SERVICE PRESSE GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - VÉLO

Grenoble-Alpes Métropole : sur la route des saveurs le nez au vent !
Vivier de la high-tech dans les secteurs de l’informatique, du numérique, du médical et de
l’énergie, la métropole grenobloise cultive aussi d’autres ressources plus naturelles. La
vallée fertile réunit 225 exploitations professionnelles (soit 250 agriculteurs) sur 8 200
hectares d'espaces agricoles (soit 15 % du territoire). Le vélo est un moyen idéal pour
prendre la clé des champs à la rencontre des producteurs et remplir son panier de
produits frais, mûrs à point. Petites routes tranquilles, pistes cyclables, chemins roulants
desservent ces fermes et ces jardins. Cap au sud grenoblois dans la plaine de Reymure,
vaste espace agricole entre le torrent de la Gresse et la rivière du Drac. Une balade toute
plate avec vues inédites sur le Vercors et Belledonne.
La ferme aromatique à Varces-Allières-et-Risset : plantes aromatiques et médicinales
Thierry cultive 3 hectares des plants de plantes aromatiques et médicinales, des petits fruits, et aussi des plants
et légumes anciens, tous en agriculture biologique depuis 15 ans. A la fin de l’année le producteur passera le
flambeau à ses deux filles, Juliette et Anouchka. Les trentenaires, déjà entrepreneures à leur compte, sont
heureuses de travailler ensemble dans cette exploitation familiale. Sur leurs étals, basilic, ciboulette, romarin
mais aussi fraises, framboises, groseilles et de nombreuses plantes médicinales dont l’arnica et l’Aloe vera. L’été
2020 aura permis de cueillir les premières « plantes camembert ». Cette curieuse variété grimpante au goût du
fromage Normand se déguste en salade ou sur un toast...
Chemin de Malissoles à Varces-Allières-et-Risset
Horaires : boutique ouverte toute l’année, du lundi au vendredi de 9h00-12h00 / 14h-18h
Tél : 06 28 72 31 17
https://www.facebook.com/Lafermearomatique/
Les jardins de Malissoles à Varces-Allières-et-Risset : lieu de vie agricole et culturel
Bienvenue chez Anne-Sophie et Pierre. Le couple a transformé en lieu de vie son exploitation agricole. Elle
permet la rencontre entre la danse, l’écriture ou encore la musique. Le site vit toute l’année déjà grâce à leur
boutique de plantes et plans de légumes bio. Chaque mercredi le couple organise un marché des producteurs.
La production et boutique du jardin
Les Jardins de Malissoles proposent toute l’année la vente en bio de plantes, plants de légumes et légumes finis.
En septembre, c’est la pleine saison ! Ce mois de rentrée offre la plus belle amplitude de gamme de fruits et
légumes, entre été et automne. On retrouve brocolis, oignon, échalote mais aussi aubergine ou melon, si, si ! La
boutique est ouverte aux particuliers.
Marché des producteurs : Meraki - Le chant du paysan
Chaque mercredi après-midi, Les Jardins de Malissoles s’animent avec le marché de producteurs locaux.
Légumes, fromages de chèvre, brebis et vache, pain artisanal... Chaque saison est prétexte à de nouvelles
animations : chandeleur, carnaval, printemps… Les producteurs proposent des ateliers thématiques aux petits
comme aux grands. Le marché accueille aussi des artistes et Luigi, le coiffeur. Une pause pleine de vie attend les
cyclistes qui passeront par là. En bonus, une fois par mois, un réparateur de vélo s’ajoute à la fête ! Pourquoi ne
pas demander une petite révision pendant que l’on profite des animations ?
Événements ponctuels : la rentrée 2020
Le jardin d’Anne-Sophie et Pierre s’ouvre aux associations. Au programme de septembre : initiation à la danse et
aux percussions Togolaises dirigé par Danse avec le Togo (19 septembre) et trois jours de forum autour du climat
organisé par Alternatiba (25-26-27 septembre). Une destination à ne pas manquer lorsqu’on s’aventure dans la
plaine de Reymure !
Route du gros chêne à Varces-Allières-et-Risset
Horaires : ouvert d’avril à juin du lundi au samedi
Tél : 06 52 38 01 89
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facebook.com/Les-jardins-de-Malissoles
lesjardinsdemalissol.over-blog.com
Inscription aux événements directement auprès des associations organisatrices
La ferme de la Plaine à Varces-Allières-et-Risset
Miel, œufs et paniers de fruits et légumes bio, la ferme de la Plaine se veut éclectique. Depuis 2007, Christelle,
ancienne professeure d’anglais, travaille la terre au rythme des saisons grâce à la permaculture. Un grand soin
est accordé aux produits afin que couleurs et saveurs soient au rendez-vous. La ferme propose aussi des
confitures de rhubarbes et fruits rouges. Mais l’incontournable à goûter, c’est bien celle au potiron !
Réservation de paniers à l’avance en s’inscrivant à la newsletter
Adresse : 60 route de Fontagneux, Varces-Allières-et-Risset
Horaires : mardis et vendredis, 16h30 -18h30, pas de vente de paniers sans réservation
Tél : 07 49 11 46 45
Email : contact@lafermedelaplaine.com
lafermedelaplaine.com
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