Venez découvrir vos futures randonnées
et vos loisirs de plein air !
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d’EGUZON en Berry

31 octobre et 1er novembre 2017
10 H À 18 H 30 - PARC DE LA MAIRIE - ENTRÉE LIBRE

Syndicat Mixte du Site du Lac d’Eguzon et de sa Vallée
4, route du Moulin de l’Etang - 36270 EGUZON - Tél. 02 54 47 47 20
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Exposants : Comités Départementaux et Régionaux de la
randonnée - Comités Départementaux de Tourisme - Associations et
Clubs de randonnée - Pays d’Accueil Touristique - Offices de
Tourisme…
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Deux jours de fête avec les exposants sur la place
Gastronomie, artisanat, conférences, animations, bandas, randonnées, Salon de la Rando…
Deux jours d’ambiance conviviale autour des grilloirs à châtaignes et du pressoir à cidre.

Entrée
gratuite !

Programme des deux jours de fête
Mardi 31 octobre
07 h 30

Randonnée du lac de La Roche aux Moines (14, 25 ou 30 km)
Inscriptions et départs : Site de loisirs du Pont des Piles à partir de 7h30
(voir programme spécifique randonnées)

Mercredi 1er novembre
08 h 00

Randonnée VTT « les chemins creux »
Inscriptions et départ à la Base nautique

09 h 30

Les exposants sont prêts à vous accueillir sur la place.

09 h 30
à 18 h00

19e Salon de la Rando d’Eguzon

11 h 00

Inauguration du 19e Salon de la Rando

09 h 30

Les exposants vous attendent sur la place

12 h 30

Repas : spécialités châtaigne dans les restaurants
Repas : rustique et convivial à « La Marmite à Paulo »

10 h 00

Au Musée : Inscription du concours de dessins (enfants)

11 h 00

La banda « Les gueules sèches » anime la fête toute la journée

12 h 30

Repas spécialités châtaigne dans les restaurants
Repas rustique et convivial à « La Marmite à Paulo »

L’après midi :
La banda « LA SAUGRENUE » anime la fête toute la journée
Sculptures à la tronçonneuse
Grimper : mur d’escalade
Démonstration de recettes à la châtaigne
« La châtaigne dans tous ses états » s’expose au podium
Palmarès du Prix de l’innovation et de la créativité dans les catégories :
« La Châtaigne gourmande » et « Le Châtaigne art »
Concours de gâteaux et confitures à la châtaigne (à déposer au podium de 13h à 14h)
Concours de confitures et gelées (à déposer à l’OTSI avant 11h)
15 h 30

Conférence salle des associations

18 h 00
19 h 30

Concert (dans l’église) « ERROBI KANTA » réservation OTSI
Repas des Castagnaïres, (salle des fêtes) réservation OTSI

L’après midi :
Grimper : mur d’escalade
Sculptures à la tronçonneuse
Démonstration de recettes à la châtaigne
Remise des prix du concours de dessins
15 h 00

Conférence « Les haies fruitières en permaculture » Salle des Associations

16 h 00

Défilé des confréries et intronisations

18 h 00

Clôture de la Fête en musique

A l ’année prochaine !
Renseignements :
O.T.S.I. : 02 54 47 43 69
Mairie : 02 54 47 43 04

En prélude à la fête…
Dimanche 29 octobre
Randonnée pédestre du lac d’Eguzon (14, 16, 20, 30 et 34 km). Voir programme des randos.
Randonnée équestre, départ Chambon 8h30 (Inscriptions et renseignements au 06 08 01 28 14).
De 10h à 18h : Boissellerie des bricoleurs - Rencontre de tourneurs, vanniers, “chapuseurs”…
Place de la Côtelette. Le spectateur devient acteur !

Lundi 30 octobre
Randonnée pédestre de la Feyte (10 et 14 km). Départ salle des
Fêtes 7h30.
Balade de nuit (6 km). 18h30 devant la Marmite à Paulo.
Souper campagnard à l’arrivée. Réservation obligatoire à l’OTSI

Expositions gratuites permanentes : Office Tourisme : « Le secret du confiturier »
• Musée : peintures de Anne Slacik « Jardins » • Rue A. Bassinet : Les copains d’abord « Peintures et sculptures »
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