Un autre marché
en Provence
Marchés de producteurs
Des marchés Festifs !
Vous pourrez rencontrer
sur chaque marché
des animations telles que
des dégustations,
des spectacles de rue
ou encore des
représentations...
Un Autre Marché en Provence
c’est : développer les circuits
courts, mettre en valeur
les producteurs, favoriser
la consommation de produits
locaux de saison, établir une
rencontre entre producteurs
et consommateurs,
un moment de partage ainsi
qu’une découverte du terroir.

TULETTE
le lundi matin de 9h à 12h sur le cours
LES PILLES
le lundi soir de mai à novembre de 17h à 20h
place de la Lauze
VISAN
le lundi soir de 17h à 20h place Coconière
TAULIGNAN
le vendredi matin de 8h à 13h place de la mairie
DONZÈRE
le samedi matin de 7h30 à 12h30
place du Champs de Mars
MONTBRUN-LES-BAINS
le samedi matin de 8h à 12h
REMUZAT
le samedi matin de 8h à 12h
place du Champs de Mars
SAINT-AUBAN-SUR-L’OUVEZE
le dimanche matin en juillet et août de 10h à 12h
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
3e dimanche de chaque mois de 9h à 12h
place du marché
SÉDERON
le dimanche matin de 7h à 13h place de l’Église

Programme d’animations 2012

Animations

Rendez-vous

Le Pays Une Autre Provence et les communes partenaires vous proposent un programme d’animations pour la saison.
Bar à huiles Institut du Monde de l’Olivier
Venez découvrir la richesse aromatique
des Huiles d’Olive du Midi de la France,
et particulièrement de l’huile d’olive
de Nyons AOP, grâce au bar à huile
présent sur les marchés de producteurs
de juin à septembre ! Vous serez initié
à la dégustation d’huiles d’olive des
différentes régions françaises en
appellation d’origine (AOC/AOP), aux
différences de goût en fonction des
variétés et des terroirs ainsi qu’aux
utilisations culinaires de ces huiles
d’exception. Le bar à huile est un lieu de
rencontre et d’échange d’informations
sur l’olivier en général et sur l’olive noire
de Nyons en particulier!
www.huilesetolives.fr
Délices au miel
Venez partager avec la famille Bompard
Serge leur passion pour les abeilles et
le miel.
Au programme : histoire du rucher,
ruche vitrée commentée, matériel
apicole, dégustation de leurs miels
(lavande, acacia, romarin, châtaignier...).
www.delicesaumiel.com

Plantes aromatiques
La Maison des plantes aromatiques vous
propose une présentation commentée
de plantes aromatiques disposées en
mini parcours découverte. Usages,
étymologie et bienfaits des plantes.
Dégustation de tisanes aux plantes
aromatiques. Venez participer à des jeux
olfactifs et gustatifs.
www.maisondesplantes.com
L’essentiel de Lavande avec Odile Tassi
L’Essentiel de lavande cultive ses
champs de lavandin sur le plateau de
Clansayes. Pour bien faire comprendre
à ses visiteurs le mode d’extraction de
cet elixir, elle a conçu avec un soufleur
de verre un alambic permettant ainsi de
suivre, par transparence, le parcours de
la vapeur qui se charge des substances
de la plante pour produire de l’huile
essentielle et de l’eau florale.
www.essentiel-de-lavande.com
La Bande à Koustik
Ce trio de La Bande à Koustik
vous entrainera sur des musiques
traditionnelles du sud de la France !
Une musique vive et joyeuse se
nourrissant d’influences diverses
(musiques des Balkans, d’Italie...).
Un répertoire de chants traditionnels
provençaux et occitans en lien avec la
culture du monde rural de notre région.
www.myspace.com/labandekoustik
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Tulette
le lundi de 9h à 12h

25 juin		

Les Pilles
le lundi de 17h à 20h

16 juillet			

13 août

4 juin

Visan
le lundi de 17h à 20h

30 juillet			

23 juillet

6 août

Taulignan
le vendredi de 8h à 13h

6 juillet		

29 juin		

22 juin

Donzère
le samedi de 8h à 12h30

16 juin		

21 juillet		

4 août

6 août		

3 septembre

Montbrun-les-Bains
le
samedi de 8h à 12h
		

4 août

11 août		

8 septembre

Rémuzat
le
samedi de 8h à 12h
		

18 août

4 août		

9 juin

Saint-Auban
		
le
dimanche de 10h à 12h

5 août

19 août		

8 juillet

Saint-Paul					
Trois-Châteaux
le dimanche de 9h à 12h
23 septembre			
19 août

15 juillet

Séderon
le dimanche de 7h à 13h

24 juin

5 août		

22 juillet		

