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NOUS CONTACTER 

La Maison Botanique – Atelier Vivant 

Rue des écoles - 41270 BOURSAY 

 02 54 80 92 01 

 contact@maisonbotanique.com 

www.maisonbotanique.com 

 

Contact communication : Lola PARMENTIER 

mailto:contact@maisonbotanique.com
http://www.maisonbotanique.com/
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Le Dimanche 9 Septembre 2018 aura lieu la 27ème Fête Bio à Boursay (Loir-et-

Cher) organisée par la Maison Botanique. La manifestation se déroule dans le 

cœur du village de Boursay, et profite des locaux et aménagements extérieurs 

réalisés par l’association (Chemins des Trognes, Jardins, etc.). 
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L’association œuvre depuis 2001 à la sensibilisation du public à la 

richesse du patrimoine végétal local et plus généralement à une réelle mise 

en œuvre du développement durable.  

 

Parmi les actions menées, la Fête Bio de Boursay est une manifestation 

singulière qui permet à l’association de sensibiliser un public très large aux 

problématiques de développement durable mais aussi de promouvoir des 

producteurs, artisans et commerçants locaux engagés dans cette démarche.  

 

Une soixantaine d’exposants feront découvrir leur savoir-faire, leurs 

connaissances et déguster leur production. Des associations d’éducation à 

l’environnement, de protection de la nature ou de promotion de pratiques 

écoresponsables seront également présentes pour discuter et échanger 

avec les visiteurs. Pour enrichir cette journée, de nombreuses animations 

seront proposées pour petits et grands. 

 

 

Historique  
La Fête Bio de Boursay est une manifestation initiée par les 

précurseurs du « bio » local il y a maintenant 27 ans, l’organisation 

est depuis 13 ans entre les mains de la Maison Botanique soutenue 

pour l’occasion par la Société Départementale d’Agriculture du Loir 

et Cher et la commune de Boursay. La Région Centre Val de Loire 

nous apporte également son soutien financier. 
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Retour en images sur les éditions passées 
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Chaque année nous faisons découvrir  

un nouveau manège écologique  
à nos visiteurs ! 

 

 2018 - Une activité ludique et originale : 

En 2018, nous accueillerons un manège unique et atypique dénommé : 

« Le Contrevent ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le 

manège est un appel à l'imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d'apesanteur. C'est 

aussi le jeu de la recherche de l'équilibre, de la stabilité, c'est fragile et hypnotique.  

Le fonctionnement du manège est inédit ! Le principe de l'équilibre permet une 

rotation quasi sans frottement de l'ensemble. La propulsion est ainsi réduite à un 

ventilateur ! Lorsque la vitesse de rotation est atteinte, le ventilateur s'arrête. Le manège 

tourne pratiquement indéfiniment sans aucun bruit que le son du piano. 
 

Sources et pour en savoir plus :  

https://www.grandetdouglas.com/le-manege 

DES ANIMATIONS GRATUITES 

TOUTE LA JOURNEE 

https://www.grandetdouglas.com/le-manege
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Cette année pour la première fois à la Fête Bio 

 Démonstration de traction animale 

Projet porté par la Maison Botanique, Estelle Mulowsky et Baptiste Vivinus 

Avec le soutien de la commune de Boursay 

 

 

 

Sensibilisation et promotion du maraîchage en traction animale. 

Le projet prévoit la mise en culture d’une parcelle d’environ 450 m² (15 

x 30m) sur la prairie le long du chemin des Trognes. Le travail du sol sera 

réalisé uniquement par traction animale, à différentes périodes de l’année. 

Ces interventions seront l’occasion d’inviter le grand public, les scolaires et 

autres à participer et à découvrir les potentiels de la traction animale. Le 

choix des cultures sera fait de manière à pouvoir organiser une dernière 

démonstration de traction animale et une récolte participative lors de la 

Fête Bio. Le produit de la récolte sera offert à la cantine de Souday, ou toute 

autre structure collective locale. 
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Mais aussi : 

 

 Les Monstres Jeux 2 

Les Marionnettes a taille humaine 

prennent vie sur le fil de nos rêves, 

quand le joueur devient marionnettiste 

manipulateur de chimères…  

En savoir plus : http://www.theatre-

toupine.org/FR/spectacles/monstres-jeux-2-

marionnettes-a-jouer/10 
  

  

 Fabrication traditionnelle 

de jus de pomme 

Chaque année, les bénévoles de 

l’association s’activent pour presser à 

l’aide d’un vieux pressoir en bois des 

pommes issues des pommiers du terrain 

de la commune. Le jus frais et fruité qui 

en coule ravit les papilles des visiteurs. 
  

 Animation musicale  

Marjolaine Karlin est connectée au 

monde de la forêt, au silence des arbres 

et à leur parole. C’est là qu’elle récolte les 

ingrédients qui donneront à sa musique 

une saveur unique et sauvage, tantôt 

suave, tantôt acre, mais toujours 

chargée d’instinct. 
 

 Atelier découverte de la poterie 

Mathilde Clerc, Potière et Céramiste, propose 

aux visiteurs un atelier modelage, en s’initiant 

au travail de l’argile. 

 

 Et pleins d’autres encore… 
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      LA RESTAURATION BIO 
 

Cette année, la restauration sera 

assurée entièrement par les bénévoles de 

l’association. De belles dévouvertes 

gustatives sont en préparations ! Nos 

visiteurs pourront se délecter de salades 

fraiches, composées et originales, de 

sandwichs maison et locaux, de crêpes et 

autres surprises. 

 

LA BUVETTE BIO 
 

Les bénévoles de l’association se relayent toute la journée dès 

l’ouverture, pour tenir la buvette. Les visiteurs de la Fête Bio peuvent ainsi se 

rafraîchir avec différentes boissons BIO et locale : bière, vin, jus de pomme, cola, 

limonade… Il est également proposé au visiteur des tisanes, thé et café. 

  

BUVETTES ET RESTAURATION BIO 

TOUTE LA JOURNEE 
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La Maison Botanique accueille à l’occasion de la Fête Bio, une 

soixantaine d’exposants : 

 

 des producteurs locaux labellisés bio 

 des artisans spécialisés dans l’écoconstruction 

 des commerçants de produits d’hygiène et de santé 

 des commerçants de vêtements 

 des artisans d’art 

 des associations d’éducation à l’environnement, de protection de la 

nature ou de promotion de pratiques écoresponsables 

 

Lors de cette journée, chaque participant expose son savoir-faire, fait 

découvrir et déguster ses produits. C’est pour chacun d’eux, un moment 

d’échange et de partage avec les visiteurs. 

 

 

 

LES EXPOSANTS 


