
Le mot du Président, 

Au nom de tous les agriculteurs du canton des Andelys, c’est avec joie 

que je vous invite à participer à « Champs en Fête » les 22 et 23 juin 

sur 7 hectares à Bouafles.  

Champs en Fête : tout est dit. Dans une ambiance conviviale et familiale 

nous vous proposons de découvrir et goûter les mille et une facettes de 

votre agriculture locale.  

A travers de nombreuses animations pour petits et grands autour des animaux et des cultures, les 

curieux apprendront ce que deviennent le blé, le lin, le lait, les betteraves à sucre... Vous serez invités 

à participer à de nombreux ateliers de fabrication de pain, de bière…L’éclosion des poussins, la 

découverte de l’intérieur d’une ruche, des promenades à dos de poney raviront les enfants  

Les gourmands trouveront à se régaler le dimanche autour d’un gigantesque barbecue composé 

uniquement de bons produits issus de notre terroir. Un grand marché de producteurs fermiers vous 

attendra.  

Les nostalgiques reverront avec bonheur des vieux tracteurs et outils tandis que les audacieux 

pourront s’initier à la conduite d’engins et, grâce à des simulateurs, s’imaginer au volant d’une 

moissonneuse batteuse. Les outils dernier cri de la profession vous surprendront. Vous verrez 

comment l’agriculture évolue pour répondre aux défis environnementaux, énergétiques et 

alimentaires.  

Mais la fête peut aussi être l’occasion de rencontrer des hommes et des femmes qui vous 

partageront la passion qu’ils ont pour leur métier. Vous serez sans doute étonnés par la diversité de 

nos emplois et formations. Un espace dédié vous permettra d’aller plus loin et de nouer des contacts 

professionnels.   

Avec une équipe de plus de 40 bénévoles nous avons travaillé d’arrache-pied à l’organisation de ces 

deux jours inoubliables. 

On remercie tous nos sponsors et partenaires sans qui cet évènement ne serait pas possible. 

Clément Vandecandelaere 


