
Des artistes, des jardiniers, des cuisiniers, des producteurs locaux 

et des associations se rassemblent pour le 11ème

 Festival      des 1001 légumes   

29 et 30 septembre 2018 10h00 à 18h00
Au Potager de Beaumesnil   (7, rue des forges – Beaumesnil -  27410 Mesnil en Ouche)  

La biodiversité sous toutes ses formes     !  

Qu’elle soit  naturelle ou cultivée, la biodiversité doit  être protégée ! Et comme on ne protège bien que ce qu’on

connaît, l’association 1001 légumes, grâce à ses partenaires, vous propose deux jours pour découvrir les insectes,

les oiseaux, les mammifères, les mares etc. de Normandie lors du 11ème festival des 1001 légumes. 

Samedi 29 septembre :

11H00 Visite guidée du potager de Beaumesnil.

14H00 Déambulation musicale par la formation « Dans la forêt ».

15H00  Conférence :  « l’Alliance des  cuisiniers et  l’Arche du goût de Slow Food : une alliance entre des chefs

cuisiniers et des petits producteurs pour préserver et valoriser la biodiversité des produits locaux et sauvegarder les

connaissances  gastronomiques  et  agricoles  des  cultures  locales. »  par  Christophe  Lançon,  Vice-Président  de

Slowfood Terre Normande.

Atelier, dégustation culinaire « Pour notre santé et l’avenir de la planète, mangeons des légumineuses. 

Redécouvrons  le haricot de Pont-Audemer, il est bio, il est  local, c’est un produit de l'Arche du Goût Slow Food. »

atelier animé par Flore Madepuech,  cheffe du restaurant la Table de Flore, 58 rue Cauchoise, 76000 Rouen 

16H00 Spectacle  musical « Dans la forêt » tout public à partir de 3 ans.

« Au fin fond de la forêt, un porc épic, un tamanoir, un lion et un cacatoès tentent de faire bon ménage avec pour seul

langage celui de la musique et de leurs instruments. Quand une souris verte arrive qui vient semer la zizanie…

Entre guerre du feu et arche de Noë, entre compositions originales et musiques populaires, entre Pierre et le Loup, 

quatre musiciens virtuoses utilisant toutes les ressources de leurs instruments (cuivres et percussions), écrivent leur 

propre histoire de la Musique. De la Nature ou de la Culture, qui va prendre le dessus ? »

17H00 Conférence Les Mammifères sauvages en Normandie

« Dans le contexte de l’enquête qu’il mène sur la période 2011-2020 en vue de la publication en 2021, sur la base de 

données nouvelles, de la 3ème édition de son Atlas des Mammifères sauvages en Normandie, le Groupe 

Mammalogique Normand (GMN) présentera les différents groupes d’espèces, leur diversité, les particularités de 

certaines d’entre elles et les diverses méthodes d’inventaire mises en œuvre. » par François Leboulenger, 

http://www.1001legumes.com/festival_275.htm


Dimanche 30 septembre :

10H30 Animation pédagogique « A la recherche des insectes du Potager »

A travers les différents espaces du site du potager...par Johanna VILLENAVE-CHASSET, Docteure en entomologie et

écologie du paysage, Flor'Insectes 

11H30 Spectacle  musical « Dans la forêt » tout public à partir de 3 ans.

« Au fin fond de la forêt, un porc épic, un tamanoir, un lion et un cacatoès tentent de faire bon ménage avec pour seul

langage celui de la musique et de leurs instruments. Quand une souris verte arrive qui vient semer la zizanie…

Entre guerre du feu et arche de Noë, entre compositions originales et musiques populaires, entre Pierre et le Loup, 

quatre musiciens virtuoses utilisant toutes les ressources de leurs instruments (cuivres et percussions), écrivent leur 

propre histoire de la Musique. De la Nature ou de la Culture, qui va prendre le dessus ? »

14H00 Animation pédagogique « A la découverte du réseau de mares du potager (classées Espace Naturel 

Sensible par le Département de l’Eure) et de l’importance des zones humides pour la biodiversité faunistique et 

floristique. »

15H00 Conférence « Les insectes auxiliaires et les insectes pollinisateurs dans le potager » parJohanna 

VILLENAVE-CHASSET, Docteure en entomologie et écologie du paysage, Flor'Insectes 

16H00 Spectacle  musical « Dans la forêt » tout public à partir de 3 ans.(voir présentation ci-dessus).

17H00 Conférence « Présentation d’une année d’observation des oiseaux au Potager par les bénévoles du 

Groupement Ornithologique Normand (GONm) » par Xavier Barraud (NB :le Potager de Beaumesnil est le 300ème 

refuge du GONm).

Dés 12H00, le samedi et le dimanche     :  

une restauration à base de cochons grillés Bio et de légumes du Potager !

avec également un menu spécial végétarien ! 

Tarifs entrée : Adultes 4 € -- Enfants 6 à 12 ans = 3 € -- gratuit jusqu'à 5 ans

Tarif réduit (3 €) pour ceux qui viennent en vélo !



Tout au long du festival, retrouvez également :

 OJ Guitares Duo, entre Jazz swing et rock, offrant de belles ouvertures dans le Blues, le funk et le latin...

 La présence d’Alpagas et de chèvres Angora et les vêtements en Mohair et Alpaga par "La Bas Laine"

 Des animations pour les enfants

 Le MRJC de l’Eure avec ses jeux « Bouge ton rural » et les « Agronautes » pour soutenir les jeunes !

 L’association « je cuisine mon jardin » pour des démonstrations et dégustations culinaires

 La présentation de la collection de pommes et de poires anciennes de Jean-Pierre Couturier.

 Artisans du monde avec ses produits du commerce équitable.

 L'EARL du cygne -viandes de Porc et poulets BIO.

 L'association pomologique de Normandie, ramenez vos pommes et poires pour les identifier !

 Benoît Noël - producteur de cidre et jus de pomme BIO.

 Les Escargots de la colline avec ses escargots cuisinés et ses cosmétiques.

 La ferme Saint Aubinoise - Viande de bœuf (le dimanche)

 Les graines de Kokopelli

 Sally Offord - "La Violette" et ses gâteaux botaniques à partir de légumes, fleurs, et de plantes sauvages.

 Endo Mika et ses gâteaux secs sucrés et salés

 Atelier de la linotte et son artisanat d’art en rapport avec la nature 

 Les artistes de nature et leurs produits de soin bio à base de plantes sauvages

 Edith Louchet avec ses crêpes et galettes bretonne  

 Confi Cat’ avec ses confitures à base de légumes et ses gelées d’ortie

 « Des Ferments et Des Graines » vous présente ses fermentines.

 Hubert Maheut avec ses épices, thés et tisanes (le samedi seulement)

 La ferme de Pierrelaye avec leurs pommes et poires de table

 La menuiserie solidaire avec ses meubles et objets en bois recyclé

 Le petit jardin avec ses bijoux réalisés à partir de fleurs naturelles

 Le réseau des AMAP de Haute Normandie (le dimanche)

 Elisabeth de Senneville et ses accessoires en lin

 Astrid Steinbach avec ses bonbons artisanaux à l’ancienne, ses savons et produits pour le corps

 L'association des Jardiniers de l'Eure pour vous conseiller sur tous les aspects du jardinage

 La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

 Ferme des 7 épis – MT Glaces (sorbets et crèmes glacées fabriqués artisanalement et naturellement)

 le Syndicat des Apiculteurs de l'Eure et le Rucher école du Potager de Beaumesnil.

 Annick Baillehache-Lamotte et ses confitures à base de fruits ou de légumes.

 "Ecorce" pour la gestion écologique des espaces par le pâturage.

 "Atouts poils" - Alimentation animale

 La coopérative ENERCOOP, fournisseur d'électricité 100% renouvelable.

 Damien Toulemonde et son lombricompost 

 Une exposition des courges et autres légumes du Potager de Beaumesnil.

 Sylvie Lebailly pour des animations Poterie pour les enfants le samedi.

 Les visites commentées du Potager et discussions avec les jardiniers du Potager…


