
Exposants Exposants
Des producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme Marne, du 
label Made in Marne et des producteurs fermiers de la Marne 
et de la région vous accueillent pour vous faire découvrir 
leurs produits artisanaux. Stands n° 3 à 22.

scea de la prosne
Production de farine de blé.

l'atelier du tremblay
Charcuterie.

aux saveurs d’ardennes 
Charcuterie, produits de salaison 
et produits régionaux.

le safran de céleste et 
océane le rucher d'albert 
Safran et miel.

savonnerie art n'o
Savons artisanaux et produits 
cosmétiques.

confi-sens
Confiserie et tarterie bio.

les gourmandises 
de charlotte
Patisseries.

les écussons marnais
Fabrication d'écussons en bois.

astucier
Savons et cosmétiques à base 
d’huiles végétales produites sur 
l'exploitation.

chevrerie de l'espérance
Fromages frais, enrobés aux épices, 
affinés, cendrés, yaourts et faisselles, 
terrines er rillettes.

la ferme de la vesle
Fromages, bûchette, faisselles et 
yaourts. Miel toutes fleurs, bonbons 
et pain d'épices. Infusions.

pour céline on butine 
Pâtisserie, confiseries et chocolat, 
compléments alimentaires, 
confitures, miel, compotes.

earl noizet
Viande d’agneau. 
Articles en feutre de mouton.

distillerie guillon
Spiritueux.

distillerie de la forge
Eaux de vie et spiritueux.

earl saint-pierre
Jus de fruits.

La marque territoriale « Made in Marne » a été créée 
pour faire rayonner le département, ses savoir-faire 
et ses productions de qualité. Cette démarche 
valorise le meilleur des produits du département. Elle 
s’appuie sur le talent et l’énergie de ceux qui font la 
richesse de la Marne et s’attache à promouvoir une 
consommation de qualité et de proximité.

Bienvenue à la ferme est le 1er réseau agricole en 
France de vente directe et d’accueil à la ferme créé 
par et pour les agriculteurs. Porté par le réseau des 
Chambres d’agriculture, le réseau accompagne ses 
adhérents dans leur quotidien et la diversification de 
leurs activités et de leurs revenus.
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27 Accrobranche – Star Anim

31 Amicale St Hubert  
Randonnée pédestre

25-26 Armes et Passion – Armurerie 

45 Association départementale de vénerie 
sous terre

42 Association des chasseurs à l’arc de 
champagne

44 Association des gardes-chasse particuliers

43 Association des piégeurs marnais

48 Association des traqueurs marnais 

55 Balade à poney – Ostapek 

1 Ball trap et sanglier courant laser
DL Animation

54 BTCF – Cyclo-cross

38 Châlons Agglo - Smoothie cycle

56 Champagne Charlot

33 Chasse au vol  
Lolo le caricaturiste - caricature

24 CPE Bardout  
Poêles et chaudières à pellets

29

Espace biodiversité  
ADCOM, FRCGE, Apiculteurs, croqueurs de 
pommes de la plaine champenoise, FDSEA, 
Symbiose, Chambre d’Agriculture, Fédération 
de pêche, ONF, OFB.

30 Espace éducatif
Lycée de Thillois, MFR de Auve , Avize Viti Campus

58

Expositions – salle des congrès 
Trophées, Association départementale des 
chasseurs de grand gibier, Dominique Brisson – 
taxidermiste, Michel Lefevre –aquarelles, Lionel 
Rigalle tableaux, Emilie Maillet, photographie 
animalière.

32 Fédération départementale des chas-
seurs de la Marne - Parcours pieds nus

34 Fédération Internationale des Trompes 
de France

59 Concours de trompes de chasse - Jury 1

60 Concours de trompes de chasse - Jury 2

61 Concours de trompes de chasse - Jury 3

46 FITF - Point de repos sonneurs de trompe

39 Intenz Châlons-en-Champagne 
Concessionnaire automobile 

28 Jeux en bois – M. Delaporte

2 KEOS Châlons en Champagne  
Concessionnaire automobile 

52 Martel – Quads, SSV  
Parcours tracteurs à pédales

49 Nature dog – Accessoires canins 

50 Nutra nuggets – Nutrition canine

37 Pôle sécurité routière – Quizz 

40 Quad Balade – Quads, vélos

57 Restaurant le Saint-Julien

36 SDIS 51 – Découverte du métier de pompier

35 Société d’Exploitation Forestière 
Miradors 

23 Société E. Cossenet 
Chauffage, plomberie, climatisation

41 Tir à l’arc – Association des chasseurs à 
l’arc de Champagne 

47 Union Départementale pour l'Utilisation de 
Chiens de Rouge

53 Village chiens courants – Fédération des as-
sociations des chasseurs de chiens courants 

53 bis Village chiens de vénerie - Équipages

51 Village chiens d'arrêt
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Toilettes

Resturant le St-Julien

Messe de Saint-Hubert

Bar à Champagne 
et boissons sans alcool

Parking
exposants

Parking
village canin

Poste de secours
06.13.55.50.40

villa
ge te

rroir

villa
ge pro

Ball trap et sanglier courant laser

Lancer sur cible (pêche)

Accrobranche

Jeux en bois

Parcours pieds nus

animations - animations - animations - animations

Parcours VTT

Tir à l’arc

Balades à poney
ring central 

Présentations et 
démonstrations canines 

Villages canins Démonstration de recherche de 
gibier blessé sur piste artificielle

Démonstration de chien au ferme sur sanglier naturalisé

Concours de trompe
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Animation musicale  
Les boules de feu

Inscriptions 
randonnée pédestre

Inscriptions concours 
de trompe - Initiation
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59

42

48
49

50

Parcours tracteurs 
à pédales

29
26

38
37

36

chiens courants

Smoothie cycle

Quizz sécurité routière

Découverte des pompiers

Caricaturiste

53

53 bis


