’fiches ». Gratuit.

Partez à la découverte 
du Jardin de Santé du 
Renaudin ! 

Ce jardin bio 
« expérimental » étendu 
sur un hectare et demi va 
vous surprendre.

Forts d’une longue 
expérience dans « la bio », Jean- Pierre et Bernadette 
CHUINE on reconstitué, il y a vingt ans, à partir d’un 
champ de maïs, un biotope équilibré. 

Ce « lieu de vie » abrite désormais des haies brise 
vent et abri à prédateurs utiles, mares,  arbres et 
arbustes à feuilles caduques et persistantes, haie 
fleurie pérenne, fleurs vivaces et plantes aromatiques 
et médicinales.

Le potager et les arbres fruitiers de ce jardin paradisiaque  
ne sont pas en peine. Libérés des produits chimiques de 
synthèse ils livrent toutes leurs saveurs « au naturel ». 

Des ateliers pour toute la 
famille

Afin de profiter pleinement de 
ce cadre authentique, nous 
vous proposons également 
tout au long de l’après midi 
des ateliers sensoriels ludiques pour petits et grands.

Tout en vous amusant en famille, vous pourrez reconnaître 
et classer toutes sortes de légumes (bulbes, tiges, feuilles, 
racines, graines, fruits), mais aussi les identifier à l’odeur, 
au goût,  au toucher, exercer vos sens à différencier 
des plantes aromatiques, à tester le goût du bio et du 
non bio... 

UN DIMANCHE AU PARADIS.. .À MARIGNÉ-LAILLÉ

Atelier sensoriel ludique

La cueillette des pommes au Renaudin


