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Le week-end des 17 et 18
juin, le Conseil départemental
vous invite à Châteauneuf-deGadagne à la toute première
édition de « Terroirs en fête ».
Une vitrine de nos savoirfaire paysans mais aussi
une manifestation familiale
et gratuite, dont l’objectif
est d’offrir un espace de
rencontre aux Vauclusiens
et à leurs agriculteurs, dont
l’avenir est étroitement lié.

Châteauneufde-Gadagne

La première édition de « Terroirs en fête » se déroulera
les samedi 17 et dimanche 18 juin, de 10h à 18h30,
au parc de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne.
L’entrée est gratuite. Pour vous rendre sur place, pensez au
covoiturage avec www.covoiturageavignonvaucluse.fr. Pour
tout renseignement, contactez les organisateurs à l’adresse
terroirsenfete@vaucluse.fr ou composez le 04 90 16 12 00.

www.vaucluse.fr
@departementvaucluse #terroirsenfete

fête

en

entrez dans le grand
bal des saveurs

V

ous possédez une arme extraordinaire pour
donner un coup de pouce aux agriculteurs qui
vivent et travaillent près de chez vous : votre
panier de courses. En choisissant d’acheter
prioritairement des fruits, des légumes, de la
charcuterie, des fromages ou du miel de Vaucluse, dans
une logique de « circuits courts », vous contribuez à maintenir dans le département une agriculture vivante. Idem si
vous demandez à votre grande surface favorite de s’approvisionner localement. Tout le monde y gagne car en assurant un avenir à nos paysans, qui travaillent en respectant
les normes sociales et environnementales, vous soutenez
l’économie vauclusienne et savourez du même coup des
produits de grande qualité. Mais ces produits, pour les
aimer et les acheter, encore faut-il bien les connaître.
C’est pourquoi le Conseil départemental de Vaucluse lance
cette année « Terroirs en fêtes », dont la première édition
se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 juin au parc
de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne, à mi-chemin
entre Avignon et L’Isle-sur-la-Sorgue.
Dégustations, animations, jeu de piste
« Il y a beaucoup de fêtes qui célèbrent tel ou tel produit
emblématique du Vaucluse, comme la fraise, le miel ou
l’ail, mais il manquait un rendez-vous fédérateur susceptible de servir de vitrine à l’ensemble des produits de nos
terroirs, souligne Maurice Chabert, Président du Conseil
départemental de Vaucluse. Terroirs en fête, c’est aussi
une belle occasion pour les visiteurs de rencontrer nos

agriculteurs, nos viticulteurs et nos artisans, qui perpétuent la tradition agricole et artisanale du département et
maintiennent des savoir-faire ancestraux. Et c’est enfin,
nous y tenions, un rendez-vous populaire et familial. L’entrée est bien sûr gratuite et, sur place, on pourra profiter
de très nombreuses animations ». Au cœur du beau parc
ombragé de l’Arbousière, sur les hauteurs de Châteauneuf-de-Gadagne, vous pourrez donc non seulement déguster gratuitement les nombreux produits de nos terroirs
présentés par plus de 150 exposants mais aussi vous restaurer avec des menus « 100% Vaucluse » préparés par
les responsables des restaurants scolaires des collèges du
Département et des disciples d’Escoffier.
A savourer également, sur le « village des artisans de
bouche », des cours de cuisine dispensés par des chefs
connus, des démonstrations de boulange et des ateliers
animés par des chocolatiers et des pâtissiers. Les mômes
seront eux aussi à la fête. Le parc offre pour commencer un « espace enfants » particulièrement ludique, avec
notamment une tyrolienne. Mais les jeunes visiteurs pourront aussi participer à un grand jeu de piste familial (doté
de nombreux cadeaux), s’éveiller au monde rural grâce
à une mini-ferme pédagogique, découvrir le monde des
abeilles avec une ruche ambulante, admirer des chiens
de berger, etc. Et, sur le stand de la Chambre d’agriculture, on pourra également découvrir la manière dont les
nouvelles technologies changent le monde agricole. Bref,
grands gourmets et petits curieux trouveront là, ensemble,
de quoi... se régaler.

Les restaurateurs jouent le jeu

En juin, des dizaines de restaurateurs vauclusiens soutiendront
« Terroirs en fête » en mettant à leurs cartes - aux couleurs de
l’affiche - des menus « 100% Vaucluse » élaborés à partir de
produits achetés auprès des exposants de la manifestation ou
sur les marchés du soir du département.

Circuits courts, le Département le fait

Privilégier l’approvisionnement local, il ne suffit pas d’en parler.
Il faut agir. C’était la conviction du Département de Vaucluse
lorsqu’il a mis en place Agrilocal84, en partenariat avec la
Chambre d’agriculture. Cette plateforme en ligne permet aux responsables des restaurants scolaires des collèges ou de collectivités de commander directement les produits dont ils ont besoin
aux producteurs locaux, qui trouvent ainsi des débouchés directs.

Un « village des métiers »

La chambre des métiers et de l’artisanat participera de manière
très active à « Terroirs en fête » à travers un « village des
métiers ». Outre des dégustations de produits locaux et des
animations à destination du grand public, on pourra s’y renseigner sur les offres de formation, en particulier dans les filières de
la boulangerie et de la boucherie, mais aussi sur les métiers de
l’artisanat.
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