
A LA FERME 

DE CHATEAU•FER

#MARAICHAGE BIO INTENSIF
#TRANSFORMATION À LA FERME
#AGROFORESTERIE

14h00 -16h00



A l'occasion des Journées Nationales de 
l'Agriculture, la ferme de ChateauFer ouvre 
ses portes au public et aux écoles pour faire 
découvrir trois piliers de notre modèle 
agroécologique :
- la technique du maraichage bio-intensif
- l'agroforesterie
- la transformation à la ferme

Vendredi 18 juin
14h00 - 16h00 visite guidée du maraichage 
avec notre équipe de jardiniers maraichers

Samedi 19 juin
14h00 - 16h00 visite guidée de notre atelier 
de séchage et de lactofermentation 

Dimanche 20 juin
14h00 - 16h00 visite guidée des parcelles 
cuiltivées en agroforesterie



SARL les Jardins du Château Fer • Châteaufer 18200 Bruère-Allichamps 
Celine@chateaufer.fr  • +33 6 74 83 01 91 • www.chateaufer.fr  
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Les objectifs du projet 

En quoi votre projet ouvre un dialogue entre histoire et avenir, en réinterrogeant les modes de diffusion 
de l'information, notre représentation du monde et le patrimoine Renaissance à l'aube des révolutions 
actuelles ?
Faire (re)découvrir la diversité des légumes, dédramatiser leur préparation et créer autour 
de la cuisine des légumes un élan de joie et de plaisir partagé, pou réveiller le mangeur de 
légumes qui sommeille en chacun de nous ! 

En quoi votre projet contribue à favoriser l'équité sociale, la coopération, le travail en collaboration avec 
le tissu économique et associatif local (culturel, social, touristique, économique,...) ? 
Partager avec le public les savoir-faire locaux, du producteur aux transformateurs et 
restaurateurs. Créer une dynamique locale pour favoriser les synergies au-delà de la seule 
chaine d’approvisionnement en circuits courts, favoriser des complicités nouvelles pour 
défendre un art de vivre non délocalisable. 

En quoi votre projet s'inscrit dans une démarche de sensibilisation aux enjeux environnementaux, de 
consommation responsable et de développement durable ? 
Le projet s'inscrit dans une stratégie écoresponsable portée par le site de Chateaufer, 
recyclant les productions invendues et explorant le zéro gaspillage, source de résilience et de 
créativité. 

En quoi votre projet favorise l'émergence de nouvelles formes (arts, culture, gastronomie...), et les 
rencontres entre acteur.rice.s (artistes, scientifiques, restaurateur.rice.s, entrepreneur.e.s...) et avec les 
publics ? 
Le légume représente la portion congrue du repas des français moyens. Les vertus pour la 
santé physique, l’équilibre psychique sont aujourd’hui en pleine redécouverte et font l’objet 
de nombreuses études scientifiques. Chateaufer, Château et ferme agroécologique, souhaite 
contribuer à la diffusion de leur consommation auprès des habitants de son territoire.  

En quoi votre projet contribue à valoriser les filières de formations professionnelles et les savoir-faire 
régionaux ? 
La mise en réseau en circuits courts favorise l’émergence d’une cuisine et d’un art de vivre 
propre au terroir situé au sud du Cher, entre Berry et Bourbonnais, fort d’une belle et très 
ancienne culture gastronomique qu’il est urgent de ressusciter. 

En quoi votre projet s'inscrit dans une stratégie touristique, culturelle, environnementale, de 
développement du territoire ? 
Créer des ponts, faire (re)vivre le patrimoine, créer des rencontres, surprendre le public, le 
sortir des sentiers battus et rebattre les cartes pour augmenter les interfaces entre son 
histoire, sa culture, les arts d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Terroir d’art de vivre  
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Pour les journées nationales de
l'agriculture, Château Fer vous ouvre les
portes de sa parcelle de maraîchage,
démonstration technique de culture bio-
intensive.

9h/12h - 14h/16h

18-20 juin 2021
Portes ouvertes

18-19 septembre 2021
Visites dansées

Lors des traditionnelles journées du

patrimoine, le château vous propose un
programme très cigale ! Sous le signe du
ballet baroque. Nos visites guidées seront
jalonnées de tableaux dansés qui
permettront aux visiteurs de s'immerger dans
la vie d'un jeune couple du Berry, Charles et
Hélène Le Fer, pour apprivoiser le lieu et son
architecture d'un oeil neuf !

L'école des fanes est de retour dans les
communs du château ! Cette année encore,
venez réveiller le mangeur de légumes qui
sommeille en vous... Réconciliez vos papilles
avec la cuisine végétale.
Cheffe invitée : Eve Choukroun du
restaurant L'Hirondelle à Lignières.

Durée : 5h, dégustation des préparations sur
place sur une table dressée devant le
château

9h30/14h30

Ateliers culinaires

26-27 juin 2021

Durée : 1h30

10h30/14h/16h le samedi et dimanche
-----------

Visite apéritive exceptionnelle à la bougie,
ballet baroque mis en scène par la
compagnie N/C

19h le samedi

À l'occasion des journées européennes de
l'arbre, le château organise une visite
poétique au gré des chemins plantés de
chênes et de bouchures renaissantes avec
le poète Michel le Jardinier.

Durée : 2h30 sur le créneau du déjeuner ou
du goûter.
Nouveauté 2021 : les participants pique
niquerons sur le trajet, à l'ombre des chênes
centenaires.

11h30/15h

Accueil des classes dans le cadre du
dispositif enfants patrimoine. Atelier
d’initiation à la danse avec Lola Atger et
Verena Schneider, chorégraphes.

1 classe par jour, du lundi au jeudi
3h par atelier
Pour les enfants de 8 à 12 ans

26-27 juin 2021

Visites contées

13-16 septembre 2021
Atelier

"Enfants Patrimoine"

28 juin - 8 août 2021
Visites guidées

Du château à la ferme, venez découvrir
les secrets d’une renaissance à travers la
restauration des peintures murales du
XVIIème siècle et le lancement d’un
projet agricole exemplaire

Durée : 1h

10h30 / 14h30 / 16h30 du lundi au
dimanche
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