JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15-16 SEPTEMBRE 2018
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Au ﬁl de ce parcours,
découvrez la richesse du patrimoine
du ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation
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Samedi 15 de 14h à 18h
Dimanche 16 de 11h à 18h
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➐

➎
➍

JARDIN

➌
HÔTEL DE VILLEROY
A

⓮
⓲

➋

⓭

➊

Animations

➋ Fish Truck
➌ Porcs noir de Bigorre
➍ Tour Eiﬀel de fruits & légumes
➎ Chiens-guides
➏ Hôtel à insectes
➐ Chèvres
➑ Jardin potager
➒ Ruches
➓ Vers de terre
⓫ Poules
⓬ Moutons
⓭ Bar à lait
⓮ Marchés des lycées agricoles
⓯ Consultation citoyenne sur l'Europe
⓰ Parcours du goût
⓱ Animation autour du miel du ministère
⓲ Exposition sur la bioéconomie
(2e étage)

SALLE SULLY
2e étage

B

Jazz manouche / Sonneurs de l'ONF

Patrimoine architectural
SORTIE

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
78 rue de Varenne, Paris 7e

ENTRÉE

Accueil des visiteurs

➊
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HÔTEL DE VILLEROY
SALLE SULLY (2e étage)

ACTIVITÉS ET PARTENAIRES

Je suis heureux de vous accueillir au ministère
de l'Agriculture et de l'Alimentation pour cette
nouvelle édition des Journées européennes
du patrimoine placées sous le signe du partage.
Vous y découvrirez les richesses de notre
patrimoine architectural, de notre patrimoine
vivant avec les animaux de la ferme et aussi de
notre patrimoine alimentaire aux côtés de ceux
qui s'engagent au quotidien pour le faire vivre.
Bonne visite à toutes et à tous.
Stéphane Travert,

MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

AGRICULTURE.GOUV.FR
ALIMENTATION.GOUV.FR

Parcours du goût
Les fruits et légumes : Interfel.
Les produits de la mer : France ﬁlière pêche.
Le boeuf, l’agneau, le veau : Interbev.
Le lait et les produits laitiers : Cniel.
La banane : UGPBAN.
Les produits AOC des Antilles : AOC Dom.
Le miel issu des ruches du ministère.
Le marché des terroirs des lycées agricoles
Miel, foie gras, Champagne, fromages, charcuteries, pâtés et rillettes, vins,
fruits et légumes, cidres, plats cuisinés… de 23 lycées agricoles.
La bioéconomie et les produits biosourcés à base de lin et de chanvre
Interchanvre et la Confédération européenne du lin et du chanvre (CELC).
La solidarité et l’Europe
Consultation citoyenne sur l'Europe et animation antigaspi
avec les Banques Alimentaires. Exposition sur les actions menées
et ﬁnancées par l’Europe dans les territoires.
Les animaux de la ferme
Porcs noirs du lycée agricole de Mirande. Chèvres, moutons, poules et oies
de la Bergerie nationale de Rambouillet. Chiens pour personnes en situation
de handicap.
Rampe végétale par le lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye.

