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 Marie BRETON – marie.breton@histoiresdecharruesetdassiettes.fr ou 06 20 06 47 91 
                  Agathe LANG – agathe.lang@histoiresdecharruesetdassiettes.fr ou 06 38 50 13 81 

                       Aude CHARLIER - aude.charlier@gmail.com ou 06 73 05 13 19 
 

Le 17 septembre, l’association Histoire(s) de charrues et d’assiettes s’associe à la ferme du 
Château de Presles-et-Thierny pour organiser la première édition de « Patrimoine en Guinguette ». 

Organisé dans le cadre des journées du patrimoine, « Patrimoine en Guinguette » est une manifestation 

gratuite qui souhaite rassembler des gens de tous horizons autour du patrimoine local vivant. 

Pour l’occasion, la ferme du Château de Presles-et-Thierny ouvre ses portes pour mettre à l’honneur les 

patrimoines historique, agricole et culinaire locaux. L’après-midi, les visiteurs pourront participer à des ateliers 

de cuisine picarde et découvrir des expositions présentant la richesse de la gastronomie picarde. Le patrimoine 

de la ferme sera également présenté aux visiteurs, à travers de tours de plaine et des animations sur 

l’agriculture de conservation. Une éleveuse de chèvres voisine proposera également des animations pour 

petits et grands. Les visiteurs plus intéressés par l’histoire locale pourront suivre des visites guidées des ruines 

du Château de Presles et découvrir d’anciennes gravures de ce qui fut la résidence des évêques de Laon. 

Enfin, pour tous, diverses animations seront proposées tout au long de l’après-midi : expositions, jeux picards, 

construction d’une ruche, atelier jardinage et troc de plantes, diffusion de documentaires… ou simplement 

profiter d’un verre à la buvette ! En soirée, un grand dîner picard et un bal aux accents guinguette concluront 

cette belle journée. 

L’entrée du festival et le bal sont gratuits, seul le repas est payant. 

Histoire(s) de charrues et d’assiettes est une association de valorisation du patrimoine culinaire de trois 
régions : le Berry, la Cornouaille bretonne, la Picardie. Ses deux co-fondatrices, engagées bénévolement à 
plein temps, réalisent des portraits d’acteurs du patrimoine culinaire, consultables sur Internet. L’association 
participe à des actions et organise des évènements en lien avec l’alimentation et le patrimoine alimentaire. 
 

Site Internet : https://www.histoiresdecharruesetdassiettes.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/histoiresdecharruesetdassiettes/ 

Twitter : @s_histoire 
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