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Avec la grande
manifestation Terroirs
en fête, c’est un
message fort que le
Conseil départemental
souhaite adresser
aux Vauclusiennes
et Vauclusiens :
nous avons la
chance d’habiter un
département dont
la tradition agricole
est reconnue.
Alors soutenons
nos agriculteurs,
consommons local et
n’allons pas chercher
ailleurs ce que nous
avons près de chez
nous !

”

SAMEDI 12 JUIN DE 12H À 22H30
DIMANCHE 13 JUIN DE 9H30 À 18H30
120 producteurs, éleveurs et artisans vous accueillent
au cœur du parc de l’Arbousière et vous font partager
leur passion et leur savoir-faire. Une belle occasion de
faire le plein de produits de notre département : fraises de
Carpentras, cerises de Venasque, melons de Cavaillon,
charcuterie au porc du Ventoux, fromages de chèvre,
nougats, bières artisanales, vins vauclusiens ou encore
huiles d’olive…
Le marché des producteurs se tient le samedi de 12h
jusqu’à 22h30 en nocturne dans un esprit « guinguette »
avec le groupe Manu & Co, avant de reprendre le
dimanche de 9h30 à 18h30.

Autres opérations
Paniers solidaires, à votre bon cœur !

Les enfants à la fête !
Animations pour les enfants sous la responsabilité
des parents. Renseignements et départ des jeux de
piste pour les 6-9 ans et les 11-14 ans à l’entrée du
parc, sur le stand dédié aux animations jeunesse. Le
samedi de 13h à 17h et le dimanche de 9h30 à 17h.

Tournicoti, tournicoton avec le manège
à propulsion parentale (tout petits)
Rigolo et écolo « Toupie
Manège» fonctionne sans
électricité mais à la force des
mollets… des parents motivés ! A découvrir sur l’espace
du Conseil départemental.

Jeu de piste « Panique
au pique-nique » (6-9 ans)
La chasse aux terroirs est ouverte. Pour résoudre les
énigmes, c’est facile ! On se balade d’atelier en atelier et
on récolte des infos sur le département, le travail des producteurs locaux, le savoir-faire des artisans et sur les animaux de la ferme. Et voilà une affaire rondement menée,
avec à la clé des lots pour les mini-curieux.

Cigales et compagnie : la biodiversité pour
les petits (6-10 ans)
Exit les cocottes ! Dans cet atelier d’origami, c’est toute
une ribambelle de cigales en papier que l’on apprend à
fabriquer. Objectif : créer la plus grande chorale de cigales du monde en 48 heures et en savoir plus sur les
insectes et la biodiversité.

Le marché des enfants :
on joue à la marchande (5-8 ans)
Le Marché des Enfants apprend
aux plus petits à vendre et acheter
des produits frais et de saison avec
le Fruitatou, une monnaie imaginaire. Le but : bien se nourrir ! Une
animation organisée par le Syndicat
des Commerçants non-sédentaires
« Marché de Provence ».

« Mystères au cœur de la biosphère », une
e-enquête grandeur nature (11-14 ans)
Équipés de leur smartphone et aidés d’une application,
les ados doivent résoudre une enquête difficile et obsédante, qui a pour décor la forêt, riche, dense et impénétrable. Alors les courageux, prêts à affronter l’Esprit de la
Forêt ? Pour télécharger cette application et vous lancer
dans la résolution de cette énigme, rendez-vous sur le
stand des animations jeunesse, à l’entrée de la fête.

Nos amis les bêtes (petits et grands)
C’est le moment de tendresse et d’émerveillement « trop
mignon » ! La ferme pédagogique de l’Échappée bêle propose de mieux faire connaissance avec une
trentaine d’animaux :
canards, lapins, poules,
coq, oie, âne, cochon,
poney, chèvres, brebis,
agneau et même une
vache... Ateliers et démonstrations autour de la
nature complètent la liste
des animations.

Cette année plus que jamais
Terroirs en fête rime
avec solidarité. Vous
êtes invités à acheter sur place des produits locaux et à les
déposer sur le stand du
Conseil départemental.
Tout comme les invendus des producteurs, ils
seront redistribués à des
familles aux revenus modestes sous forme de paniers solidaires par la Banque alimentaire de Vaucluse, partenaire
de cette opération.
Une action de solidarité menée dans le cadre du futur
Plan Alimentaire Territorial du Conseil départemental.

Tourisme en Vaucluse
Cyclotourisme, randonnée pédestre, canoë, paddle...
découvrez le Vaucluse autrement (avec le concours de
l’agence départementale Vaucluse Provence Attractivité
et la participation des offices de tourisme, de La Provence à Vélo, de Vélo Loisirs Provence et des comités
départementaux sportifs).

Œnotourisme en Vaucluse
L’œnotourisme est également mis en valeur avec la présence de représentants de nos vignobles. A la clé, des
idées de circuits et de balades dans les vignes.

Une invitée de marque !
La Bourgogne-Franche-Comté est l’invitée
d’honneur de cette quatrième édition. Mets
et produits régionaux sont proposés au
cœur de la fête par l’ambassadeur de la
région, le Groupement des Producteurs et
des Produits Gourmands
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