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Contact :
RANDAMONT
07530 ANTRAIGUES
maison.rando@wanadoo.fr
Tél. 07 71 86 66 18

Avec le soutien :
• du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche
• des municipalités de Vallées d’AntraiguesAsperjoc, d’Aizac, de Genestelle
• la communauté de communes du Bassin
d’Aubenas
• de l’entreprise SABATON à Aubenas
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Le pays d’Antraigues vous accueille pour sa
28ème fête de la châtaigne : deux journées riches
d’animations autour de l’arbre, du fruit, de la
gastronomie, de l’artisanat, des randonnées ou
balades découverte, des jeux, des spectacles,
des concerts… Une ambiance conviviale et
festive au cœur de la châtaigneraie ardéchoise.

TOUT AU LONG DU WEEK-END
À partir de 10H :
• chalet d’accueil de l’association
RANDAMONT ;
• marché de produits locaux ;
• vente de châtaignes fraîches et grillées.
• décoration de la fête avec les réalisations
artistiques des écoles du secteur ;
• jeux « Concept bois » et « Lo jòc de
la chastanha » dans la cour de l’école.
• la Carabasse du clown Marceau ;
• animations musicales sur la place et
dans les rues du village, orgues de
Barbarie : Cricri et Willy ;
• buvettes, repas, et commerces locaux ;
• tournage sur bois avec Luc Parmentier.

VENDREDI 29 OCTOBRE
20H30 : « contes du côté de chez
moi, en Ardèche » à la salle des fêtes
(entrée gratuite, spectacle offert par la
médiathèque l’Alouette).

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021
À 10H : balade découverte dans la
châtaigneraie, « 1 siècle d’évolution de la
châtaigneraie locale », par Roland Dumas,
de la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche.
À 11H : inauguration de la salle des fêtes
« Christine Sèvre », à l’occasion du 40ème
anniversaire de sa mort.

À partir de 19H : Repas « Saveurs
d’Ardèche» sur la place, proposée par
l’Association Randamont.
À partir de 20H30 : projection d’un
documentaire à la salle des fêtes : les
années d’or des cabarets parisiens
(Christine Sèvre, Brel, Ferré, Ferrat,
Barbara,…), en partenariat avec la Maison
de l’Image, et la Maison Jean Ferrat.

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
À partir de 11hH30 : animation de rues
avec La Boucantada.
À partir de 11H30 : petite restauration
proposée par l’Association Randamont
sur la place.
À 14H00 : balades accompagnées :
(1H30/2H – difficulté moyenne- 3€ et
gratuit pour les enfants) découverte de
la châtaigneraie avec Dimitri MOINE et
Ardèche Randonnées.
À 16H30H : animation Fil rouge du PNR des
monts d’Ardèche, spectacle de danse et de
théâtre, par la Débordante Compagnie.

À 8H30 : 1 grande randonnée gratuite
(circuit de 3H00, départ Maison de la
Randonnée, difficulté moyenne).
À 10H : balade découverte dans la
châtaigneraie, « 1 siècle d’évolution de la
châtaigneraie locale », par Roland Dumas,
de la Confrérie de la Châtaigne d’Ardèche.
À partir de 10h : Stand d’accueil du PNR,
du CICA et de « Goûtez l’Ardèche ».

À partir de 11H : Animations de rue avec
« Lo Quinquet ».
À partir de 11H30 :
• repas de terroir à la salle des fêtes,
proposée par l’Association Randamont ;
• petite restauration proposée par
l’association Randamont, sur la place.
À 14H30 : balades accompagnées
(1H30/2H- difficulté moyenne - 3€ et
gratuit pour les enfants) :
• « découverte de la châtaigneraie » avec
Dimitri MOINE et Ardèche Randonnées ;
• Balade contée avec « La Salamandragore ».
À 15H : chapitre de la Confrérie de
la Châtaigne d’Ardèche, intronisations
et défilé en musique avec les confréries
amies.

