
Retrouvez toutes les informations sur ssd.fr/parcsinfo

FÊTE DE LA VIGNE ET DES 
PRODUITS DU TERROIR  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Dimanche 2 octobre 2022 de 11 h à 18 h

Entrée  
libre

Parc départemental du Sausset 
Secteur du Puits d’Enfer à Villepinte

Renseignements : Maison du Sausset – 01 71 29 20 80

Démonstrations,  
rencontres de producteurs,  
vente de produits locaux,  
déjeuner champêtre, 
présentation du  
lauréat du championnat  
des Cuisines du Monde,  
ferme vivante, visites  
de la Ferme du Sausset,  
animations...



PROGRAMME
Démonstrations, ateliers, rencontres de pro-
ducteurs, ventes de produits locaux, animations 
musicales et théâtrales, découverte de la 
Ferme du Sausset, visites commentées, il y en 
aura pour tous les goûts !
Dès 12 h, repas champêtre et convivial pour 
tous les budgets.

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT 
GRATUITES 
Retrouvez le programme détaillé sur :  
 ssd.fr/parcsinfo

Parrainez un arbre avec le dispositif  
« Une naissance, un arbre » 
Pour toute naissance en Seine-Saint-Denis 
et jusqu'à son troisième anniversaire, votre 
enfant peut devenir le parrain d'un arbre 
planté sur le territoire ou recevoir gratuite-
ment un plant (ce dispositif est réservé aux 
parents domiciliés dans l'une des 40 com-
munes du département).
>  Renseignements et inscription obligatoire 

sur ssd.fr/unenaissanceunarbre 
 

Infos pratiques : 
Renseignements : 
Maison du Sausset 
01 71 29 20 80 

Adresse : 
Parc départemental du Sausset, zone du 
Puits d’Enfer (parking des Erables, avenue du 
Sausset à Villepinte), vignes départementales.

Accès en transport en commun :
-  RER B – Station « Villepinte » au centre  

du parc
-  BUS : lignes 607, 609, 615 et 617 – arrêt gare 

de Villepinte et ligne 642 – arrêt parc du 
Sausset

Accès en voiture :
Autoroute A3, sortie RN2 Aulnay Z.I ;  
autoroute A104, sortie N°1 : Parc départemental 
du Sausset ; RN2 direction Soisson
 
Conditions sanitaires : en fonction des règles  
sanitaires en vigueur à cette date.
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