
Nadège PETIT - Ferme de la Villedieu

Roman 27240 Mesnils-sur-Iton

www.ferme-villedieu.fr |  06 82 27 07 23

@agri_zoom   fermeVilledieu

3 jours pour découvrir  
notre patrimoine agricole

Exposition
photos

3 thèmes
PAYSAGES AGRICOLES

LE LIN, UNE CULTURE NORMANDE

LA PASSION, CA SE CULTIVE !

EN EXTÉRIEUR
à travers l’objectif  
d’une agricultrice

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’AGRICULTURE

Les 18, 19, 20 juin 2021

Randonnées, visites de la ferme & échanges 

Tours de plaine

Parcours accompagnés (Inscription obligatoire) ou parcours en autonomie. Détails sur 

à travers champs, découvrez l’agriculture

Sam. 19  

Vend. 18   Chantier des éoliennes   à 15h

La route du Lin  4 km  à 9h30, 11h ou 17h30

Nos grandes cultures  2km  à 10h ou 16h

Dim. 20   La route du Lin  6 km  à 11h

>
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Exposition photos
Depuis plusieurs années, je parcours la plaine avec mon re-
flex à la recherche des meilleurs points de vue et je partage 
ces photos tout au long de l’année sur les réseaux sociaux 
pour expliquer notre travail au grand public.

Cette exposition est l’occasion de montrer le travail d’une 
ferme en grandes cultures tout au long de l’année dans un 
format original, en plein air.

PAYSAGES AGRICOLES
Au fil des saisons, les couleurs 
changent, les cultures aussi... 

Du ras du sol aux nuages, vous décou-
vrirez la campagne à travers l’oeil et 
l’objectif d’une agricultrice.

LE LIN, UNE CULTURE NORMANDE

Des fleurs éphémères au rouissage des 
fibres, ces photos permettront d’expli-
quer la culture du lin et les différentes 
étapes pour obtenir une fibre de qualité.

Des échantillons de lin seront présentés afin de pouvoir voir 
et toucher les différentes étapes.

LA PASSION, CA SE CULTIVE !

Découverte du vivant par les enfants et 
partage de moments familiaux en tour 
de plaine.

Les 3 thèmes

EN VENTE SUR PLACE
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La Ferme de la Villedieu ouvre sa porte...



Tour de plaine
En tant qu’agriculteur, le tour de plaine est quotidien :  
voir le développement des cultures, surveillez les stades, 
les maladies, les ravageurs... Mais c’est aussi l’occasion  
de prendre un grand bol d’air au milieu des champs !

A pied ou en vélo, venez vous ballader à travers les champs 
et découvrir tous les secrets de nos cultures : lin, blé, blé dur, 
colza, orges... 

LA CABANE DU BOIS CARRÉ
lin, blé dur, blé tendre, pommes de terre, colza 

Boucle de 2km, idéale à faire avec des 
enfants, entièrement sur les chemins 
privés de l’exploitation, avec une pause 
dans les bois à mi-parcours.

Découvrez les grandes cultures, la différence entre le blé dur 
e le blé tendre... lors des visites accompagnées du samedi. 

LA ROUTE DU LIN
lin d’hiver et lin de printemps, blé, colza, pommes de terre, orge

Parcours de 4 ou 6km à travers les 
champs de lin. L’occasion de voir diffé-
rents stade avec le lin d’hiver et le lin 
de printemps. (en fleurs ?).

Présentation de notre démarche «zéro phyto» mise en place 
depuis 4 ans sur l’exploitation (désherbage mécanique, ther-
mosem) et de la filière Lin, très spécifique à la Normandie.

LES ÉOLIENNES
lin, blé tendre, blé dur, colza, pommes de terre

Boucle de 5km environ en passant 
à côté des nouvelles éoliennes  
de Mesnils-sur-Iton, entre Roman  
et Grandvilliers. 

Visite du chantier par l’entreprise EDP Renewables. 

LE GRAND TOUR 
toutes les productions
Boucle de 7 ou 9 km qui regroupe l’ensemble des 
autres parcours, à faire à pied ou en vélo.

BLÉ

COLZA

Les parcours

Les ateliers pédagogiques
Tout au long des parcours, des ateliers seront présents pour y découvrir tous les secrets de la culture. A minima, on retrouvera 
les graines, des photos des travaux au champ, le débouché de la production et des pots avec la culture aux différents stades. 

L’occasion également de présenter les filières de nos productions: circuit court, local, export...
Des horaires sont proposés pour les tours de plaine accompagnés d’un agriculteur.
Des panneaux explicatifs, des vidéos en ligne et un flyer papier guideront les parcours. 

DAMVILLE - ROMAN - FERME DE LA VILLEDIEU
Proposition d’un trajet à travers champs pour venir du 
centre de Damville (6,7km) et de Roman (2,3km) à la 
ferme, en pied ou en vélo, l’occasion d’une belle bal-
lade sur la journée. Pique-nique possible à la ferme.
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LA ROUTE DU LIN
 Samedi 19 juin à 9h30, 11h et 17h30
 Dimanche 20 juin à 11h

NOS GRANDES CULTURES sur le parcours «La cabane du bois carré»
 Samedi 19 juin à 10h et 16h

LES ÉOLIENNES avec visite du chantier des éoliennes par EDP
 Vendredi 18 juin : 15h (autres horaires possibles)

Horaires des parcours accompagnés 



Contact

Nadège PETIT - Ferme de la Villedieu

5 la villedieu 27240 Roman

www.ferme-villedieu.fr |  06 82 27 07 23

@agri_zoom   fermeVilledieu

La première édition des Journées Nationales de l'Agri-
culture aura lieu les 18, 19 et 20 juin prochains sur l’en-
semble du territoire ! Pendant 3 jours, des élevages et 
exploitations agricoles, des lycées agricoles, des sites de 
transformation agroalimentaire, des domaines viticoles, 
des sites patrimoniaux liés au monde agricole ouvriront 
leurs portes à la visite. 

OÙ SOMMES-NOUS ?

INSCRIPTIONS

Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, 
merci de vous inscrire sur le formulaire  
que vous retrouverez sur notre site internet  
www.ferme-villedieu.fr ou notre page Facebook.

Détails pratiques

D51

D49

Verneuil  -  N12

Roman
Damville
Evreux

Condé sur Iton
Breteuil

Grandvilliers

La Villette
La Villedieu

La Gériaie

Radar

Le Renoulet

La ferme se trouve à Mesnils-sur-Iton

Lieu-dit La Villedieu (Roman)

à 7 min de Damville et à 12 min de Verneuil,

à 1h30 de Versailles et moins de 2h de Paris

Des ajustements peuvent être apportés au programme en fonction des mesures sanitaires en cours à cette date.

Pique-nique possible sur place le midi  
(merci d’apporter votre pique-nique)

Un grand merci à toutes les personnes, collectivités et entreprises 
qui m’ont apporté leur aide pour l’organisation de ces journées : ma 
famille, mes collègues présents, les amis qui ont répondu présents, 
notre commune de Roman et Mesnils sur Iton, le Crédit Mutuel, le 
GRCETA, EDP Renewables, FranceAgriTwittos, Terre de Lin...


