La Cerise sur le Château
Festival des biodiversités
Samedi 26 juin 2021
de 10h à 22h
Entrée et participations libres
Château de Champlion 77510 La Trétoire
La Cerise sur le Château est une association du hameau de Champlion dont l’objet est
la valorisation de l’écologie. Elle propose une ouverture vers des modèles de transition
et de résilience.
La Cerise sur le Château dans ce but organise son premier festival des biodiversités afin
de favoriser l’implication sociale de notre territoire en invitant producteurs, associations,
éditeurs, artistes et intervenants... pour explorer ensemble les chemins du changement.

Marché de producteurs locaux
De 10h à 18h
- Bœuf bio, Antoine Vallon
Ferme La Bouloy
- Agneau, Aurélien Eouzan
Ferme Fontaine Tigé
- Légumes, Eugénie Dechenaud
Les paniers d’Eugénie77
- Produits laitiers,
La ferme Sainte-Colombe
- Glaces, Brie’zon la glace
- Bières, Brasserie bière du Saule
- Miel, Michel Jorand Apiculteur

- Porc, fromage, agneau
Ferme des Cheigneux
- Champagne Lanou-Braye
- Cuisine syrienne et libanaise
Falafel Saint-Siméon
- Saucisses artisanales et locales
SO’6 - la saucisse
- Crêpes complètes et sucrées, Les crêpes
de Nathalie
- Production d’osier, aménagement
paysager, Osier du Morin

Buvette et restauration sur place
De 10h à 21h45
Espace jeux avec l’association T.E.R.R.O.I.R.S.
Travailler Ensemble à la Réalisation et la Rédaction d’Objets, d’Images et de Recherches sur
nos Sites

De 10h à 18h
Puzzles géants, domino de papillons endémiques, jeux.
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Ateliers d’échanges et de savoirs 
Inscription sur place
De 11h à 18h pour une initiation à
- la cuisine vivante avec Marlène Vissac
Amenez vos tee-shirt, chemise en coton
- l’éco-construction avec Sandra de
de couleur claire pour participer !
WoManoeuvre,
- la réalisation de couronnes florales avec
- la sylvothérapie, la relaxation et le Tai-chi
Diane de Peslouan,
avec Martine Jeambel et Michel Cugnon - la fabrication de produits ménagers et
de Sevricourt
cosmétiques avec Charlotte Guitton
- la biodiversité avec les naturalistes Thierry
- l’apiculture avec Michel Jorand
Roy et Laurence Beauchamp
- l’éco-print avec ASKA
Un spectacle jeune public
À 12h, 14h et 15h, inscription sur place
Une seule tête, une seule terre, Compagnie Miettes de Spectacles
Une réflexion sur le thème du développement durable à partir de 6 ans
Durée 35 mn
Conférence Coopération et entraide
De 14h à 15h30
La gestion de l’eau et la fertilité des sols
Les limites planétaires et la théorie du Donut
Avec Marlène Vissac (créatrice du bureau d’études Phacélia dont l’objectif est
d’accroître la fertilité des sols dans une démarche qualitative et holistique)
et Éléonore Mounoud (Co-fondatrice du pôle de projets Transition écologique et
engagement citoyen à Centralesupélec Université Paris-Saclay)
Scène musicale
De 18h30 à 22h avec les groupes
ByG PeP reprises rock des années 70 à 90
Sparadrap reprises pop rock des années 50 à nos jours
participation libre
CONTACT
lacerisedechamplion@gmail.com / 06 77 84 50 09
Le festival se déroulera dans la stricte application des modalités sanitaires et
sécuritaires préfectorales.
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