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LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS 

23 - 24 novembre 2016 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose 2 journées exceptionnelles qui vous 
permettront de découvrir des sites et des structures méconnues à 20 km à l’est de Paris en Seine & Marne, et en 
Champagne autour de Reims et Epernay. 
Le Marché International de Rungis constitue le point fort de cette sortie de 2 jours, mais vous serez surpris par les 
visites inattendues proposées sur place et notamment lors du voyage aller du 1er jour. 

IMMERSION AU MARCHÉ DE RUNGIS 
Le plus grand marché de produits frais au monde vous ouvre ses portes pour une immersion dans ses 232 hectares, soit la taille de la 
Principauté de Monaco ! 
Cette ville dans la ville rassemble pas moins de 12000 emplois, dans plus de 1400 sociétés avec chaque année, 1.7 million de tonnes de 
produits alimentaires, 18.5 millions d’unités de plantes en pot et 34.2 millions de bottes de fleurs coupées traitées ici, dans le Marché de 
Rungis. Chaque jour, ce ne sont pas moins de 26000 véhicules dont 3000 gros porteurs qui accèdent à ce marché aussi démesuré 
qu’époustouflant. Une visite hors-du-commun, à faire absolument ! La visite doit se faire en autocar pour pouvoir passer d’un pavillon à 
l’autre (compter 30 min. env . de visite par pavillon). Les particuliers ne sont pas autorisés à acheter de produits sur place. 

J1    Mercredi 23 Novembre 2016 

Départs de Lorraine : 
Sarreguemines : 06 :15   -  Forbach : 06 :35 
Saint-Avold : 06 :50    -    Marly : 07 :30 
REIMS : La Biscuiterie Fossier, le célèbre biscuit 
rose de Reims, sans doute la spécialité la plus 
renommée de cette plus ancienne biscuiterie de 
France 
Visite de l’usine avec possibilité d’achat 
Déjeuner à Epernay à « La Table des Terroirs » la 
Potée Champenoise : spécialité culinaire régionale 
DANS LA VALLÉE DE LA MARNE : 
A Fleury-la-Rivière : La Cave aux Coquillages 
Vivez l’histoire d’un site fossilifère lutétien, un site de 
grande renommée, témoin d’une mer tropicale en 
Champagne 
Un endroit magique au cœur des vignes 
Visite de la cave avec possibilité d’achat de champagne 
Arrivée en début de soirée à l’hôtel Ibis Rungis 
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis – Rungis  

 
Le prix comprend : 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ La nuit à l’hôtel Novotel **** Rungis  

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée avec les visites guidées sur les sites :  
      Biscuiterie Fossier à Reims, la Cave aux Coquillages à    
      Fleury-la-Rivière, la chocolaterie Nestlé à Noisiel. 
∗ Des dégustations de champagne  

∗ La visite du MIR avec le Brunch « Le terroir » 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis ,  les pourboires  
 

Les 2 jours  : 
 
Complément single :  60 € 

J2     Jeudi 24 Novembre 2016 

LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS 
Visite à partir de 04 :15 
Pavillon : La Marée (produits de la mer)  -  Pavillon de la Viande (boucherie) 
Pavillon Produits Laitiers (fromages)  -  Pavillon des Fruits et Légumes 
Pavillon des Fleurs Coupées 
BRUNCH « LE TERROIR » Servi dans l’un des restaurants du MIN, ce 
brunch se compose d’un plateau de charcuterie, de fromages, de salade de 
fruits et de boissons (eau minérale, vin, café) 
NOISIEL : Au cœur de la Chocolaterie Nestlé : 
Il vous est proposé une immersion au sein de l’ancienne chocolaterie Menier, 
qui abrite désormais le siège social de Nestlé France. 
En véritable privilégié, vous accèderez à ce site qui garde encore les traces 
de ce que fut l’activité de fabrication du chocolat à sa grande époque : le 
moulin avec ses façades colorées, la halle au décor métallique, la 
spectaculaire cathédrale …. 
Une visite guidée riche en découvertes, qui retrace l’histoire du chocolat et 
de la célèbre entreprise  
NOISIEL : déjeuner dans un restaurant briard 
La Brie, le pays du fromage des rois de France 
NOISIEL : ville jeune et accueillante de Seine & Marne au riche Patrimoine  
Ancienne cité ouvrière (à la fin du XIXème , 2000 ouvriers  s’affairaient pour 
produire 70 tonnes de chocolat par jour) est devenue dans les années 1970 
un champ d’expérimentation  de nombreux architectes célèbres. 
Retour sur la Lorraine : 
Marly : 18 :30  -  Saint-Avold: 19 :10 
Forbach : 19 :30  -  Sarreguemines : 19 :50  
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Pour cette sortie de 2 jours, l’organisation , en ce qui concerne les horaires est différente de celle des autres 
voyages. En effet , nous quitterons Marly à une heure « tout à fait convenable » , pas trop matinale : entre 07:30 
et 08:00. le lendemain, nous serons de retour à Marly entre 18:30 et 19:00. nous avons tenu compte de l’horaire 

des visites du Marché International de Rungis. Après le déjeuner à Noisiel, nous regagerons directement la 
Lorraine. 

Visite de la Biscuiterie Fossier  
La Maison Fossier nous accueillera le mercredi à 10:00 dans son usine à Reims. 
Au cours de la visite, on vous fera découvrir une facette de l’histoire gourmande 
de la ville des Sacres et on vous fera découvrir une visite passionnante au cœur de 
la gourmandise…. 
D’abord, c’est la fabulause histoire des Biscuits Fossier, qui débuta en 1756 au 
temps des rois, qui vous est contée, grâce à un film sur grand écran. Pour le plus 
grand plaisir des papilles, vous pourrez ensuite apprécier les délicieuses créations 
de la Maison, au cours d’une dégustation. 
Puis une visite guidée au travers d’un parcours gourmand vous dévoilera les 
secrets de fabrication respectueux de la tradition biscuitière. Pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, la visite des ateliers s’effectue dans une galerie vitrée 
située à l’étage. 

LA Potée Champenoise 
 

La Potée Champenoise est une 

spécialité culinaire de la région 

Champagne-Ardennes. C’est un plat 

complet, mijoté, idéal pour les 

réunions familiales ou les grandes 

assemblées. Un bon plat du terroir , 

pour l’hiver, la potée constitue un plat 

savoureux que nous dégusterons 

ensemble. 

A Epernay 
 

C’est dans un restaurant-
brasserie du centre-ville 
d’Epernay que nous serons 
accueillis pour déguster ce 
plat régional. Nous en 
profiterons pour faire un 
détour dans cette ville 
reconnue comme la capitale 
mondiale du Champagne. 

A Fleury-la-Rivière     La Cave aux Coquillages 
Vivez l’histoire d’un site fossilifère de grande renommée, témoin d’une 
mer tropicale en Champagne. Dans un milieu souterrain, découvrez uns 
spectaculaire plage fossile et ses célèbres campaniles giganteum (40 à 60 
cm de long). Un chantier de fouille des ateliers, des reconstitutions 
d’espèces et du milieu de vie et bien d’autres surprises vous y attendent …. 

A cœur de la Chocolaterie Nestlé  
A l’occasion de ses 150 ans, Nestlé vous ouvre les portes de l’ancienne chocolaterie Menier pour 

une visite guidée exclusive autour du choclat et de l’univers de ses marques. 

Habituellement fermé au public, vous découvrirez comment ce site industriel, qui a cessé son 

activité en 1991, a été réhabilité avec brio 5 ans plus tard pour devenir le siège social de Nestlé en 

France, groupe à la renommée internationale. 

Lors de votre parcours, votre guide vous expliquera les techniques de fabrication du chocolat et 

vous retracera l’histoire de Nestlé, de ses grands hommes et de ses sagas publicitaires. 

Découvrez un patrimoine architectural unique, témoin de l’ancienne activité de l’usine de chocolat : le moulin 

Saulnier et ses tons hauts en couleurs datant du 19ème, la halle des refroidissements et sa structure métallique, la 

cathédrale et ses dimensions hors normes pour l’époque …. Autant de bâtiments classés aujourd’hui aux 

monuments historiques. 

Nous serons accueillis au Novotel Paris Orly 
Rungis : Cet hôtel **** est situé face au plus 
grand marché professionnel au monde, ainsi en 
quelques minutes, nous serons sur les lieux pour 
démarrer la visite prévue le jeudi à 04:15. Le 
mercredi , nous arriverons en début de soirée et 
dînerons assez tôt. Pour celles ou ceux qui 
auront une petite envie de shopping, il sera 
possible d’explorer les 220 boutiques du plus 
grand Centre Commercial de France : Belle Epine 
tout proche . 


