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Terroirs en fête, le retour !
C'est à Châteauûeuf-de-Gadagne, transformé en vitrine
de I'excellence made in Vaucluse que Terroirs en fête va
signer son grand retour. 150 producteurs et artisarn lo-

cau( seront présents pour célébrer les savoir-faire et
produits vauclusiens. Fraises de Carpentras, cerises de
Venasgue, nougat au miel du Vaucluse, huiles d'olives
et vins AOC de tra vallée du Rhône, charcuterie au porr
du Ventoux ûu encore, plus rare en cette saison, des
truffes (d'été, blen str)... il y en aura vrairnent pourtous
les

gotts.
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Terroirs en Fête : à la découverte des meilleurs
produits de I'agriculture vauclusienne
Châteauneuf-de-Gadagne
par Andrée

Bmetti

Après I'annulation de l'édition2020, coest le grand retour de Terroir en fête dans le Parc
de loArbousière à Châteauneuf-de-Gadagne les l2 et 13 juin prochains. L'occasion de
(re)découvrir le meilleur la production agricole vauclusienne.
C'est Georgia Lambertin, la présidente de la Charnbre d'agriculture de Vaucluse, qui a le
mieux résumé le contexte : << Je suis ravie de vivre ce moment en présentiel. Nous n'avons pas
eu de salon de l'agriculture cet hiver à cause de la crise sanitaire. Et là, on sera tolls ensemble,
dehors, pour déguster les meilleurs produits de I'agriculture vauclusienne. > Elle ajoute :
< Chaque jour, nous devons communiquer sur ce que nous sommes, nous les paysans, sur ce
que nous faisons. Nous sommes là pour vous nourrir, pour préserver 1'environnement et la
biodiversité mais aussi pour la santé de nos concitoyens. Terroirs en fête, c'est un salon en
plein air et sultout en pleine saison, avec tous les produits des exploitations du ten'itoire. Et
comme nous sommes solidaires des plus démunis, nous avons offert des paniers aux étudiants
et nous allons les payer comme saisonniers pour améliorer leur ordinaire. >
Nos paysans vont offrir le meilleur d'eux-mêmes
Etienne Klein, Ie nouveau maire de Châteauneuf-de-Gadagne issu des urnes elt 2020 après 35
ans de mandature Pierre Molland a dit égalernent son < crève-cceur de voir l'édition 2020
annulée l'été demier. Cette année, après des mois de confinement, ici à ChâteauneuÊdeGadagne, sur 4 hectares, nos paysans, nos producteurs vont offrir le meilleur d'eux-mêmes à
tous les visiteurs de I'Arbousière. >
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150 exposants attendus
Pour sa part Christian Mounier, l'élu en charge de I'agriculture au sein du Conseil
départemental de Vaucluse qui organise l'événement se félicite d'un retour à la normale après
des mois de Covid. < La vraie vie va reprendre, nous allons nous retrouver. Près de 150
exposants sont attendus. Ce sera une vitrine du savoir-faire paysan, de sa diversité, du terroir
où deux tiers des productions ont un label de qualité (AOP, AOC, IGP ou HVE). Miels, huiles
d'olive, confitures, nougats, fruits et légumes, céréales, truffes, fromages seront proposés dans
ce marché à ciel ouvert avec une nocturne jusqu'à 22hle samedi dans une ambiance
guinguette.
<<

Le Vaucluse sans agriculteurs, ce ntest pas le Vaucluse

>>

Maurice Chabert, dont ce sera I'une des dernières apparitions publiques comme Président du
Conseil départemental de Vaucluse a rappelé son passé de fils de paysan : << J'avais 6 ans
quand toutes les vignes de mon papa à Joucas ont été détruites par la grêle. Je me rappelle
cette récolte perdue, le désespoir et les larmes de mes parents. Le Vaucluse sans agriculteurs,
ce n'est pas le Vaucluse. Les agriculteurs font de l'écologie sans le dire. >
Près de 15 000 visiteurs sont attendus lors de cette 4' édition.

Terroir enJête. Samedi I2 et dimanche I3 juin. A l'Arbousière.
G arci

n.

I

360, avenue Voltaire

Ch ât e aun euf- d e- G ada gne.
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"Terroirs en Fête" décline
talents et produits gourmands
cnÂrEAuilEuF-DE-GADAGNE
lF
I
I

IÀË édition de l'événement

aura lieu les 12 et 13 juin à l'fubousière

erritoire et saveurs. une
combinaison gagrranie de-

puis 2017! Pour la 4" an-

née, le Département rnise sur ses
agricu.lteurs, ses afiisans et les talents qui font le Vaucluse à I'occasion de "Terroirs en Fête".
Les 12 et 13 luin prochains, le
parc de l'fubousière à Château-

neuf-de-Gadagne se transformera en un vaste iardin où les visiteurs pouront cueillir, sur près
de 4 ha, les fruits et légumcs qui
font la renommée du Vaucluse
bien au'delà de ses frontières, et

remplir leurs paniers d'innombrables produits locaux. Sur les
étals, cerises et frâises feront de
l'æil aux fromages et charcute-

ries de pays; huile d'olive et
confiture tutoieront biscuits et
jus de fruits frais; savons et cos-

métiques se partageront les
tables avec le petit épeautre et la
lavande... Près de 120 producteurs, artisans et éleveurs vauclusiens dérouleront leurs stands et
leurs savoir-faire lors de ces iour-

nées d'échanges et de rencontres otr distanciations et
gestes barrières dewont être ap-

pliquées strictement.
Après une année d'interruplion en raisorr de la crise sanitaire, les reûouvailles entre agriculteurs et visiteurs étaient sacrément attendues. " Ça ua faire du

bten, s'est réloui Christian Mounier, vice-président du Conseil
départemental, président de la
commission agriculture, avant
d'avoir une pensée pour tow les

agriculteurs dont les vignes et les
vergers ont durement été ftappés par le gel en awil demier et

appelant à mutualiser les

moyens pour assurer tous les
risques des producteurs. "Terroirs en Fête, c'est Ia manilestation phnre du départemenl, mais
la uitrine du sauoir-faire paysan dans m ùiuercité'. Gage de la qualité de I'agncullure vauclusierrrrc, lesAOP uu
les IGP qui certifient deux tiers
de sa production... Une production que les visiteurs pourront

c'est aussi

découvrir tout au long de ces
jouruées en déambulant entre
les emplacements du grand marché des producteurs, à l'ombre
des arbres tlu parc, en prottant
des dégustations offertes et en
échangeant avec les acteurs de
cctte agriculturc : maraichers,
apiculteurs, viticulteurs, éle-

Autour de llaurice Chabert, le président du Conseil départementalf élus et acteurs de I'a$iculture vauclusienne se sont retrouvéi mardi
dernier, lors de la présentation de la manitestation à
/pH0r0 BRUNo sourllÀRo

I'Arbouslère.

leront de leur activité professionnelle et traditionnelle-

Rencontrer I'agrlculture
Les enfants ne seront pas en
reste. [rn mini-marché leur sera

entièrement réservé. fls pourront aussi pafiir à la découverte
des animaux de la basse-cour,
apprendre à protéger la biodiversité. Petits et grands pourront
s'initier au rempotage, participer à desjeux ou à des ateliers autour de la laine ou assister à des
démonstrations de tonte de brebis ou de chien de berger, suivre

la ruche mobile. Le samedi soir,
le public ne dérogera pas à la tmdition en profitant du Resraurant de plein afu et de son menu
terroir (10- l2€) ou des repas proposéspar la rôtisserie de l'Étable

montilienne (jambon grillé),
tout en écoutant les airs de Ma-

nu & Co qui chantera la région et

eulture, décotturir à quoi elle

ses terres.

Lors de sa dernière édition,
en 2019, "Terroirs en Fete" avait
attiré 14 000 visiteurs. C'est dire
l'inÎérêt que portent les Vauclusiens à leuragriculture qui, après
une année de sommeil forcé, a

contribue, échanger auec ses producleurs, ses lechniciens... On est
fiers de nos métiers !"
Ouvert à fous et gratuit, "Terroirs en Fête'accueillera aussi

cette année, pour la première
fois, le syrrdicat des trufficull-eurs de Vauelusc el pourra

compter sur une invitée de
marque, la région Bourgogne
Franche-(iomté qui mettra à

La Bou rgogneFranehe.€omté,

invitée d'honneur

I'honneur d'autres savews (rioir
ci-contre). L'occasion, avant de

Itilui
a décidÉ de mettre

veurs seront présents.

La chambre des métiers et de

I'artisanat, ses métiers de
bouclte, mais aussi ses représentants (couteliers, céramistes, fabncant anisanal de sac, etc.l par-

besoin d'être soutenue. "Lhgricttlture a hesoin de comntuni4uer, a expliqué la présidente de
la Chambre d'agriculture de Vaucluse, Georgia Lambertin. Nofre
ràle, c'est de préseruer la biodi versité, de prêseruer nos conciroyens
des dérègletnents elinratiques...
Il faul uenir rencontrer cette agri-

revenir aru bons produits locaux
et à ceux qui les font, de faire un
petit pas de côté gourmand...
NéIanh IENHÂLLÂD
Teroirs en FCtd lei O et 13 luin au
larûdèl'Ârbo$iènà
fiâteameuf{k"câda$E
le gnnd mrôéd€s Froùrders s€
tlerdn.le samedi

prodUiB gqurmands,de leur région et proposerontrde se'régaler
avec dfautres sâveurs.

de l2b

luss/à?2h en

nætùme avantde relren&e le
dlmande de th30 à 18h30. Parkiilgt
flécfiêsdans le yiIa8c. Eirtrée gntuite.

DEs PAI{IERS
SOLIDAIRES
Promouvoir les produits
locau,( tout en

luttant

contre la pauvreté. Dans le
cadre de son PAT, projet

âlimentaire territorial, le
département du Vaucluse,
qul a une vocation sociale
et éducatlve, â décidé de
venlr en aide aux plus démunis. "^ l'occasion de ra
m anif e statio n, n o u s pr o p oserons aux yisiteu r s d' achetet des paniers soridaires
-composés de bons produits de salson-. gui serontensuite remls à la
BanqueAlinentaire, a dé.
taillé le vice.président du
Département, Christian
Mounier, président de la
commission agriculture.
La Bangue Alimentaire les
remeffra ensuite aux plus
démunisn. L'occasion de
partager les productaons
agricoles avec les Vauclusiens qui en ont le plus be.
soin. Pour rappel, le département affiche un taux de
pauweté parmi les plus éle.
vés de France.
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"Terroirs en Fête" décline
talents et produits gourmands
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édition de l',événement aura lieu les

12

et

13
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l'Arbousière

erritoire et saveurs, une
cornbinaison gagnante de-

puis 20 I 7 ! Pour la 4' année, le Départementmise sur ses
agriculteurs, ses artisans et les talents qui font leVaucluse à I'occasion de "Terroirs en Fête'.
Les 12 et 13 iuin prochains, le

parc de I'Arbousière à Châteauneuf-de-Gadagne se transformera en un vasle iardin oùr lcs visit€urs pouûont cueillir, sur près
de 4 ha, les fruits et légunres qui
font la renommée du Vaucluse
bien au-delà de ses frontières, et

remplir leurs paniers d'innombrables produits locaux. Sur les
étals, cerises et fraises feront de
t'æil aux fromages et charcuteries de pays; huile d'olive et
confiture tutoieront biscuits et
ius de fruits ftais; savons et cosmétiques se partageront les
tables avec le petit épeautre et la
lavande... Près de 120 prodrrcteurs, artisans et éleveurs vauclusiens dérouleront leurs stands et
leurs savoir-faire lors de cesjour-

nées d'échanges et de rencontres où distanciatiolls et
gestes barrières dewont être ap-

pliquées strictement.

Après une année d'interrup-

tion en raisorr de la crise sanitaire, les retrouvailles enrre agriculteurs et visiteurs étaient sacrément attendues. " Ça va fairc du
bien, srest réjoui Christian Mounier, vice-président du Conseil
départemental, président de la
commission agriculture, avant
d'avoir une pensée pour tous les
agriculteurs dont les vignes er les
vergsrs out durement été frappés par le gel en awil dernier et

appelant à mutualiser les

moyens pour assurer tous les
risques des producteurs. "Terroirs en Fête, c'est la manifesta-

Autour de llaurice Chabert, le présldent du Conseil départemental, élus et acteurs de I'agriculture vauclusienne s€ sont retrouvétr mardi
dernier, lors de la présentatlon de la manifestatlon à I'Arbousière.
/PHOIO BRUNO SOUITIARO
leront de leur activité professionnelle et traditionnelle.

Rencontrer I'agrlculture
Les enfants ne seront pas en
reste, ltn mini-marché leur sera

entièremcnt réservé. Ils pourront aussi pa-rtir à la découvert€
des anirnaux de la basse-cour,
apprendre à protéger la biodiversité. Petits et grands pourront
s'initier au rempotage, parliciper à desjeux ou à des ateliers au-

tlon phare du département, mais

tour de la laine ou assister à des

c'esr arrssi

démonsûations de ronte de brebis ou de chien de berger, suivre

la uitrine du

sn-

uoir-faire paysan dans sa diuersitê'. Gage de la qualité de l'agriculture vauclusierure, IesAOP uu
les IGP qui cenifient deux tiers
de sa production... Une production que les visiteurs pourront

découvrir tout au long de ces
iournées en déambulant entre
les emplacements du grand nrar-

ché des producteurs, à I'ombre
des arbres du parc, en profitant
des dégustations offcrtes et en
échangeant avec les acteurs de

cette agriculture : maraichers,
apiculteurs, viticrrlteurs, éleveurs seront présents.

La chambre des métiers et de

l'artisanat, ses métiers

de

bouclre, mais aussi ses représentants (couteiiers, céramistes, fabricanr artisanal de sac. etc.) par-

la ruche mobile. Le samedi soir
le public ne dérogera pas à la traj

dition en profitant du Restaurant de plein air et de son menu
tenoir ( l0-12€) ou des repas proposés par la rôtisserie de l'Étable

montilienne (jambon grillé),
tout en écoutut les airs de Manu & Co qui chantera la région et
ses terres.

Lors de sa dernière édition,
en 2019, "Tenoirs en Fête" avait
attiré 14 000 visiteurs. c'est dire
l'intérêt que portent les Vauclusiens à leuragriculture qui, après
une année de sommeil forcé, a

La Bourgogne.Franche'egmté"
invftée d'honneur
Et.rl vou! troqulez votre rosé du lubêion contrê. un eôtÊ de
Beauneou un château-chlnon ? si pour une fois, à la place du
chèvre du ventoux, vous gottiez à la. Gancollloate ou à
PEpolsses? Et poufquol.:ne. pas.troquer -pout. un jour seule.

m€nt' son nQrceau dersauÉisson local.eontfe un bout de sau.
clsse de MQrteau? Pour ta prèmlèro fois, à,lfoccasion de.cette 4.

édftion de Tenoirs en Fête, le Vaucluse a dkidé dè mettre à
I'honneur d'autres prodults du terrolr, ceux de la région Bourgogne Franche.comté. lnvitée dlhonneurde la manifeshtioni la
Bourgogne et ses dlpartements, I'Yonne, la Côte-d'Or, la
Haute-Saône et la Saône.et-loire, seront las ambassitdeu15 d€s
produitsgourmands rle leur régioir etproposerontïe se régaler
avec.dtautres savêurt

besoin d'être soutenue. 'tl'4grlculture a besoin de cotnntuniqlrer, a expliqué la présidente dc
la Chambre d'agriculture de Vaucluse, Georgia l,ambertin. Not/e
ràle, c'estde préseruer Ia biodiuersité, de præeruer nos concitoyens
des dérèglements clinatiq ues...
ll fnut venir rencontrer cette a+riculture, décotturir à quoi eIIe
contribue, échanger ar)ec ses producteurs, ses techniciens... ôn est
fiers de nos métiers!"
Ouven à tous et gratuit, "Ter-

roirs en Fête'accueillera aussi
cette année, pour Ia première
fois, le syndicat des trufficul-

leurs dc Vaucluse et guurra
compter sur une invitée de
marque, la région Bourgogne
Franche-Comré qui mettra à
l'honneur d'autres saveurs (uoir
ti-conîre). L'occasion, âvant de
revenir aux bons produits locaux
et à ceux qui les font, de faire un
petit pas de côté gourmand,..
FEnxAl'lÂD

'lélerlG

Ten0lrs,sfl FÊlCle5.r2-et û juin au
pircdè lÀrbo(,!iènà
$5tÊrunruf'dâCadâgne.
l.e

gnrd nû(llêde5 lrodudeoEse

liÊndra ls sanedl de t2i lusqu'à
nodum€ Âvafltde reprendre le.
dlmanûe

dÊ

llé(h& daN

2f[

en

9tù0 à t8hm, Pàrlhge
le

yilage. Enfite gntultè.

DEs PAT{IERS
SOLIDAIRES
Promouvolr les produits
locaux tout en luttant
contre la pauvreté. Dans le
cadre de son PAT, projet
alimentaire territorial, le
dépanement du Vauclus€,
qui a uns voEation soclale
et éducative, a dÉcidé de
venir en aide aux plus démunis. "À I'occasion de ta
m anif e stati o n, n o us pr o p o sêrons aux visiteurs d'ache.
ter des panierc solldalrcs
--composés de bons pro-

duits de saison- gui seront ensuite remis à ta
Banque Alimentaire, a détaillé le vice-président du
Département, Christian
Mounier, président de la
commission agriculture.
La Banque Atimentair e I es
remeftra ensuite aur prus
démunis". L'occasion de
partag€r les productions
agricoles avec les Vauclusiens qui en ont le plus besoln. eour rappel, le département affiche un taux de
pauvreté parmi les plus élevés de France,
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,Après une édition 202û
annulée, Terroirs en fête'
en Vâucluse revient à nouveau

au pârc de lArbousièr.e
de Châteauneuf'de-Gadagne,
le week-end du 12 et 13 juin.
Le Conseil départer.nentà I

avait réuni prsd.ucteurs
et élus ce ryrardi, afln
de préparer et anRgneer
les festivités.

TERROIRS EN FÊTE

une 4- édit ron
pour se r-et rcuver et remercier

feftsemblê des a€teur9 partemires de l,événement éraient réunis afrnd€ développerle progràrnæ
des ftstivité6.

\f,

lbmbre des arbres du oarc
de l'Arbousière, un fremissemenr ci'impauence par-

mentAires et filièr,{s, pour trouver
de nouvelles solùtiôns.

coun l'assembiée réuniê :'Tenoi15

Mou=

ll
f,

"vitûne

en fête' revient enfin I pour la
commune accueillir ûhe nouvelle
fois cêt événemènt est un plaisir.
"C'est important de montret à quel
point les agilculteurs etar.tisdns oit
su répondre à lhppel dans cette situatîan paft iculièrc. Cette mani{es-

tation est un $oyen depramouvoir
la profession et les citcults coutts,
chose à laquelle nous' devont nous
ûttelet sérleusement à I'avenif, expose Étienne Klein, maire de Châ-

teauneuf-de-Gadagne, Après: une
année particulièrement,difficile
à cause du Covid et l'impact des
aléas climatique notamment le gel
de la nuit du 7 au I avril, le département réaffirme lê travail en(ommun dela Chambr+d.agriéulture,
des colled(ivités territoriales, parle.

€otrseil

4 mis

moyens.

aime,

la quegtion du coùtdrun

nementt

Cette..fête représente effec,tivement.une façon de remergier les
âgli€ulteurs;.. que.tous les présents oRt salués, Georgia Lam.
bertin, présidente de !a €hambre
dtagriculture de Vaucluse, srest
âinsi dite "royie.de .poavoit: téat.,
ga n i ser

q

uel q ae. ch osa en

:

ptétei-

fieli

Sans le Sa{on internôtional

de l'ag{icrllture, difficile pour les
ogricuheurs de communiquef sur
leurs métiers autrement que par
la presse. Après avoir fait se lever les agriculteurs présents dans
l'assemblée dans un hommage
qui se voulait général, la présidente a pris le soin de rappeler
leurs trois rôles principaux : nourrir, préserver la biodiversité et
préserver le,cltoyen du changement climatique.' J'encourage vi vement les visi?eurs àvenir è nofre
reûcontre, à discuter, à déèouvtit"
Cette fête dait constituer un trclt
d'$nîan entie les co,Iso:mlnateurs
et I es Wod uct eu r s', a-t-elle aictuté
pour conclure sa prise de paroie.
Échanges et découvertes.

au rendel-vous
Léchah'gê; ùôilà gûêl esr le'iïaft rÊmot de'Terroirs an fête'. Comme

I ê-

monde agricole

point de départ, lbrganiiâtion

échangés contre le'Fruitâtoui
une monnaie imaginaire distribuée pour ['occasion. Côté élevage. une fe.me pédagogique
d'une trentaine d'animaux sera
installée à I'Arbouslère, àfin de
promouvoir,!a vie des éieveurs
et leurtravail. Démonstration de
dressage de, chiens de berger et
tonte de moutons, entre autres"
Sont aU programme des anirna-

tions. Nombreux seront également les exposants tout ôu iong
du week ènd; Des coneours de la
meilleure cortfitlire et du meilleur
miel seront organisés sur le stand

de'La Vauclusienne', et certain!
agriculteurs .pourront être trouvés directement sur le marché des

prôducteur.s.

:

Cette édition, le Viiucluse a également choisi de mettre en avant

son amitié àvèc là Bôuigûgne
Franche-Comté. 'En 2Alg, notre
dépàrtement, avec natre épicelie
'l:a.Vituclusiennd, avait été l'invité
d'hanneur de Régal'Expo, à Dôte.
En 2021, nous rcndons tout ncturgllement la pareille ou eovîité

'Gaitrcnamie et promatian des
produits gourmafids de Eourgogne
Fronche.Comt(, en leu p,opasant
de participer à "fefiairs ën fête-,
expligue Christiaa Môë{iier.

Ur?ê

.*fwn*É6*ehrtourisæs.dèdécou-

vrir les parti€ulôrités des terioirs et
sêveurt yoisins.
Alors que te marché se poursuivra en.nocturne le saffiedi iuscu'a
:2 heures, ia soirée s ailr;nceia

festive ave€ concert du gtoupe

iJn sarché des produclesrs et ufi mfgrûmarclé des entânts seronf or$ànises pou( ies visiteure.

'Manu &Coi Un repôs serê proûosÉ
pardes restaurateurt et les JeuneE
âgriculteurs iienqlont quant à eux
i:n bôf à vin. ilne seutre eonsigne ;
f*nsoa!'lmer etsis.

suspendus'

a

cene ânnde décidé de miser sur
la sensibllisatiûn. des pk J jeunes
à une alimentâtion saine et iocale.
iJn mini-marché iudique sera mis.
en place pour. les loupiots, où
fruits et. légumes pourront ôtre

ll existe, en itâlie le principe du
catê suspendu, qui consiste à
payer un café, mais à ne pas le
consommeç afin gu:il soit servi à

quelgu'un dans le besoin gui en ,@
rait la demande. llaction solidaire
s'est répandue en.France comme
une trâînée de poudre penciant

ia pandérnie, et le Départemenr
a souhaité s'er,nparer de la dé-

marche, afin de proposer des so..
rutions sur son tesrltoire pour lês
pius(ëmunis. De lâ mêflïê manière
gue pourles café1 les vislteuis qui
le

souhaitent pourEont acheter des

ptoduitssur l€ marché.dtr t'éùéne-

ment et déposer ee qu'ils désireot
sur lê sfand de là Eir€€tiondépartementaie des solidârftés. qdi çe
€hàrgeiâ ensuite de créêr lesipanier3 susændus; pour la Banoue
alimeritaire de Vôrlcluse. 'Les prrlendus des exposants saoni également

tèdistrî6ués à I'ossociatioû, pour
grossii lo !écolte de deriées Tôute
cette dêmaiche stinscrft

diinl notre

Plan (tlithent(iire teffitotial (pAT)",

développe Chiistiân Mounier ùn
PAT dont le Dêpartement est fier,
puisgull a été retenu pour son êspect édueatif et social qui.n,existe
pas à une telle envergure dans la
plupart des plans territoriaur
Plus gros événecnént agricole du
Vaueluse, it fait désormais ràyoûner
les producteur's du dépanement
au-delà de ses fontières. Alors que
lô precédente éditicln, eft 201 g avait
réuni 14 00S visiteurs sur le week:
ènd, les organiEâteurc esoèrent vivement pérenniser cette qotoriéfé
benéfique pour la profession.

f

fifiaæon LalËennand
Ëurfos I

www.vaue[use,ft et
www'teff ardrs€nfu tcemfldu€frôse"fl

fur.lsrtôgramFË€eârook e! Y@utsbe :
€td€paùteft ne{âtd€vae{at(5ss
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"Terroirs en fête", vêritable vitrine
des savolf- faire vauclusiens
a

['est dans le parc de I'Ar"

teurs, artisans, ainsi que

leurs productions. Ceci
par le biais de dégusta"

bousière, niché sur le pla.
teau de Châteauneuf-deGadagne, qu'aura lieu la 4"
édition de "Terroirs en
fête" les t2 et t3 iuin.

tions, déambulations,
échanges, animations

I près une édition
lllzozo annulée en rai-

respect des gestes bamiè-

son de la crisc sanitaire,
l'événement "Terroirs en
fêtc", organisé par lc con.

seil départemental de

Vaucluse en partenariat

avec les chambres d'agriculturc ainsi que dc mé-

ticrs et dc I'artisanat, rc.

trouvera le parc

de

pour petits et grands, ateliers, concours... dans le
res.

Un marché regroupant
près de 12O ltands
Pierre angulaire de "Terroirs en fête", le marché
des producteurs, artisans

ct

éleveurs accucillcra.

cette année, près de 120
slands, lc sanrcdi dc l2 à

l'Arbousière, sur le plateau de Châteauneuf-dc-

22 heures en nocturne

d'habiter un département
dont la tradition agricole
est reconnue. Alors soutenons nos agriculteurs,
consommons local et

d'olive, confitures, nou-

dans un esprit guinguette,

Gadagne^ les 12 et avant de reprendle le dil3 iuin.
manche de t h 3O à
" Nous avons la chance l8 h 30. Miels, huilcs
gats, fruits et légumes, cé-

réales, truffes, fromages.,. Ils seront ici plus

qu'un produit, à savoir
une identité, celle d'un

n'allons pas chercher
ailleurs ce que nous terroir.
avons près de chez
nousl"apréciséMauri-

Le samedi soir,

ce Chabert, président du

un repas LOO o/" terroir
Concernant la soirée du

Département, lors de

la

conférence de presse
donnée mardi pour la

présentation de cette

4" édition.

populaire et Erôtuit

rôtisserie, tandis qu'un

Ce rendez-vous populai.

re et familial gratuit,

samedi, côté cuisine, le
restaurant Plein air proposera un repas "100 olo
terroir" issu de ses pro-

ductions, et L'Étâble
montilienne un espace

lln rendez-vous
dé-

dié aux produits de l'agri-

culture et aux savoir^faire

vauclusiens, poursuit
donc un obiectif simple :
valoriser, dans une am-

biance conviviale, les
producteurs, agricul-

les êlus el reptérentants des chambres de I'agriculture et des métiers ont prÉsenté le programme de
cette 4'éditlon.

bar à vin sera tenu par les
Jeunes agriculteurs.
Côté musique, I'ambianle
groupe Manu & Co, dont
les textes parlent toujours
de la belle région provençale.

ce sera assurée par

Mufiel

REGGIAI,II

Au progra mme également...
O Pour cette 4. édition, les visiteurs pounont
obseruer la vie des élweurs, leur tmvail, et
découwir les animaux présents sur le tenitoire. Des ateliers seront au programme: ba$e
cour, laine, rempotage, apiculture, cuisine,
mais aussi dénonstrations de tonte ou €ncore
de chien de berger.
Q "Iènoirs en fête" ænsibilisera le public aux
enjeux climatiques, notamment via l'expo d6
diée aux Espacæ naturels sensibles (ENS).
û Un concours de conlitures et de miels, avec
les producteus et apiculteurs récoltants lo
caux, sera organisé.
trColl'Vert, asociation d'agriculteurs du Vaucluse, proposera, le dirnanche, un ltinéraire
découverte "de la vigne au vin" {peyant et sur
réservation). Il débutera à 14 h avec une balade en VTT au milieu dæ vignes commentée
par des viticulteurs. Cinq ateliers attendront

autour des arômes des vins dégustés.

tr

*lenoirs en fête" accueillera un invité

les participants qui apprendront à associer

d'honneur, le comité Gastronomie €t promo
tion des produils gounnands de Bourgogne.
FrancheComté, qui fera découvrir les mets et
produits de son bas$in de vie.
tr Auhe nouveauté, sur le principe des "cafés
suspendus' lancés en ltalie durant la crise
sanitaire, et repris en Francg le public pouna
acheter aux exposants un produit on plus au
bénéfice des plus fragileg qu'il poura déposer
au stand de la Direction dépertementale du
d€veloppement et des solidarités territoriales,
Llensemble des dons sera offert à la Banque
alimentaire. Les invendus des exposants se
ront aussi mis à disposition de l'association.
tr Quant aux enfants, ils ne seront pas en reste
avec un marché, un ospace cigales et compa
gnie, un ieu d'enguête grandeur nature avec
une web application, un jeu de piste, uneferme

mets et vins, ainsi qu'â développer leurs sens

pédagogique et un manège à propulsion.

cuÂrenu
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Terroirs en fête

[événement trace son sillon
juin, le Parc
de l'Arbousière de Châteauneuf-de-Gadagne
accueillera la 4è^" édition
de Terroirs en fête. Par
I'entremise de l'événement, I'objectif premier
estde mettreenavantla
tradition agricole et de
souteni r les agriculteurs
vauclusiens.
Les 72 et 73

I

(N

a

en

Vo&,o

Cr]t

ousavonslachance
d'habiter un département dont la tra-

dition agricole est reconnue.

-t

Alors soutenons nos agriculteurs,

.

consommons local et n'allons
pas chercher ailleurs ce que

.4{ q

&;,

,$t'\

4
t'

s

avons près de chez nous, résume

Marucie Chabert, président du
Conseil départemental de Vau-

cluse Conçu et organisé par
I'institution locale, en partenariat

avec la Chambre d'Agriculture
de Vaucluse et la Chambre de
Métiers et de I'Artisanat de
Vaucluse, il s'agit de poursuivne

un objectif simple : valoriser
dans une ambiance conviviale
producteurs, agriculteurs, artisans du 84.
La renommée de cefte mani-

la première fois un invité d'honneur, le Comité < Gastronomie
et Promotion des Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-

Comté>. En 2019, le Départe-

ment de en qualité d'invité
d'honneur. Le Groupement des

festation lancée en 2017 a

Producteurs et des Produits

aujourd'hui dépassé les fron-

Gourmands, en qualité d'ambassadeur, fera ainsi découvrir mets

tières du Vaucluse. Têrroirs en

fête témoigne pendant tout un
week-end de toute I'excellence
des produits du terroir. Entre
dégustations, déambulations,

et produits régionaux, comme
autant de façon de s'ouvrir à la
particularité des terroirs et saveurs voisins.

échanges avec les producteurs

et artisans, animations pour
petits et grands, l'événement
s'est imposé au fil du temps
comme un rendez-vous familial

incontournable de la saison
préestivale.

Le grand marché des produc-

teurs
Pierre angulaire de Terroirs en
fête, le marché des producteurs

accueille cette année près de
120 producteurs, artisans et
éleveurs. Déambulez, dégustez,

Nouveauté de l'édition 2021

z

un invité d'honneur
Terroirs en fête accueille pour

faites vos achats, c'est ici I'occasion de découvrirdes femmes
etdes hommes de passion dont
10

/

les produits font la renommée

Samedi 12 juin, de 14h à 16h,

du Vaucluse et qui partageront

au comptoir <La Vauclusienne>

avec vous leur savoir-faire.

au pied du château, ils présenteront leurs produits à un jury.
nougats, fruits et légumes,- L'objectif : se voir départager
céréales, truffes, fromages...
et remporter <la médaille d'or
ils sont ici plus qu'un produit,
de la confiture Terroirs en fête
ils sont une identité, celle d'un
2021> el <la médaille d'or du
terroir, le fruit de I'amour de miel Terroirs en fête 2021>.
celles et ceux qui nous nourQuatre visiteurs seront désignés
rissent. Leur seule ambition, au hasard pour faire partie du
nous offrir une alimentation jury et, bien entendu, les diffésaine et de qualité. Le marché
rentes dégustations se feront
des producteurs se tiendra le dans le plus strict respect des
samedi de 12h jusqu'à 22h en conditions sanitaires en vigueur.
Miels, huiles d'olive, confitures,

nocturne dans un esprit <guinguette>, avant de reprendre le
dimanche de th30 à 18h30.

Des concours
de confitures et miels
Terroirs en Fête sera le théâtre
d'un concours de confi tures et
de miels, avec les producteurs
et apiculteurs récoltants locaux.

10 juin 2021 / Vaucluse hebdo n"4008

Pour connaître la liste des
événements et des animations

de Terroir en Fête consulter
le site
https //te rroi rse nfeteenva u :

cluse.frl
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Terroirs en fête

[événement trace son sillon
Les 72 et

73 juin, le Parc

de l'Arbousière de

Châ-

teauneuf-de-Gadagne
accuei I le ra I a 4è^" édition

de Terroirs en fête. Par
I'entremise de I'événement, l'objectif premier
estdemettre enavantla
tradition agricole et de
soutenlr /es agriculteurs
vauclusr'ens.

f, I

<<

ursavmslachance

N$t':#:ïï#,

dition agricole est reconnue.
Alors soutenons nos agriculteurs,

consommons local et n'allons
pas chercher ailleurs ce que
avons près de ctez nous, résume

Marucie Chabert, président du
Conseil départemental de Vau-

cluse Conçu et organisé par
l'institution locale, en partenariat

avec la Chambre d'Agriculture
de Vaucluse et la Chambre de

Métiers et de l'Artisanat de
Vaucluse,

il

s'agit de poursuivrre

un objectif simple : valoriser
dans une ambiance conviviale
producteurs, agriculteurs, artisans du 84,
La renommée de cette manifestation lancée en 2017

a

aujourd'hui dépassé les frontières du Vaucluse. Terroirs en
fète témoigne pendant tout un
week-end de toute I'excellence
des produits du terroir Entre
dégustations, déambulations,

la première fois un invité d'honneur, le Comité < Gastronomie
et Promotion des Produib Gourmands de Bourgogne-FrancheComté>. En 2019, le Départe-

ment de en qualité d'invité
d'honneur. Le Groupement des
Producteurs et des Produits
Gourmands, en qualité d'ambas-

sadeul fera ainsi découwir mets
et produits régionaux, comme
autant de façon de s'ouvrir à la
particularité des terroirs et sa-

veurs voisins.

échanges avec les producteurs

et artisans, anirnations pour

Le grand marché des produc-

petits et grands, l'événement

teurs

s'est imposé au fil du temps

Pierre angulaire de Tenoirs en

comme un rendez-vous familial

fète, le marché des producteurs

incontournable de la saison
préestivale.

accueille cette année près de
120 producteurs, artisans et

l{ouveauiÉ de l'édition 2021
un invité d'honneur

éleveurs. Déambulez. dégustez,
faites vos achats, r'est ici l'occasion de decouwir des femmes
et des hommes de passiûn dont

:

Terroirs en fête accueille pour

les produits font la renommée

Samedi 12juin, de 14h à'16h,

du Vaucluse et qui partageront

au comptoir <La Vauclusienne>

avec vous leur savoirjaire.

au pied du château, ils présenteront leurs produits à unjury.
L'objectif: se voir départager
et remporter
"la médaille d'or
de la confiture Terroirs en féte
2021> el <la médaille d'or du
miel Terroirs en fête 2021o.

Miels, huiles d'olive, confitures,

nougats, fruits et légumes,
céréales, truffes, fromages...
ils sont ici plus qu'un produit,
ils sont une identité, celle d'un
terroir, le fruit de I'amour de
celles et ceux qui nous nourrissent. Leur seule ambition,
nous offrir une alimentation
saine et de qualité. Le marché
des producteurs se tiendra le
samedi de l2hjusqu'à 22h en
nocturne dans un esprit
"guinguette", avant de reprendre le
dimanche de th30 à 18h30.

Des concours
de confitures et miels
Terroirs en Fète sera le théâtre
d'un concours de confi tures et
de miels, avec les producteurs

Quatre visiteurs seront désignés
au hasard pour faire partie du
jury et, bien entendu, les diffé-

rentes dégustations se feront
dans le plus strict respect des
conditions sanitaires en vigueur.

Pour connaître la liste des
événements et des animations

de Ïerroir en Fête consulter
le site

https://terroirsenfeteenvaucluse.frl

et apiculteurs récoltants locaux.
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Ia 4" éditio' investit

le parc de l'fubousière

du rendez-vorrs I'an dernier,le
\/aucluse cntend plus que jarnais
Livé

régaler les visitcurs - ils étaient

plus de 14000 en 2019 - avec cette 4" édition, qui durant tout le week-cnd animera le village du palr des Sorgues, Les épicuderrs peuvent donc s'attendre à êIre gâ1és- En cheninant entre les stands àu
marché des producteurs, il leur sera
d'ailleurs difficile (poru ne pas dire impossible) de ne pas craquer devant les
lraises de Carpentras, les cerises de Venasque, les melons de Cavaillon, la charcxte-rie âu porc du Ventou, les fromages

ssocialide de
18

L"^ f* r^*
Y1'oa [1-l

Talents et gourmand ises
à "Terroirs en fête"

t0

de chèvre, les nougats et au{res bières arlisanales... Bref, tou{ ce qui fait du Vaucluse, dont la reputation de ")ardin de Ia

France" n'est pas usurpée, un paradis

)u juste

pourles amateurs dc bonne chère.

-r0us à

lamine
Ius

Au total, ce ne sont pas moins de l20acteurc de J'univers agricole et artisanal
-agdculteurs, producteurs, viticulteurs,
maralchers mais aussj couteliers, cérarnistes, savonniets... - qui seront de la

que

netde
:e ' les

flore
legeou$.
Ia

{êtc el mlrltip,icronl les rencontres, lcs
échanges, les dégustations avec puur
seul dessein dc pârlager passion el savoir-faire

tl

Solidârité et animations
Vitrine de la diversité et la riche$se du

.ûry,

déparlonîilt, "Terroirs cn fêle' dcclinera
en parallèlc, (les aclions solidaircs

cerises, mais aussi melons, fraises ou encore tous les délices
"l.0oo/o t€rroit vauclusien"
combl€ront les épicurieris au ilétour desstandg.
/PftùTLt ANcr r<rjosliil

comme les paniers distribués anx fa_Dufin, lc Restau.ant de pjejn air et
milles rnodestes et ure lonle d'anirna, t'Étoite
iAontilienrrc p"lÀ"nront O" sutions pour.les enfants. De.laloupie ma- r,onrerguelqrresspécialittssurlesairstle
de piste 'Patrique alr Manu & Cô alois qLre ia Uourgogne
ie.u
:lg::i
prque-n,que- cn passant pu I'atclicr ori- Franclre-comrc iera
dicotrvr ir scs rnets
gami et dvidernment la fcrmc pédago_ etproduits.
qui
permellra
de
côtovcr
Srque
ilnc tren,
3]:r," eæur
9*1lll1" iJs pourronr s'en rlirn- t.r"o,ori.ilrir*iJiru*r,u"t,,"nr,roe,rnro,
neIâ

roic,

04 90 16 l2 00 ou terroirsenfeteenvaùrlùsê_fr

JIS OC-

hiver-

Noo

lorcé,
nts de

CÂVAILLON o cav'art's revi€nt pour

ltfina-

une 5" tournée, Panainée par Franz-Olivier Giesbert (quj sera par ailleurs intronisé dans la Confrérie des melons),
Cav'Arts redescend dans Ia rue et investitlâ place Cabassolc. Une quarmtaine
c ecnvalns cn tout gcnre, mais aussi des
photographes et des artisans d'art. mulliplieront les échdrges, dédicaces et ateliers alors qu'une scêne ouverte trèrmetlra àfhacun de s'exprimcr (chant. poé-

r faire
rutés à

pourJurré'

sntinrspirés
u côté

il1ff:
ctions

Parsindrâ Easso

sie,

tlléâtre...)

)
5ilr lâproyêncç.fom
Plusdebons plans,

plusd'idées,..

il s{

samedi, deloh à 19h,04 90?13201 ou
luberonroeurdeprovence.(om

MÂRSËltLE o nuéevers la valentine. Les fashionistas vonr craquer ! Le centre
corn_
mercial sera le théâtre d,un vide-dressing organise avec pautette
Unelolte oprf dénicher la pièce tant rechelchèe auprès de I'rrn des if4artet.
exfosalts setectiontollqlgices dei'enseigne, à un prix foriémenr dour.À ulio qu" a"r.reu,
lq:_pî]1::
reurs locaru se joindront à ce rendez.vous 100% ,'fashion,,.
portunité

+ Samedi, de loh à 20h, paulettema;ket.fr

LË5 BAUX OË PRÛVËruCË
a on bénit les voitures, Flash
back: 1426, le testament dela
princesseAlix des Barufait mention d'une statue en albâtre de
Saint Ch ristophe dans la chapelle
castrale. Cinq siôclcs plus taù,
une association s'établit dans
l'église du village et organisc
chaque année une bénédictiol
des autos. IJisrojre de perpétrrer
cettc tladilion, l'Ecurie 1900 l'a
relrise au gofit du jorrr : les fl1rtos
sont bénics au mênlc cndr(rit
qu'autrelois, à savoir le col de
la Va]yède puis rnor)tcnl par
la Crand-rue sur le plalt du
Clràtearr oir une messe
en plein air est célébrée.

.)

Dimanche, à 10h,0490543031

ou

Iesbauxd€provenc€.€om

l

,,#.
''ffi

I
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Terroirs en fête 3 le pubtic répond
présent pour l'ouverture
Après une Éditiûn 2ozo
annulée en niron de la
crlse sanitaire, la mani-

ftstition "Tenoirr rn

fête" a pu âtre organisÉe
cette annÉe, ct ce dans te
stid resp€ct des gestes
barrières. Det iutotests
ont même êté proposés

aur uisiteurs à I'entlée
du parc de I'Arbousière.

I
L

e oubtic est venu

en

noinbre en Èe sâmè.li

d'ouvÈrture, profitant
d'trne chrude io[ntée et
des ombrages bienvenrrs
du ilpcrbe donrainc cas.

tehovin de.1

hectares.

Les vislleurs en ùnt psofi-

tè pouù déùouvrir lës pro.
duil.s issus de l'ôgrictrltqrc

et (til savoir-faire ffiuclu.
si€ns.

Propusé psr le Conseil
départ€mcntal, en parte

nariàt avec la

clrambre

d'agriculturc c1 la clrambre de métiers et de

l'uti-

sàna( de Vaucluse, ce
grald marché à ciel ou{cfl - aveç ples d'u[e centaine de Jt&nds insiallés-

ilotrt rc.lui de I'invité
d'honneur. la rigion
Bou

rgogn

La marqfté

êçâit là la pGibititÉ de
déguster et d'échanger

enfants. Fhotot te tL/Mu{iel RËG6tA$t

agriculteus. artisans. et
éler.eurs préseots. Ce
clans une ambiâncÈ des
plus convivialqs.

Rendcr-rous

e- F ra n c h c.

Cumlé - ô attiré la tbûle
racie du 6stc Fatret de
produits à la vente. Il y

ds

avcc lcs producteurs,

frniliat

gralùit devcilu
incontourneble

Des àtrimûtions. ate.
[icrs, e.rposiaiofts, iè!-{

aucc rest&uraÈiolt Ès
plein arr. ['eftiadriûn
ayanl élé cùnfiôe ù \{anu
& Co.
[-iâ resdêz-vou$ femilisl

gratuit dcvenu incontour-

nablc dans le dép&rtement" qui se pousuiura

ce dinranche t4 iÈin de

I

h JO à 18 h iO. Parking
è 4€0 mètr€s avec drs Ravcttes ffiisN à disposition.

À noter I'itinêmire dê

cù@vertc de h uigne au
vin lpégûEt ef sur réssrua-

tiùni tlrûFosé par

Col-

l'Vert- æociàtiaft d'agri-

culteus dc Vaucluse,

à
14 hcures, avee
une balade en V'l't au mi-

partir de

lieu des viFnes commcntée pac dcs viticultcurs,
sui$ie de âing atclieN
ænologiques pou. apprcndre à â$socier mets et
vins, mais aussi à déve-

lopperses sens autour tles
di[lérenÉs arômes des vinr
déglrstés.

Clara et Bruno Bonnet font [e choix
de ['ê[evage bio

Les cerises tabettisêes trGP,

unc première pour€e

pour petits et &rands. unè
ferne pédagogique, un espace éÉevage, €lu$ concouK. oÊtngrementôte
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Terroirs en Fête en Vaucluse 2021 lChambre de métiers et de l'...

https ://www. cmar-paca. fr/actualites/terroirs-en-fete-en-vauclu.
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Événement - Du 22t0312021 au 14t06t2021

Terroirs en Fête va revenir pour une 4ème édition

!

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 retrouvons-nous
au Parc de I'Arbousière à Châteauneuf-de-Cadagne.
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Marché nocturne le samedi
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Ëntrée gratuite

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à cette nouvelle édition. Lemplacement est gratuit pour
tous les exposants et la vente autorisée.
Pour la validation finale des candidatures, nous serons comme d'habitude très attachés à la
provenance et à la qualité de vos produits 100% vauclusiens ainsi qu'au respect des valeurs
portées par cette manifestation.
Pour participet, merci de remplir la fiche en ligne disponible à l'adresse suivante : http_s:fIsrus"gle
/b6-QSQuQTAnZJWvvg6. Après votre inscription, merci d'envoyer les pièces complémentaires
demandées par voie postale à l'adresse suivante :
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Agenda Isle-sur-la-Sorgues - Terroirs en Fête -

https //www. provenceguide. com/fetes-et-manifestations/is
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Accueil

Terroirs en Fête

TERROIRS EN FETE
Samedi 1,2juin 2021- de 1,2h à 22h30.

Dimanche 13 juin 2021 de th30 à 18h30.
Twmoiperera&â@,&rspw&eme nt de Va u cl u se

t/t
{vattzmnt

A

(lunmrufdr,-0adafln ,

Ouvert à tous, gratuit, simple d'accès et à l'esprit convivial,
Terroirs en fête vous attend cette année les 12 et 1-3 juin, au
Parc de I Arbousière de Château neuf-de-Gadagne.

Véritable marché

à ciel

ouvert, Terroirs en Fête témoigne pendant tout le week-

end de toute l'excellence des produits du terroir. Entre dégustations,

déambulations, échanges avec les producteurs et artisans, animations pour petits
et grands, l'événement s'est imposé au fil du temps comme un rendez-vous

familial incontournable de la saison pré-estivale.
C'est tellement bon de se promener dans ce site bucolique et apaisant

!

Afficher moins

lnformations complémentaires relatives à la situation

I
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Terroirs en Fête Châteauneuf-de-Gadagne Châteauneuf-de-Ga.

2021

https //www.unidivers. fr/event/terro irs-en-fete-chateauneuf-de..
:

-12ju in 2021, Châteauneuf-de-Gad

Têrroirs en Fête 202L-06-L2 09:30:00 - 2021-06-12 18:31
lArbousière 1360, Avenue Voltaire Garcin
Châtea u neuf-de-Gada g ne Va ucl u se Châtea u neuf-de-Gadaç

Ouvert à tous, gratuit, simple d'accès et à I'esprit convivial
attend cette année les 12 et 13 juin, au Parc de lArbousièr
Gadagne.

+33 4 90 16 12 00 https://terroirsenfeteenvaucluse.fr/
,aç'
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1360 Avenue Voltaire Garcin, 84470
Châteauneuf-de-Gadagne
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Directions

View larger map
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Ouvert à tous, gratuit, simple d'accès et à I'esprit convivial
attend cette année les 12 et 13 juin, au Parc de lArbousièr
Gadagne.

2 sur

12

15106/2021 à l0:48

Agenda Isle-sur-la-Sorgues - Terroirs en Fête -
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jours de la manifestation. Elle aura pour mission de veiller au respect des
gestes barrières, ainsi qu'à l'application des protocoles sanitaires en
vigueur.
Comptage des publics à l'entrée, mise en place d'un sens de circulation,
désinfection des navettes, veille à la distancîation et au port du masque,
réapprovisionnement des bornes de gel hydro-alcooliques...
Les exposants s'engagent à faire déguster leurs produits dans le strict

respect des règles sanitaires.
Les mesures prises pour mettre en sécurité Terroirs en Fête au regard de
la Covid-1-9 sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles sanitaires

en vigueur édictées par voie de Préfecture, à la date de l'événement.

DATES ET HORAIRES
Sa

med i

t2 juin 2O2t de t2h à 22h30.

Dimanche 13 juin 2O2I de th30
18h30.

TARIFS
Accès libre.

à

LANGUES PARLÉES
o

Français

CONTACT
Parc de lArbousière
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TERROIRS EN FETE - Chateauneuf de Gadagne

https ://tuyo. frlevenVfetes-et-tradition-

85/terroirs-en-fet e- 533297
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Fêtes et tradition
www.terroirsenfeteenvaucluse.fr (http://www.terroirsenfeteenvaucluse.fr)
Gratuit
Public: Tout public / Famille et jeune public
Profile: spectateur

La manifestation : entre promotion des terroirs vauclusiens..
Pour sa quatrième édition, la grande fête organisée par le Conseil départemental de Vaucluse
met à I'honneur producteurs, artisans et éleveurs de nos terroir, le samedi 12 juin de 12h à 22h30 et

le dimanche 13 juin de th30 à 18h30, à

Châteauneuf-de-Gadagne dans

le beau parc

de

I'Arbousière.

La nocturne à l'esprit < guinguette > du samedi soir, et les animations pour enfants en journée,
donneront à cette manifestation de promotion des produits locaux un esprit particulièrement festif et
familial. Exposants, producteurs, artisans et éleveurs représenteront l'ensemble des terroirs du
Vaucluse. L'entrée et les animations sont gratuites. Le Conseil départemental vous donne rendezvous dans un espace convivial et chaleureux. L'occasion aussi de s'informer sur la politique
agricole du Département et le soutien apporté aux agriculteurs vauclusiens.

... et du territoire

La quatrième édition de la fête proposera avec Vaucluse Provence Attractivité, un Espace
Tourisme élargi, au carrefour des activités de pleine nature et de l'ænotourisme. Entouré d'offices
de tourismes, de représentants de La Provence à Vélo, de Vélo Loisirs Provence, de
représentants des vignobles ainsi que de comités départementaux sportifs (cyclotourisme,
randonnée pédestre, canoë), il vous fera découvrir le Vaucluse autrement et de façon originale. Au
programme, rameur à bras, promotion du canoë et du paddle, idées d'activités et de sorties, de
circuits et de balades, pour pratiquer le Vaucluse dans toutes ses dimensions. Enfin, entre sport et <
bien manger n, le vélo smoothie (on pédale pour mixer les fruits !) fait son retour avec I'entreprise
Jouffruit de Cavaillon.

Nouveauté 2021 : un invité d'honneur

2sur4
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TERROIRS EN FETE - Chateauneuf de Gadagne

htps ://tuyo. fr/event/fetes- et-tradition-

8

5/terroirs-en-fet

e

-

533297

Terroirs en Fête accueille pour la première fois un invité d'honneur, le Comité << Gastronomie et
Promotion des Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté ). En 2019, le
Département de Vaucluse a été au centre de l'événement Régal'Expo, à Dole, en qualité d'invité
d'honneur. Cette manifestation gastronomique a permis de faire connaître, au cæur du Jura, les
produits et savoir-faire vauclusiens. En retour, ce sont les produits régionaux de la Bourgogne
Franche-Comté qui seront au centre de la fête en ce mois de juin ! Le Groupement des Producteurs
et des Produits Gourmands, en qualité d'ambassadeur, nous fera ainsi découvrir mets et produits
régionaux, comme autant de façon de s'ouvrir à la particularité des terroirs et saveurs voisins.

I

nformations pratiques
Cette manifestation sera organisée dans le respect des rêgles sanitaires qui seront en vigueur à

cette date.

Entrée libre, parking sur place. Parc de l'Arbousière - 1360, Avenue Voltaire Garcin - 84470
Châteauneuf-de-Gadagne - lnformations et renseignements :wwwlgllQjIqelfeleeryA!ciilse {l

ftttp-rt/wfuterroirqenfeteeny
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Terroirs en Fête 2A?l : [e teaser

terroirsenTele@vaucluse.fr

Facebook, lnstagram, YouTube
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Terroirs en fête en Vaucluse,4e édition. - Bleu Tomate le mag

https://www. bleu-tomate. fr/events/terroirs-en-fete-en-vaucluse..
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Têrroirs en fête en Vaucluse, 4e

édition.
C'est la vitrine de I'agriculture en Vaucluse. A la fois marché, lieux
d'expositions et d'animations, Terroirs en fête accueille cette année
l2O producteurs, artisans et éleveurs. La manifestation se tiendra
dans le respect des règles sanitaires.
Terroirs en fête prend place dans le parc de lArbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne. Depuis son
lancement en 2017, l'événement a trouvé sa place auprès d'un public fidèle. Pas moins de 14 000
visiteurs en 2019. Ce marché à ciel ouvert permet à tout un chacun de déambuler entre les stands,

de déguster les produits locaux, d'assister à des animations pour grands et petits... Et bien sûr

1
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Terroirs en fête en Vaucluse, 4e édition. - Bleu Tomate le mag

https ://wwwbleu-tomate.fr/events/terroirs-en-fete-en-vaucluse...

Ét-ttn4
d'échanger avec les exposants

Parmi les associations invitées, Semailles (httos://site.semailles,asso.frlassociation-semaillesavigtA117) à Avignon, qui favorise la réinsertion sociale

et professionnelle avec ses jardins bio et

vente de paniers. Ou encore FollAvoine (https://wwwfacebook.com/association.follavoine/)

la

qui

s'est donné pour mission la défense et la protection de la biodiversité cultivée et des terres agricoles.

Côté artisans,

à noter la présence de Local en bocal

(http_g/acalenbaea-1ft4, dAvignon. La

conserverie fabrique soupes, compotes et autres tartinades à partir de légumes bio délaissés.

Programme de Terroirs en fête
[espace élevage présentera moutons, brebis, chèvres mais aussi
cochons et animaux de basse-cour. A voir, des démonstrations de

AÊHËULTUREs
&TERR}TÛIREs

dressage de chiens de bergeç et encore d'autres aspects de la vie de la

laine comme la tonte, le cardage et le tissage. Parmi les nombreux
ateliers proposés, le rempotage, l'apiculture ou bien la cuisine. A noter
également, la sensibilisation du public aux enjeux climatiques.

Le samedi soir, nocturne sous les lampions et la musique. Les gourmets pourront déguster des
plats bio au restaurant Plein Air ou préférer l'espace rôtisserie tenu par l'Etable montilienne.

Les plus jeunes auront leur marché à eux, à leur taille où ils pourront faire leurs courses en
<

fruitatou >, la monnaie locale et éphémère ! Autres propositions, jeu de piste, concours de dessins

et manège à énergie parentale, toujours très apprécié...

Les paniers solidaires
Les vîsiteurs auront le choix d'acheter des produits locaux et

de les laisser sur le stand du département

Oe

Vauclrc

(h[ps;//www.vaucluse.frl-1.html).. lls seront distribués via la
banque alimentaire, partenaire du projet. De même pour les
invendus du marché de producteurs.

lnvitée d'hon neu r
Pour la 1e fois, Terroirs en Fête en Vaucluse recevra un
invité d'honneur: la région Bourgqgne Franche-Comté (httpS/eSprcd$sgourmandsbfc.frl).
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Challenge remporté pour Terroirs en fête 2021 ! - Chambres d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Transition agricole, atimen
CHALLENGE REMPORTÉ POUR TERROIRS
EN FÊTE 2021 I
14

juin 2021

Vaucluse

Discours de remerciements de Georgia Lambertin
L'été a démarré ce week-end avec la 4ème édition du
weekend < Terroirs en Fête >, LE rendez-vous avec les
agriculteurs de Vaucluse.
J'ai eu grand plaisir à y rencontrer de très nombreux
agriculteurs, éleveurs et artisans, fidèles au poste et
heureux de renouer le contact avec leurs clients et
partenaires, dans une ambiance très chaleureuse (et pas
uniquement à cause du grand soleil), festive et pourtant
instructive, et surtout très savoureuse !
Je tiens à remercier le Département de Vaucluse et sa
formidable équipe pour une l'organisation sans faille de
ce bel événement, pour accueillir dans les meilleures

conditions les exposants et le public de petits et grands.
C'est un travail colossal que les équipes ont réalisé,
malgré la chaleur et les contraintes sanitaires, sans perdre
leur sourire et leur attention pour chacun
Je remercie les salariés et élus de la Chambre d'agriculture qui se sont mobilisés pour installer et animer notre
stand et y accueillir un public enthousiaste et très intéressé par les sujets proposés. Nombreux sont ceux qui ont
découvert des facettes inconnues de I'agriculture, avec les stratégies d'adaptation au changement climatique, la
conduite d'un vignoble en agroécologie, les multiples intérêts des couverts végétaux ou encore les 4 superpouvoirs du bio-contrôle, qui ont passionné petits et grands.

L'accueil à la ferme, les circuits courts et les produits étaient aussi à I'honneur, avec Bienvenue à la Ferme et le
comité de Promotion et son espace de dégustation ouvert aux filières d'excellence.
Ce premier événement de l'été 2A21 a montré que I'agriculture est toujours sur le pont, malgré le COVID, malgré le
gel, toujours mobilisée pour apporter à tous une production de qualité, des territoires vivants, un environnement
respccté ct un dynamisme qui remonte le moral.

A tous, organisateurs, exposants, équipes techniques, élus, je vous dis : un grand grand MERCI, et surtout, à
I'année prochaine

!

Georgia Lambeftin. Présidente de la Chambre d'agriculture
https://paca.chambres-agriculture.frlles-actualites-proches-de-vousldetail-de-lactualite/actualites/challenge-remporte-pour-terroirs-en-fe le-20211
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oleil dété, léoer zêDhvr et

découvertes et jeux pour les en-

fôntt dans une ambiance décon-

trdctég pourcette édition 2021 de

de Châteauneuf-de-Gadagne,

Etienne Klein, accueille badauds et
élus aux premiers rangs desquels
Christian Mounier, représentant le

Conseil départemental, à la manette sur l'évènement. Ce dernier
est d'ailleurs tout 50utte:"Jhi oDpis hîer le dassement de la'Cerise àes
coteaux du Ventout' en lGP. Ceta fait
I 8 ans que les prcduc'teu$ se battent.
pout lbbtenï !' Plus globalemenç le
conseiller en charge de lâgricultr.r.
re revient sur les actions mises en
ceuwe pourles plus défavorisés, notamment les paniers solidaires de
produits locaux : "P/us de 4 SN panie6 ont été disttibués à des jeunes
depui s octobrc 2020', rappelle-t-il,

saluant également l'initiative du
week-end concernant les panîers

,'I

'

grand public présent en nombre
- au final, quelque l0 @O visiteurs
seront venus sur le.week-end présentant l?griculture départementale en quelques chiffres, mais
en insistant surtout sur la qualité
des productions agricoles vauclusiennes, Si l'lGP de Ia Cerise des coteâuxdu Ventout'est actéq d'autres
filières sont également su; cette
voie, commê le melon de Cavaillon et lhif de Piolenc."Nos agriculteu6 sont dans les dëmarches AOC,
AOP et lcn parce que cest un gage
de qualité pour la consommateu6.
Par ailleurs, lu agriculteu6vivent ou
quotidien des Èglestès sttictes pout
ptotéget notrc santé, ptotéger notte
envircnnement et notre biodiversité,
assu re r la t raçabil lté de la prcd uct ion
sur les atploitotions ; a ces Ègles sont

soumises à des conttôles ÉgulieÆ de

lhdmlnisttation, D'oilleu6, les aariculteurs françois sont montfts en
uemple dans le monde entiet ll y a
des joun où ll fout mvoir readrer les

!
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suspendus :"Les visîteurs peuvent
ochetet aux exposonts des prcduits
au bénéfrce des plusfragile!'.
Au cours de l'inauguration, la présidente de la Chambre d'agriculture
Georgia Lambenln, aura de son côté
souhâité être pédagogue envers le

ombrages du ôarc ad oiatÈ
hgctsyes e61 2ssuré déiente,

Tenoirs en fête. Les masques nbnt
pas empêché les sourires, les dialogues et les discours, Iors de lbuverture de cette vitrine du savoir-faire
paysan vauclusien.5amedi en fin
d'après-midi. lors de l'inauguratlon
offi cielle decene4" ft ition, le maire

,

i

4'&i$on

enfûte.

'

; ril.i'.'s..,

":'ç ''.1''
choses et sovolr le

dird' a-t-€lle raD-

pelé avec conviction.

"Heureux dc terminer
mon mondatici"
Le président du Conseil déoartemental, Maurice Chabert, j pour
sa part tenu à remercier le préfet,

Bertrand Gaumg et le maire de
Gadagne "qul ont fait une chose
extraordinoire : obtenîr aulourd'hui
lbutotisotion deTerrcits en fête,.. er

.,'.--5
les visiteus affluaieht encore
Samedi soir, veis 19 heuret
les petits Pousse-Pousse'
navettes Û1otolisées ou dans

av(

les

ce n'était pas ëvident l, Saluant éoalement le travail de lAgence réjio-

nale de santé, il n? pu cependant
s'empêcher de parler agriculture :
"Le déportement de Vaucluse, c'est
l'agriculture. Sans ragilculturc et
ses agriculteuq notre dépaftement
serait beoucoup moins connu. Nous
avonstout ici: les Wysoqes, le soleil,
I'eau. Et on va foire encorc davantoae

pour I'eou, notamment dons

te

H;ut

Vaucluse, Nousavons signéun coutilet en ce sens il y o quelqu*jounavec
le Néfet et le pésîdent de la Réqion,
Je vous le gannti, dons quelques années, vous ourez de

I'€aufl nbubliant
pas par ailleurs de conclure sur les
élections à venk :'Je suis très heurcuç vmiment tès heurcux en tant
que frls d'agriculteurS dbvoir ou akler
à mettrc cette stru(ture deTenoirs en
fête en place. Mahjesuis suttoutttès
h eurcw de temi n er mon manddt ici,
avec lesagilculæurs* avectous etu
qul olment [e.Vaudus{.
Â peine le présidentChabert

avait-il

terminé son discours que quelques
agriculteurs de la Ceinture Vène
dAvignon ont brandi des Dancarts
demandant le retrait du ploietde la
Liaison Est-Ouest (LEO) dAvignonl.
Toutefois, le cortège des personnalités nên a pas moins parcouru
les stands avec le premier invité
d'Honneur : la région Bourgogne
Franche-Comté, précédé par les
confréries des Taste-grappes des
Terroirs dAvignon, de la fraise de
Carpentrôs, du Taste fouqasse et
du Melon de Cavaillon.

d'aPrèsfête s'est déroulée samedi, enfin
L'inauguEtion deTerrci6 en

midi.

Vers 19 heures, les visiteurs affluaient en<ore iyec les navettes
motorlsées ou dans les petits

.pousse-pousse. ll fait moins chaud
et leja+din dEden n'en est qu€ plus
attirant, d'autant que les guklandes
s?llument et que la fête va durer
jusquâ 22 heures. Entre-templ les
visiteurs auront fait le bonheurdes
qùelque 120 producteurs anisàns
et éleveurs qui ont fait déguster inlassablement leuR productions. Les
animauxde la ferme pédagogique,
moutons et chèvres, auront fait lê

bonheur des tput-petits.
Pas de doutg vivementla pro(halne
édition : elle est dbles et déjà prévue les 1 1 et 1 2 juin 2022. 4

Fnncir Pabst, CLp
(1) Ure note édition du 30 wil 2021,

poEes 4 & 5.

.â.
Terroirs en fête
Châteauneufde-Gadagne
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Lium, des ballons dirigeables au services des pompiers
Implantée à l'aéroport d'Avignon, Lium propose une solution innovante de prévention
des feux de forêts. Accompagnée par Vaucluse Provence Attractivité depuis sa création
début 2021, cette start-up a mis au point un système de détection des feux de forêts et
d'appui aérien aux opérations de secours avec des ballons dirigeables et captifs à
l'hélium.
Maniables et équipés de caméras vidéo performantes, ces derniers peuvent détecter en
continu et en toute autonomie le moindre départ de feu, notamment en zone étendue ou
sensible. Leur taille et leur faible coût d'exploitation comparé aux avions traditionnels
en font des outils innovants que la start-up réserve également aux secteurs du BTP et
des énergies pour la surveillance des sites sensibles. A ce titre, Lium lance un appel
à retour d'information et d'expérience pour le développement de solutions idoines dans
ces deux secteurs d'activités.
Mise en relation avec les pôles d'excellence SAFE et CAP ENERGIE, Lium est
aujourd'hui introduite dans les réseaux des entreprises du marché nucléaire. L'Agence a
également facilité son installation au sein du Technopôle Pégase.

> Plus d'infos

Le Vaucluse en route vers la transition touristique
Le 1er comité de pilotage de lancement de l'étude « écotourisme en Vaucluse » ouvert
par Pierre GONZALVEZ, Vice-Président de VPA et Vice-Président du Conseil
départemental de Vaucluse, s'est déroulé le 18 juin.
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et de représentants d'appellations ont participé à ces rencontres où ils ont pu partager
leurs expériences et recueillir des idées sur l'accueil d'influenceurs dans les domaines
viticoles, l'organisation d'événements mêlant vin et mobilités douces ainsi que des rallyes
découverte en vignoble.

Retour sur Terroirs en fête 2021
120 exposants (producteurs, éleveurs, artisans vauclusiens) et grand public se sont
retrouvés les 12 et 13 juin derniers à la 4ème édition de Terroirs en fête organisée par le
Conseil départemental de Vaucluse à Châteauneuf-de-Gadagne.
Partenaire de cet événement depuis sa création avec un stand dédié à l'offre touristique,
VPA a coordonné la participation de nombreux partenaires sur cet espace insistant
particulièrement cette année sur la diversité des loisirs identitaires du département.
Étaient ainsi présents les représentants des Offices de tourisme (Grand Avignon, Porte
du Ventoux, L'Isle-sur-la-Sorgue Tourisme, Ventoux Provence et Provence Côté Rhône),
des activités de pleine nature (Fédération de randonnée pédestre, Fédération de canoë
kayak, Vélo Loisir Provence, la Provence à vélo) et de l'œnotourisme (Vignobles et
découvertes autour des Dentelles de Montmirail et du Ventoux) venus faire la promotion
des différentes filières touristiques porteuses en Vaucluse. Parmi les demandes
d'information, il est à noter celles des familles et des seniors venus rechercher des
idées nouvelles pour redécouvrir le département en toute confidentialité. Terroirs en
fête a une nouvelle fois contribué à la promotion des activités et produits « 100% Made in
Vaucluse », deux vecteurs du rayonnement des territoires et de leur savoir-faire au-delà
des frontières du département.
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