Programme

18 juin 2022

Les fermes
maraîchères en fête

Le samedi 18, les fermes maraîchères
vous ouvrent grand leurs portes : le Jardin
de Marthe, l’îlot de la Meinau, la ferme
Andres et les jardins de la Montagne Verte.
Venez, découvrez, savourez le fruit de leur
travail ! Avec des vergers, des potagers
urbains, des jardins partagés, la nature
libre… la Ceinture verte est une formidable
terre nourricière.

Maraîchers Andres
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Ouvert le 18 juin de 8h à 18h
L’EXPLOITATION

LA VENTE DIRECTE

Surface cultivée :
4,50 ha

Produits vendus : fruits et
légumes de saisons, miel
fromage, viande de volaille
et charcuterie de volaille,
confiture maison, jus divers,
cidre et jus de pomme pétillant

Productions végétales :
fruits et légumes de saison
Circuits de
commercialisation :
vente directe et grossiste

Lieux de vente : à la ferme,
15 rue de l’Afrique à Strasbourg

LES ANIMATIONS PROPOSÉES
Visite des serres par petits groupes
Vente à la ferme
Animaux de la basse-cour
 xposition de produits en upcycling ; donner une seconde vie
E
aux objets en les détournant (selon météo)
Dégustation et vente de produits italiens

RESTAURATION (à partir de 11h30)
Boissons variées, bretzels, knacks et tartes flambées à manger
sur place ou à emporter

Les Jardins de Marthe

LA VENTE DIRECTE

Surface cultivée : 4,46 ha

Produits vendus :
fruits et légumes issus de notre
production et autres produits
locaux BIO (vin, bières, fromage,
charcuterie, miel, confiture, jus
de pomme, viandes de bœuf,
porc, volaille et poissons)

Productions végétales : fruits
et légumes de saison BIO
Circuits de commercialisation :
vente directe locale
Démarche qualité :
Agriculture biologique
Fruits et légumes d’Alsace
Bienvenue à la ferme
Certification Ecocert
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 eux en bois pour petits
J
et grands
Parcours pieds nus
 éalisation d’un graff pour
R
immortaliser les 100 ans
de la ceinture verte par
Florimond Mochel
 nimations enfants sur le
A
thème de la nature et autres
surprises tout au long de la
journée

LA VENTE DIRECTE

Surface cultivée : 7 ha
(cultures en plein champs) +
3000m² (cultures sous abri)

Produits vendus :
légumes, fruits, produits
laitiers, épicerie, …

Productions végétales :
légumes de saison, légumes
anciens, plantes aromatiques,
légumes secs

Lieux de vente : à la ferme
5, avenue du Cimetière à
Strasbourg – commande en
ligne possibles sur
jardins-montagne-verte.com

Circuits de commercialisation :
vente directe, grossistes et
partenaires

 tand sport avec le coach
S
Julien Barazzutti

Démarche qualité :
Agriculture biologique
Fruits et légumes d’Alsace
Bienvenue à la ferme

 tand avec la naturopathe
S
Chantal Marx avec animation
massage

LES ANIMATIONS
PROPOSÉES

 tand Fraise Géante par les
S
Terre D’Agathe
 tand une alimentation
S
collective saine tenue
par Jacques Werckmann
(chercheur biologiste)

L’EXPLOITATION

LA VENTE DIRECTE

Surface cultivée : 150m²

Produits vendus : champignons
(pleurotes, shiitakes, …)
Lieux de vente :
6, rue du Rempart à
Strasbourg
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RESTAURATION (11h30 – 14h30)
Tartes flambées cuites
au feu de bois
Jus et bières pression

Présentation
de la structure
Visite des Serres
entre 10h et 11h

Stand Chanvreel
 tand sur la biodiversité,
S
animé par Cine de Buissière

 tand la Petite ancre avec
S
animation cour de couture
pour les enfants par France

L’Ilôt de la Meinau
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Ouvert le 18 juin de 9h à 23h - Fermeture du magasin à 18h

RESTAURATION
Grillades en présence
du producteur La Coccinnelle

Bières pression
de la brasserie Bendorf

Smoothies réalisés sur place
avec les fruits de saisons

Stand et dégustation de vin
de la maison Amberg

Glaces artisanales

L’EXPLOITATION

L’EXPLOITATION

LA VENTE DIRECTE

Surface cultivée : 11ha

Produits vendus :
légumes, fruits, fromage,
viande, œufs, truite, yaourts,
farines, céréales, vin, bière,
café, thé, miel, jus, confitures

Productions végétales : fruits
et légumes de saison
Circuits de commercialisation :
vente directe et restaurants
traditionnels et collectifs
Démarche qualité :
Fruits et légumes d’Alsace,
Bienvenue à la ferme,
Exploitation agricole certifiée
HVE3, Conversion bio

Lieux de vente : à la ferme
36, route de la Fédération
à Strasbourg – commande
en ligne possibles sur
lilotdelameinau.fr avec retrait à
la ferme, en livraison à domicile

LES ANIMATIONS PROPOSÉES

Sera fermé le 18 juin

Productions végétales :
champignons Circuits de
commercialisation : vente
directe, restaurateurs, marché
gare et collectivités

Lieux de vente :
à la ferme, 9 chemin Goeb à
Strasbourg

LES ANIMATIONS PROPOSÉES
 nimation musicale matin
A
et après-midi par le groupe
Babay L’Akoostik

Les jardins de la Montagne verte
Ouvert le 18 juin de 8h30 à 14h30
Fermeture du magasin : 12h30

L’EXPLOITATION

Crêpes sucrées maison

Bunker Comestible
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Ouvert le 18 juin de 10h à 18h

 isite libre de l’exploitation et chasse aux légumes
V
Animations jeux enfant par Philibert Strasbourg (14h à 18h)
Initiation à la danse africaine
Dégustation et animation culinaire par Leila Martin
Animations musicales (Sylvain, Epicez tout & Tadjazz)

RESTAURATION (11h – 23h)
Tartes flambées et buvette

FERMES MARAÎCHÈRES
DE LA CEINTURE VERTE
1

Ferme Andres
15 rue de l’Afrique, Strasbourg

2

Jardin de Marthe

3

Îlot de la Meinau

4
5

9 chemin Goeb, Strasbourg
36, route de la Fédération, Strasbourg

Jardins de la Montagne verte
5, avenue du Cimetière, Strasbourg

Bunker Comestible

6, rue du Rempart, Strasbourg

Découvrez la Ceinture verte,
son programme du centenaire,
ses circuits de promenade,
à pied, à vélo, au fil de l’eau :

BALADES NATURE ET APPRENANTES
Circuits guidés
1

Boucle Orangerie à la Robertsau

2

Boucles Rotonde à Krimmeri-Meinau

strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire
Parc naturel urbain Ill Rhin

1
Serres
municipales

2
1

station Saint-Florent

— PHOTOGRAPHIES : BARTOSCH SALMANSKI, JARDIN DE MARTHE ET JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE
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4
station Etoile-Bourse

parc de l’Etoile

Parc naturel urbain
Ill Bruche

jardins familiaux Kaltau
ouverture
exceptionnelle
des jardins

itinéraire bis
chemin d’indiens

3
2

parc Krimmeri

station Kibitzenau

