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Les Authentiques de l’Aigoual, fête du terroir 
2018, aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à  Valleraugue. 

Ce grand marché des producteurs et artisans est cette année labellisé Fête de terroir dans le 
cadre des Stations Vertes. 

Le programme des Authentiques de l’Aigoual 
• marché des producteurs et artisans locaux, 
• restauration sur place, 
• repas spécifiques des restaurateurs, 
• animations tout au long de la journée, 
• buvette, 
• vente de billets de tombola. 

Programme en détail de la journée 
• 9h  
• Ouverture du marché 
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• 10h/12h 
• Jeux pour enfants 
• Visite d’une bergerie 
• Animation sur le miel 
• Promenade en calèche 
• 12h/14h 
• Fanfare « Les Hautbois de Cournonterral » 
• Restauration sur place avec les producteurs 
• Repas spécifiques des restaurateurs 
• 14h/16h-Jeux pour enfants 
• Visite d’un rucher tronc 
• Animation sur le miel 
• Promenade en calèche 
• 17h-Résultats 
• Concours des cucurbitacées 
• Tirage de la tombola 

Marché des producteurs 

• Pommes 
• Légumes 
• Oignons 
• Châtaignes 
• Fromages 
• Miel… 

Marché des artisans 

• Ferronnerie, 
• vannerie, 
• bijoux 
• Artisanat d’Art… 

Les animations 

• Jeux divers pour enfants 
• Atelier dessin 
• Promenade en calèche 
• Visite d’une bergerie sur réservation 
• Visite d’un rucher tronc sur réservation 
• Animation sur le miel toute la journée 
• Fanfare : « Les Hautbois de Courmonterral » 
• Exposition « Les petits fruits sauvages » à la Maison du Pays 

Veuillez noter: Les Authentiques de l’Aigoual ne répondent pas des accidents. Les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents 

Et n’oubliez pas le vide-grenier ! 



Vide-grenier des Los Rébaladis qui se déroulera dans Valleraugue de 10 h à 18 h 
Ouvert à tous. INFOS: 07 81 459 349 et rebaladis30@gmail.com 

Où se déroule le marché 
Sur le parking de la Maison de Pays/office de tourisme de Valleraugue 
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