VENEZ DÉCOUVRIR LA LAVANDE, SA RÉCOLTE, SA CULTURE..
au travers de nos différentes animations :
balades au cœur des champs, coupe à la faucille, démonstrations de distillation, expositions…

PROGRAMME

9h00(1) & 10 h30(2) • Balades accompagnées par des villageois qui partageront leurs connaissances.
(1) durée 2h30, participation 2€.......(2) durée 1h, participation 1€
(Chaussures de marche obligatoires pour les balades)

9h30 & 11 h • Balades «A la découverte de la Lavande et du pays de Ferrassières»
avec Ventoux Passion Nature.
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Durée 1h30 / Participation 3 € (Chaussures de marche obligatoires
pour les
balades)
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12h : Repas préparé par Les Marronniers (Réservation au 04 92 79 80 14)
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16h : Démonstration de coupe de la lavande à la faucille
17h : spectacle “Grosse fringale, festin de fables” avec le CLOWN CLARCK
.erèilamina

ud ecnelis el a y li
,elagnirF essorG e
d tubéd uA
aç ,edracac aç ,en
acnac aÇ .tnemen
ifnoc emèixued
.edutilos am ed ru
otua tuot sedno s
el rus enipsaj
n u , e la r o m e u q i t i r c
al ruop etiafrap ed
oirép enU
al erdnerP .ecirtav
las erutircé’l ruop
tniartnoc spmet
leppa’l tiaté’c ,nae
J ed ecnassian al
retêf ruop emulp
em li ,elbat à elue
s ressap sulp en r
uoP .unevneib ria’d
kcralC ceva selba
f ed teuqnab nu re
dommocca tiallaf
! ecivres ua

TOUTE LA JOURNÉE
Balades à poney avec les écuries du Lou blanc
Ateliers : senteurs, maquillage, laine et fabrication de bonbons
Distillerie ambulante de lavande
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Les “vieilles soupapes du Ventoux”
Déambulation dans le village de la troupe musicale “La Bandura”
Marché provençale avec produits du terroir
Stands de restauration rapide (crêpes, pizzas…),
food truck La Cara Bistrot , bar-resto L’Entre’Pot’
BUVETTE
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Château de la Gabelle
26 570 Ferrassières – www,chateaulagabelle.fr – +33 (0) 4 75 28 80 54

Fête 3
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ENTRÉE & PARKING GRATUITS

de la

www.fete-lavande.com

Les Vieilles Soupapes
du Ventoux
Balades
au cœur des champs
Coupe de lavande
à la faucille
Ateliers gratuits
Distillation
Marché des
produits de pays
Repas « terroir »
Buvette
Restauration rapide

« GROSSE FRINGALE,
FESTIN DE FABLES »

CLOWN CLARCK
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