
Le Groupe Four à Pain de Cesson Vert-Saint-Denis à la 
Maison de l’Environnement de Sénart

Le Groupe Four à Pain est une initiative d'habitants de Sénart qui œuvre, au sein d'un 
partenariat Maison des Loisirs et de la Culture de Cesson Vert-Saint-Denis / Maison de 
l'Environnement de Sénart, à la promotion, dans toutes ses dimensions, du pain si 
possible bio, fait à la maison, et cuit au feu de bois.

Brève histoire du groupe Four à Pain...
En juin 2007, un atelier culinaire est organisé sur le thème du pain par la Maison des Loisirs et 
de la Culture de Cesson/Vert-Saint-Denis. Dans ce cadre germe l’idée de fabriquer un four à 
pain intercommunal.
Un groupe se constitue à la Maison de l’Environnement de Sénart pour bâtir un projet dont 
les objectifs directs sont de rassembler et mobiliser les amateurs de pains préparés à la main et 
cuits au bois, développer et promouvoir leur fabrication autour d’animations et mutualiser les 
moyens techniques, humains et financiers.

Fin 2007, le Four à Pain (FàP) de Cesson / Vert-Saint-Denis participe pour la première fois au 
marché de Noël de Cesson.
Les animations se succèdent  parallèlement à la construction d’un four à pain mobile, en terre 
crue et paille. Celui-ci voit le jour au printemps 2009 et les premières cuissons publiques se 
déroulent durant la manifestation « Solidari’Terre » de Vert-Saint-Denis.

Dans la foulée, dès le printemps 2010, la fabrication d’un deuxième four, plus grand, est 
engagée selon le même procédé.

Fort de ces expériences réussies, le groupe FàP se lance dans un nouveau défi et organise une 
manifestation  d’envergure  autour  du  pain  durant  12  heures  non  stop,  lors  des  journées 
européennes  du  patrimoine  2010 :  le  midi-minuit  du  Pain,  sur  le  site  la  Maison  de 
l'Environnement de Sénart. Cette manifestation rassemble un public nombreux et intéressé. 

Cet hiver 2010/2011, le deuxième four finit son lent séchage à l’abri du gel sous un manteau 
de paille. Les premières cuissons auront lieu au printemps.

Des samedis d'apprentissage de la fabrication de pain, de levain ou de four sont programmés 
régulièrement à partir du printemps 2011, afin de rassembler les amateurs de pain pétri à la 
main.

Si vous souhaitez suivre en détail les actualités du groupe Four à Pain, venez nous rendre visite 
sur le blog : http://fourpain77.blogspot.com ou rejoignez le groupe. Vous serez les bienvenus !
Renseignements à la Maison de l’Environnement de Sénart ou à la Maison des Loisirs et de la 
Culture de Cesson Vert-Saint-Denis.

http://fourpain77.blogspot.com/

