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Renseignements 
Mairie - Tél. 04 75 06 61 49 

mairie@desaignes.fr
ot.lamastre@orange.fr



 SAMEDI 23 OCTOBRE

14h00 : randonnée accompagnée sur le 
sentier de découverte de la châtaigneraie, 
inscriptions et départ Place de la Mairie 
(gratuit)
15h00 : spectacle vivant « La Castagne 
enchantée  », à Bonnefond par la 
Compagnie tout terrain (CTT) avec libre 
participation : sur le thème de la châtaigne 
en transition, fil rouge du PNR
16h30 : visites guidées du village ou du 
château par les Amis du Vieux Désaignes 
(avec participation) : départ au caveau du 
château
18h30 : marquage des châtaignes pour la 
rôtie, avec ambiance musicale ; Soupe et 
rôtie de châtaignes

 DIMANCHE 24 OCTOBRE
 
De 8h00 à 9h00 : inscription et dépôt à 
l’école pour le Concours de pâtisserie et 
dessert à base de châtaigne
10h00 et 15h00 : départs de la balade 
accompagnée : découverte du sentier 
d’interprétation des terrasses et de la 
maison de vigne (durée 1h.30), inscription 
au stand d’accueil du Comité de Foire 
(gratuit)
10h00 et 15h00 : visites guidées du 
château par les Amis du Vieux Désaignes 
(avec participation) : départ au caveau du 
château.

11h30 : inauguration de la Foire, remise 
des prix des Joutes gastronomiques, et 
Chapitre de la confrérie de la châtaigne
À Midi : repas (bombine ardéchoise) à 
l’espace culturel (réservation sur place, le 
jour même à partir de 9h : passe sanitaire 
exigé,
À partir de 15h00 : Régis Marcon et 
André Chatelard, invités d’honneur de 
la Fête de la Châtaigne de Désaignes, 
sublimeront les produits de notre terroir, 
À 17h30 : tirage de la tombola de la fête 
de la châtaigne

 ET TOUTE LA JOURNÉE

• Musique avec la fanfare de rue Les 
Barriquauts Rouges de Chavanay

• Franck Daumas sur le podium,   
• Au détour des ruelles vous rencontrerez 

Les baladins du rire, avec leur 
spectacle de magie burlesque

Dans le Vieux Village, de la place de 
l’église jusqu’au temple :
Marché des Producteurs
Les producteurs de la région vous 
proposent leurs châtaignes, pommes, noix, 
fromages, miel, confitures, charcuterie…
Dans le Vieux Village :
Château-Musée, la Forge et l’Atelier du 
Sabotier en activité.
Place de la Bascule, Montée des 
écoles : 
Grand marché forain.
Montée du Temple : 
Exposition photo sur les bouilleurs de cru
Au Boulodrome :
Manèges pour petits et grands, 
Pressée de jus de pommes et Rôtie de 
Châtaignes dans le grilloir géant, buvette : 
passe sanitaire exigé
Place de la Mairie :
Stands du Comité de foire, du Comité 
Interprofessionnel de la Châtaigne 
d’Ardèche et du PNR des Monts 
d’Ardèche, Mise en avant des métiers 
agricoles avec des démonstrations de 
confection de paniers ardéchois.


