
 

 
Programme des Castagnades  

samedi 4 et dimanche 5 novembre.2017 

 
  

 Le samedi : 

 

 10h00 – 17h00 : marché de producteurs 

 Vente de châtaignes fraiches et grillées 

 Petite restauration et buvette sur place 

 11H00 : départ de la place de l'Eglise de la balade gourmande d’environ 11 km. Participation de 

5€/personne. Nous commencerons par un apéritif à la Cave de Vesseaux suivi d’une assiette gourmande dans 

une châtaigneraie. La troisième étape se fera au camping Les Chênes où nous dégusterons des desserts puis 

nous finirons au Chauliac par le café et des châtaignes grillées. 

 15h00 : départ du centre bourg pour visiter l’Etablissement CHABERT, expéditeur de fruits à Vesseaux. 

 18h00 : concert des « Bouches Rouges », ensemble vocal féminin, à l’Eglise St Pierre aux Liens. Entrée libre. 

 19h00 : repas spectacle (sur réservation) animé par Joël MOURARET, magicien 

Menu du repas :  Pâté de porc 

 Fricassée de veau aux champignons et châtaignes 

 Gratin dauphinois aux châtaignes 

 Fromage 

 Charlotte aux marrons 

Prix repas 18€ / adulte et 10€ / enfant (- 10 ans) 

 

 Le dimanche : 

 

 A partir de 10H00 : marché artisanal, marché de producteurs 

 11h30 : démonstration de l’Harmonie Aubenas Vals et aubade à la maison de retraite. 

 15h00 : concours de dessert à base de châtaigne avec la Confrérie de la Châtaigne 

 Toute la journée, vente de châtaignes rôties  

 Buvette et petite restauration sur place 

 Présence et démonstration du savoir-faire des Compagnons du Tour de France 

 Fil rouge du Parc Régional des Mont d’Ardèche : la Fanfare participative « Fanfare de La Touffe » Encadrée 

par 2 musiciens professionnels, composée de cuivres (mis à disposition), cette fanfare offre la possibilité à 

chacun de jouer d’un instrument. Une répétition est prévue à 14h00 (salle sous la salle polyvalente) pour se 

familiariser avec les instruments. Que vous soyez musicien ou pas, amateur de musique ou pas, inscrivez-vous 

pour cette expérience… Ouvert à tous, dès 7 ans.  

A 15h30, déambulation dans le village. 

 

Le coupon ci-dessous correspond à l'inscription au repas qui doit être accompagnée du règlement (à l'ordre de Comité 

des Fêtes de Vesseaux) et qui est à envoyer à Mairie Vesseaux – Castagnades 2017 – 2, Place de la Mairie – 07200 

VESSEAUX, avant Samedi 28 Octobre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM, Prénom :__________________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes  ___________________ adultes X 18€ = _________________________ 

  ___________________ enfants X 10€ = _________________________ 

 

         TOTAL             _________________________ 


