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    Le Marché du Plan d’eau de Saint Rémy la Vanne 

                      Dimanche 1er Mai 2022 
 

Localisation et accessibilité : 

 

La commune de Saint Rémy la Vanne se situe dans le Nord-Est du département dans la 

Brie dite laitière ou des Morins à environ 12km de Coulommiers et 6km de La Ferté 

Gaucher. 

 

Le plan d’eau du moulin des prés, où a lieu le marché campagnard existe depuis bientôt 

50 ans et c’est un endroit très réputé même au-delà du 77 ! Il est facilement 

géolocalisable. 

 

Espace de verdure, le plan d’eau est aménagé pour offrir au public les possibilités 

d’expressions les plus variées, permettant la détente, la pratique d’activités sportives, 

de loisirs et de plein air dans un cadre naturel préservé du bruit et des nuisances de 

toutes sortes. 
 

Adapté pour l’organisation de manifestations, le plan d’eau est équipé de sanitaires, 

d’une buvette et d’un grand parc de stationnement. Toutes ces installations sont 

facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Présentation : 

 

La municipalité souhaite que ce marché s’inscrive pleinement dans la tradition des 

marchés campagnards et artisanaux. 

 

Les emplacements sont en priorité alloués aux artisans professionnels, créateurs et 

producteurs locaux et Seine et Marnais. Les exposants des départements limitrophes 

sont tolérés quand ils proposent des produits exclusifs et originaux. 

 

Le marché du plan d’eau à sa propre page Facebook où sont partagés les activités des 

producteurs et créateurs tout au long de l’année et contribue ainsi à les faire connaitre. 
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Sécurité : 
 

Chaque exposant à son emplacement individuel délimité à l’avance par l’organisation 

en fonction de ses demandes. Une distance de 2m sépare chaque stand afin d’éviter les 

attroupements. Les allées ont une largeur de minimum 5m. 

 

Dès l’ouverture au public du marché, la circulation des véhicules est strictement 

interdite sur le plan d’eau.  

 

Nos exposants (inscrits au 15/01)  
 

Producteurs 

Les biquettes de Romnel : fromage de chèvre, pains (77) 

Arts abeilles apiculture : miel (77) 

Le rucher de la ronce : miel (77) 

La boutique de Loula : saucissons (77) 

La joly cagouille : escargots (77) 

Les biquettes de la bruyère : fromage de chèvre (77) 

Les paniers d’eugénie : maraicher (77) 

A pas de canard : spécialités de canard (77) 

Oléa vida : huile d’olive (77) 

Les vergers de Saint Pierre : jus de fruits (77) 

Des pâtes briardes épi c’est tout : pâtes (77) 

Toqués d’épices : épices (77) 

Pâté croute MJM : pâtés en croute (51) 

La ferme Turiot : volailles (77) 

Romuald Sadoine : chocolatier (51) 

La chips française : chips (77) 

Planbiorel : herbes (77) 

Maison Moularde : charcutier traiteur (77) 

Made in vallée : pâtes de fruits (77) 

Ma tasse gourmande : cafés, thés bio (77) 

La Guadeloupe chez Marie : spécialités antillaises (77) 

Otirhum : rhums arrangés (77) 

Falafel : spécialités libanaises (77)  
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Brasseurs 

Brasserie la Coulommoise (77) 

Microbrasserie du Saule (77) 

Brasserie des Fables (02) 

Pairdry drink : boissons à base de mirabelle (77) 

 

Créateurs décorations 

Les petits 13’ors de Flo : attrapes rêves (77) 

Abracadabra : meubles et objets patinés (77) 

Tournage créatif : stylos en bois (77) 

Les reliures de Lisa : carnets de voyage, pour écrire, livres (77) 

Art’n’sand : tableaux lampes en sable (51) 

L’atelier VB cuir : articles en cuir (60) 

Gravure perso : gravure sur bois, verre et métal (77) 

Sellerie Lexcia : Selles (51) 

Le poil de la beeete : article feutre de laine (77) 

Bois decofer : déco en bois (77) 

Avediswwood : tourneur sur bois (77) 

Atelier circonflexe : poterie (77) 

L’atelier pot à pot : poterie (77) 

Docteur la palette : déco en palette (77) 

Djoudjou : mugs personnalisés (77) 

Comptoir jasmin : planches en bois d’olivier 

 

Bijoux 

Les fantaisies du bien être : lithotherapie (77) 

Go detente : bijoux (77) 

Paskella ; lithotherapie (77) 

Delv créations : bijoux fantaisies (77) 

La petite coccinelle rêveuse : bijoux fantaisies (77) 

 

Bougies 

Senteurs d’ici : bougies (77) 

Malujus Fantasy : bougies (77) 
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Créations couture  

Ribambelle de blandine : sacs (77) 

Atelier nature lover : kimonos, chapeaux de paille (77) 

Le comptoir de Lou : couture et déco pour bébés (77) 

Coco l’a fée main : zéro déchet (77) 

Les petites mains d’Elowen : lingettes, pochettes (77) 

Drôles de bobines : coutures (77) 

Grandis avec moi : vêtements évolutifs (77) 

Escale zéro déchet : zéro déchet (77) 

 

Jardineries 

O fil du temps : jardinerie (77) 

Oseray de saincy : osiers vivants (77) 

  

Vins et spiritueux 

Domaine Yohann Welvaert : vin d’anjou (49) 

Champagne Bombart : champagne (77) 

Distillerie de la forge : eau de vie (51) 

Château les graves de Rousset : vins de bordeaux (33) 

Le ptit caviste : cave à vins (77) 

Champagne Belleville Lemoine : champagne (77) 

 

Boulangers, pâtissiers 

Le Fournil Briard (77) 

Les macarons de Voulangis (77) 

 

Cosmétiques 

Les ateliers de Solher : savons artisanaux (51) 

Asinerie de Pes Viti : cosmétiques lait d’anesse 

 


