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VISITE D’UNE FERME EN AMAP

Saint-Augstin (77)
VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 14h- 16h

Depuis Paris, rendez-vous à 12H10 à Gare de l’Est dans 
le train P ! 

PUBLIC
Amapien  ·nes, porteur·euses de projet

PROGRAMME
VISITE • GAEC Du Vieux Saint Augstin 
• Productions : Maraîchage diversifié en AMAP

Il existe des fermes en ile de France accessible en transport, celle 
du Vieux Saint Augustin en fait partie ! En transport ou en voiture, 
c’est 1 heure de trajet.

Boris est installé à Saint Augustin depuis 2015. Désormais ils 
sont trois à travailler sur la ferme. Yseult (qui vient de Paris tous 
les jours en vélo et transport) est associée en Gaec avec Boris.  
Olivia, est couvée de la ferme depuis un an. Ils y cultivent 2 
hectares, en maraichage biologique. La commercialisation des 
légumes est faite à 100% via des AMAP (Paris, proche banlieue et 
local). Depuis quelques années déjà, Yseult et Boris sont engagés 
dans une démarche d’auto-construction de certaines machines-
outils nécessaires à la production de leurs légumes.

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
RDV A 14H sur la ferme
• Adresse : GAEC du Vieux Saint Augustin, Route de Mouroux ; 77515 Saint-
Augustin

COÛT RÉSIDUEL
• 5 euros reversés à la ferme !

TRANSPORT 
• Rendez-vous à 12h10 devant le quai pour prendre le train  Ligne P direction 
Coulomniers, gare de Mouroux de 12h17 qui nous permettra d’arriver à la 
ferme pour 14h ! (Nous reviendrons vers vous quelques jours avant pour 
préciser les horaires)
• Vous pouvez aussi covoiturer pour y aller grâce à ce lien 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :
• Lucie : lucie@amap-idf.org / 07 77 97 57 26

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI

https://www.covoitribu.fr/poll/32160_f8Z4HRrgiueicQ
https://www.helloasso.com/associations/abiosol/evenements/visite-d-une-ferme-maraichere-en-amap-accessible-en-transport

