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ACCUEIL
& séjour

EXPÉRIMENTATION
& RÉFLEXION

• Des séjours nature dans un
environnement d’exception
• Un accueil tout public
(séminaires, stages et formations, familles,
classes de découvertes…)
• Un éventail d’hébergements
en gestion hôtelière ou libre (gîtes
de groupe, gîtes ruraux, bivouac…)
• Un restaurant 100 % bio
• Des salles de réunion et d’activité
Tél. 01 34 67 08 80
contact@bergerie-villarceaux.org

EXPLOITATION
AGRICOLE
Earl du Chemin neuf (376 ha)
• Bœuf et veau Salers, agneau de races Suffolk et
Île-de-France
• Céréales : blé, épeautre, petit épeautre,
sarrasin, avoine, orge
• Légumineuses : lentilles, féveroles
• Prairies et luzerne
• Oléagineux : colza, tournesol
• Pommes de terre
Olivier Ranke, gérant de l’EARL du Chemin Neuf
Tél. 01 34 67 96 17
viandes-villarceaux@orange.fr

Centre d’Écodéveloppement
de Villarceaux
• Coordination de la recherche agronomique
sur le site d e la Bergerie de Villarceaux
• Actions de formation, de sensibilisation,
visites de la ferme
• Veille et mise en réseau
avec des sites similaires
• Organisation de rencontres,
de colloques ou d’ateliers
• Production d’analyses, de synthèses,
élaboration de propositions écrites
Tél. 01 34 67 91 23
baptiste.sanson@bergerie-villarceaux.org
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COMMERCIALISATION
& PROMOTION
Coopérative Saveurs du Vexin
• Commercialisation des produits de la ferme
• Achat groupé auprès des producteurs bio
environnants
• Organisation d’un marché mensuel ouvert
à tous les adhérents
gérant@coopsaveursvexin.org
www.coopsaveursvexin.org
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