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A la rencontre des fermes d’Ile-de-France

fermier



Une réussite collective depuis plus de 20 ans !

Les origines de notre Balade du Goût® remontent à l’année 1997, sur le territoire  Sud Seine-et-Marne.  
10 fermes s’organisent collectivement pour proposer des visites et des dégustations de leurs produits  
fermiers. Le succès de la Balade du Goût® grandit au fil des années, le territoire aussi et les autres 
départements de l’Ile-de-France rejoignent l’aventure.

Au fil des années, les visiteurs prennent le goût de changer de circuit… L’évènement grandit, en 
termes de nombre de fermes participantes comme le nombre de visiteurs dans les fermes.

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France développe avec les exploitations agricoles l’évé-
nement depuis l’origine et se mobilise chaque année pour rendre possible ce rendez-vous phare de 
l’automne en Ile-de-France. La raison de ce succès ? Près de 100 producteurs fermiers investis et 
passionnés accueillant un public toujours plus enthousiaste. L’authenticité dans le dialogue avec nos 
agriculteurs, l’authenticité et les saveurs des produits fermiers franciliens sont plébiscités !

La Balade du Goût® : un rendez-vous avec  
le terroir fermier francilien !

Toutes les productions existent dans les fermes d’Ile-de-France !
Alors que 46 % du territoire francilien est encore rural, les 12 millions de consommateurs franciliens 
ignorent la plupart du temps l’existence de ce patrimoine pourtant historique et diversifié. Depuis 
plus de 20 ans, les portes ouvertes des fermes participant à la Balade du Goût permettent cette 
rencontre : légumes, fruits, miels et produits de la ruche, produits laitiers de vaches, de chèvres ou 
de brebis, volailles de plein air, viande locale de vache, de mouton, bières, cidre et jus,… Toutes les 
productions existent bien en Ile-de-France !

« Venez nous voir ! » : une invitation à la rencontre des agriculteurs !
Aujourd’hui, tous les 3 jours, un reportage à charge sur l’agriculture française passe dans les médias!  
La crise de confiance des consommateurs en ce qui concerne leur assiette est désormais une réalité. 
Tout comme le malaise de la profession agricole, qui se sent condamnée « sans appel ». La Balade du 
Goût est une invitation au partage, un moment où les agriculteurs et producteurs dans le contexte 
actuel, communiquent d’une même voix sur la transparence des filières, et portent les valeurs d’une 
agriculture dynamique en phase avec les attentes de la société.

« Venez nous voir » : la promesse portée par le réseau national Bienvenue à la ferme est concrétisée 
lors de la Balade du Goût. L’occasion de pouvoir enfin poser les questions que tout consommateur 
est en droit de se poser et de comprendre le métier des agriculteurs franciliens !

• Toutes les fermes proposent des dégustations de leurs produits fermiers
• 2 fermes sur 5 proposent  des repas
• 3 fermes sur 5 organisent des visites guidées
• Près de 10 personnes en moyenne par ferme se mobilisent pour l’accueil du public !
•  70% des fermes sont adhérentes au réseau Bienvenue à la ferme. La promesse  

« Venez nous voir » est tenue toute l’année, au-delà du week-end de la balade du Goût !

Des fermes investies : chiffres clés

Tous les ans, la Balade du Goût® attire de nouveaux visiteurs et  bénéficie également de l’engouement  
des plus fidèles qui reviennent, planifiant la découverte de nouvelles «petites régions» franciliennes, 
ou retournant systématiquement dans leurs fermes « fétiches », selon leurs envies !

Témoignages de visiteurs... 

« Nous avons découvert la filière céréalière  
d’Ile-de-France, en savourant les pâtes briardes  
confectionnées avec le blé tendre de la ferme ! »  
N. et B., Noisy le Grand

« Nous changeons chaque 
année de lieu de visite et 
sommes à chaque fois conquis 
par cette découverte de  
terroirs franciliens inédits ! »  
I et JM, Montereau

« La rencontre avec les producteurs a 
été un grand moment. Ils ont  vraiment 
pris le temps avec nous ! »
S., Paris

« Nous avons découvert la culture 
des champignons de Paris en  
carrière, quelle surprise que la 
technique que cela demande ! »
D. et M, St Germain en Laye

« Quel plaisir que de cueillir les pommes 
à même l’arbre, de goûter des variétés 
inconnues, et de repartir avec des idées 
recettes toutes neuves ! »
M., Essonne

« Nous ne manquons jamais,  
pour l’occasion les repas  
100% fermier. »
L. et R., Meaux

•  Plus de 70 000 visites de fermes en un week-end sur les 100 fermes :  
autant que le prestigieux musée du Louvre

•  Ce qui représente plus de 31 000 visiteurs dans les fermes d’Ile-de-France, les visiteurs 
réalisant en moyenne 2 à 3 visites dans leur parcours !

Notre Balade du Goût : un succès confirmé !
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Demandez le programme !

Programme des animations et affiches dès le mois de septembre
75 000 dépliants du programme détaillé et 1 500 affiches sont imprimés chaque année et largement  
diffusés sur toute l’Ile-de-France : dans les fermes participantes et sur les événements agricoles dès 
le mois de septembre, dans les Offices de tourisme et syndicats d’initiative d’Ile-de-France, dans les 
agences de nos partenaires -Crédit Agricole, Groupama.

La Balade du Goût sur le Web et réseaux sociaux
Notre site internet responsive dédié :  www.balade-du-gout.fr est mis à jour dans le courant de l’été. 
Ce site internet génère près de 70 000 visites entre septembre et octobre.
La carte intercative permet à chacun de composer son programme de visite, nos visteurs découvrant 
en moyenne deux à trois fermes. Le dépliant est également en téléchargement.

La page facebook www.facebook.com/baladedugout/ compte près de 1700 abonnés et permet  
le partage des animations des fermes participantes, comme la diffusion en temps réel des animations  
concoctées par les producteurs !

Nos partenaires

Notre événement est porté collectivement par des partenaires historiques, investis :
La Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Attractivité, 
Gîtes de France, Essonne Tourisme, le Département des Yvelines, le crédit Agricole Brie  
Picardie, le crédit Agricole Ile-de-France, Groupama, Ile-de-France terre de Saveurs, Gestes 
Propres, Evasion, Le Programme National de développement Agricole et Rural.

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France : 
Aurélie Coen : 01 39 23 42 14  - 06 74 94 97 82-  aurelie.coen@idf.chambagri.fr
Martine Durand : 01 64 79 30 58 - 06 09 16 50 59 - martine.durand@idf.chambagri.fr
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