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Un grand merci aux boulangers qui participent à la cuisson des châtaignes :
boulangerie Gensel (Place de l’Hôtel de Ville), boulangeries Laplassotte (rue Hélène Durand et rue Croix du
Roure), boulangerie Demange (Av. de Chomérac).
Et un grand merci à tous nos partenaires et bénévoles sur la Fête !
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DIMANCHE 24 OCTOBRE

Dès 14h30, place de l’Hôtel de Ville :
Marché de châtaignes, espace de jeux
pour petits et grands avec l’association
Fair Play, vente de crêpes par
l’association Partenariat Centre Ardèche /
Burkina Faso, présence des Ets Clément
Faugier et de la mascotte « Marono » !

VENDREDI 22 OCTOBRE
Dès 18h, Espace Ouvèze (Boulevard de
Paste à Privas). Participez au marquage
des châtaignes et tentez de remporter
le concours !
En partenariat avec le Comité des Fêtes.

Dès 7h30 : randonnées pédestres, Espace
Ouvèze (Bd de Paste)
Jusqu’à 9h30 : Départs pour les grandes
randonnées des saveurs (17 et 22 km).
Jusqu’à 10h : Départs de la petite
randonnée (7km).
Inscription préalable possible sur le site :
https://www.le-sportif.com, ou le jour même sur
place (au plus tard 15 minutes avant l’heure
limite du départ).
Infos - ASL de St Priest : 06 83 91 62 90
06 84 76 02 69.
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SAMEDI 23 OCTOBRE
De 8h à 12h30, dans les rues du centreville : jeu de piste et d’énigmes « le goût
des châtaignes » de Fair Play, tentez de
gagner le gros lot.

16h : tirage au sort et remise du prix du
jeu de piste à l’équipe gagnante.

Inscriptions ouvertes jusqu’à 11h30, devant
l’Hôtel de Ville.

16h30 : annonce des résultats des joutes
gastronomiques et remise des prix aux
heureux gagnants.

Dès 10h, centre-ville : distribution de
châtaignes grillées AOP d’Ardèche sur
le marché par le Comité des Fêtes.

PASS

PASS

17h : défilé de la Confrérie de la
Châtaigne, jusqu’à la Chapelle des
Récollets.
Suivi de l’intronisation d’un nouveau
membre de la Confrérie.
Dès 18h30, place du Foiral :
dégustation de châtaignes grillées (AOP
d’Ardèche) dans une ambiance festive,
avec le Comité des Fêtes.
Châtaignes offertes par les Ets Clément Faugier
et la Ville de Privas.

Suivie du spectacle de « Blanche
Neige » (d’après les frères Grimm) par la
Cie Mine de Rien : Spectacle déjanté et
participatif, accessible dès 7 ans (45 min.).
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Dés 14h30, place Albin Mazon :
Fil rouge du Parc - ateliers d’initiation
au montage vidéo sur la thématique
«transition écologique et urgence
climatique» avec la Maison de l’Image
d’Aubenas sous le Castadôme ! Une
animation ludique pour tous.
Meilleurs films courts récompensés !

De 9h à 18h, rues et places du centre-ville :
Village de la châtaigne, démonstrations
de savoir-faire par des artisans créateurs,
découverte des métiers d’agriculteurs.

Dès 15h30 : ouverture du prix du public
des Joutes gastronomiques. Devenez jury
et votez pour la confiture de châtaignes
la plus savoureuse !
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9h30 : tout savoir sur la châtaigne
à Privas ! Déambulation historique
et gourmande avec Régine Ribeyre,
historienne locale. Participation de la
pâtisserie CR et de la Maison Saulignac.
Sur réservation auprès du Service Evènementiel
de la Ville : 04 75 64 52 30
privas.evenementiel@gmail.com
Places limitées. Durée 1h env.
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Dès 15h, Place de l’Hôtel de Ville
Démonstration culinaire en direct proposée
par les pâtissiers-chocolatiers Damien et
Joël Patouillard.

ET TOUT AU LONG
DE CES 3 JOURS…
Menus Castagnades
L’Estello
Place du champ de mars
Tél. 04 74 64 04 90 - 06 82 05 34 25
La Bergerie
Quartier Chabanet
Tél : 07 76 14 82 89

Concours photos :
«Le châtaignier au fil de la vie»
Faites preuve d’originalité !
Pour participer, envoyer votre photo avant le lundi
25 octobre à l’adresse email suivante :
privas.evenementiel@gmail.com
Remise du prix après la fête.

Joutes gastronomiques sur
le thème « Confitures de châtaignes
traditionnelles et innovantes »
0rganisées par la Confrérie de la Châtaigne :
Préparez la meilleure des confitures !
Tous les candidats sont récompensés !
Bulletin d’inscription et règlement du
concours à retrouver sur le site internet
de la Ville et dans différents points du
centre-ville.
Inscription à renvoyer au plus tard le jeudi 21
octobre à l’adresse :
privas.evenementiel@gmail.com

L’office de Tourisme vous accueillera
pendant les deux jours, place de
l’Hôtel de Ville.

18h, Eglise St Thomas
Pianissimo : concert de clôture proposé par
les musiciens du Conservatoire.
TRANSPORTS GRATUITS
Profitez pleinement de la journée du samedi 23 octobre, utilisez le bus pour vous
rendre à la fête !
T’Cap : Lignes A et B
Aller-retour gratuit sur présentation du flyer de la fête uniquement
Ligne 18 : Montélimar – Privas (Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Aller-retour gratuit sur présentation du flyer de la fête uniquement
Horaires et renseignements :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/286-ardeche.htm
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