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Dimanche 16 septembre 2018 de 10 à 18 heures 

 

17ème Marché Biologique 
du Bocage Gâtinais 

produits bios 
librairie écologique 

animations 
conférence 

visite 

 
Après 7 ans à la ferme de l'Abondance (Vaux-sur-Lunain), 2 ans à la ferme La 
Bikad (Dormelles), 1 an à la Ferme Fortifiée (Châtenoy), 1 an à la Bergerie La 
Fontaine Clairette (Nanteau-sur-Lunain), 2 ans à la Ferme du Fourchet (Nanteau-
sur-Lunain), 1 an à la Ferme de l’Abondance (Vaux-sur-Lunain),1 an à La Ferme 

Fortifiée (Châtenoy), puis l'an dernier à la Bergerie La Fontaine Clairette 
(Nanteau-sur-Lunain), cette 17 ème édition aura lieu à  : 
 

 

La Ferme de l'Abondance 

 

24, Rue de Lorrez-le-Bocage 
 

77710 VAUX SUR LUNAIN 

 
Entre Nemours et Sens - fléchage 

 
Parking facile 

 
Entrée gratuite - Restauration sur place 

 
Renseignements : 01-64-28-45-30
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17ème Marché Biologique du Bocage Gâtinais 

 

 

Soutien depuis toujours du Marché Bio, le GENE est devenu un vrai partenaire de cette 

manifestation annuelle qui se déroule toujours sur un lieu de production :  

• dégustation et vente de produits biologiques, 

• rencontres avec les producteurs présents, 

• rapprochements entre producteurs et consommateurs, 

• réhabilitation des paysans et (re)découverte de la ruralité, 

• librairie écologique et nature, 

• animations diverses, nombreux stands, visite. 
 

Cette journée est devenue un repère :  

- partage d'expériences, de richesses, de convivialité, 

- réflexions sur notre avenir et sur une société plus en cohérence avec nos préoccupations 

et nos idées. 

Si le chemin est long en direction d'une société plus juste envers la planète et tous ses 

habitants (les plantes, les animaux, les humains), ce jour du 16/09/2018 sera l'occasion de 

faire un pas de plus sur cette voie et nous l'aborderons avec détermination et bonne humeur, 

dans cette ambiance complice que créent toutes ces expériences construites sur la base 

d'actions collectives, locales et à l'échelle humaine. A bientôt ! 

 

 

L'exploitant 

Charlotte et Arnaud GRONFIER mûrissaient depuis longtemps l'envie de « sauter le pas » 

dans la Bio (il était chef de culture dans l'agriculture conventionnelle). 

Le départ à la retraite d'Henri DOUBLIER fût l'occasion attendue et ils reprirent cette 

belle exploitation en 2016. 

La totalité de l'activité sur 130 ha se décline comme suit : Luzerne, Blé, Lin, Orge, Pois, sans 

oublier un beau verger (3 ha au départ et dont la surface a été doublée par des plantations 

récentes), une plate-forme de compostage de déchets verts et même un gîte rural qui vous 

tend les bras. De l'occupation, c'est sûr ! 

Notre Marché sera l'occasion de les accueillir et de les faire mieux connaître. 

 

 

Le conférencier 

Rémi GAMET, apiculteur-récoltant à Bransles (77620), fera une conférence à 15h00. 

« L'abeille, témoin de l'état de notre environnement » 

Durement éprouvé par la météo deux années de suite (inondations de rûchers), il fera pour 

nous et avec nous le point sur les atteintes subies par ce petit insecte bien mal en point, 

pourtant si utile et pour lequel on craint le pire. Préparez vos questions ! 
 


