VENDREDI 4 AOÛT 20H00
Grand Dîner de Gala
autour des vins de l’appellation.
Nouvelles troupes,
nouvelle programmation.

PRÉMICES AUX AGAPES

Mini Chausson du Pape
Rouleau de Courgette confite à la brousse d’Aix
Tartelette anchoïade & légumes croquants

PASTÉ DE BERTRAND DE GOT

Tarte fine de pickles de légumes, gravlax de saumon,
crème de sésame noir

LA MARÉE DE JEAN XXII

Lieu noir, crème façon aïoli & légumes marinés

TROU CASTEL PAPAL
LE COURONNEMENT DE CLÉMENT VI

Palet de veau lardé, mousseline de rates & sirop de tomates

PANIER DU PASTRE

Lingot de bleu aux noix sur pain aux épices

MERVEILLES D’INNOCENT VI
Pavlova aux fruits rouges & crème vanille de Madagascar

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

FESTIN
DU
PAPE

CHÂTEAUNEUF DU PAPE

FÊTE DE LA
VÉRAISON

4-5-6 AOÛT 2017

Café, eaux minérales plates & gazeuses
Vins blanc et rouge, offerts par les Vignerons
de l’Appellation Châteauneuf du Pape
RENSEIGNEMENTS ET VENTES DES TICKETS
BOOK DIRECTLY AT THE TOURISM OFFICE
Office de Tourisme Intercommunal
Châteauneuf du Pape : 04 90 83 71 08
chateauneufdupape@paysprovence.fr
Orange : 04 90 34 70 88
contact@otorange.fr

AUTOUR
DES VINS DE
CHÂTEAUNEUF
DU PAPE

Organisation : Mairie – 04 90 83 57 57
fetes@mairie.chateauneuf.com

saluces design

Tarif : 52€ par personne
Tarif Spectacle du dimanche soir :
5€ (gratuit -12 ans)
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GRANDE
FÊTE
MÉDIÉVALE
23/03/2017 09:39

Vendredi 4 de 14h à 23h, Samedi 5
et Dimanche 6 août de 10h à 23h.
Soyez les bienvenus au cœur du
Moyen-Age, dans la pure tradition
médiévale !

Entrée libre

Grâce au verre de la
Véraison, dégustez
les vins de votre
choix avant de
finaliser vos achats
dans les caveaux
et les points de
dégustation.

Free access to:
Medieval street
performances &
camps, historical
resconstitutions,
games, medieval
music...
Buy your glass and
taste in the cellars
and other wine
tasting places.
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From 4th to 6th of August, you can
time travel back to the medieval
ages. Enjoy the sights, sounds
tastes, scents of this enchanting
place as you stroll from tavern
to cellar or around the charming
village street complete with
camps, pedagogical farm,
historical reconstitutions and
medieval craft market.
Les temps forts Vendredi
14h00 Ouverture des échoppes du
Marché Médiéval et des animations
17h30 Vols libres de rapaces
18h30 Inauguration officielle au
Château Pontifical et départ du
Défilé Inaugural
20h00 Festin des Papes au stade
Les temps forts Samedi
10h00 Ouverture des échoppes du
Marché Médiéval et des animations
11h00 Défilé du Pape Clément VI et
de sa Cour Pontificale
16h00 Messe en Provençal
17h00 Démonstrations équestres
18h00 Vols libres de rapaces
21h30 Spectacle en déambulation
“L’Oreille aux murs” par
Saboï Tarabastal
Les temps forts Dimanche
10h00 Ouverture des échoppes du
Marché Médiéval et des animations
11h00 Défilé du Pape Clément VI et
de sa Cour Pontificale
17h30 Vols libres de rapaces
21h00 Défilé de clôture avec toutes
les troupes
21h30 Grand Spectacle Médiéval
avec la troupe équestre du Real
Horse puis “Ames et Flammes”
de la Cie Macabra

Place de la Renaissance
• Campement de la Cie Le Chant
de l’Epée avec découverte de
la vie d’un campement au XIIIe
siècle : armement, médecine,
herboristerie, haubergerie,
saynètes, initiations au
combat. Ateliers de tir à l’arc,
calligraphie, broderie, forge,
contes.
• Campement de la Guilde de
la Grenouille : Immersion dans
l’univers d’une troupe nomade
du XIVe siècle, initiations aux
joutes courtoises, patrouilles
d’enfants, démonstrations de
combats, présentation des armes
médiévales.
• Découverte : l’art de la
fauconnerie avec démonstrations
et techniques de vols libres,
présentation des espèces par les
Horts de Walhalla.
Place de l’Eglise
La Petite Ferme avec un accès
aux animaux pour les enfants et
la Taverne des Vieux Crampons
et de l’Aigo Boulido.
Ateliers d’archerie, frappe de
monnaie, combats, cuisine
médiévale, jeux anciens proposés
par la Coterie du Renard.
Place Jean Moulin
Restaurants éphémères et
dégustations/ventes de vins par
les Jeunes Agriculteurs et les
vignerons de l’appellation.
Hall de la Mairie
Exposition de blasons et de
costumes médiévaux par Les
Chevaliers de Monos.
Location de costumes possible.
Renseignements en Mairie.
Cellier du Château
Dégustations et ventes de vins.

Nouveauté dans le cadre de
l’année anniversaire des 700 ans
du Château Pontifical
Esplanade du Château
• Reconstitution de chantiers
médiévaux avec démonstrations
du fonctionnement des machines
grandeur nature, par les
compagnons de l’Association
Les Bâtisseurs Médiévaux.
Le Verre de la Véraison
9e de la collection des 13
cépages, le verre Vaccarèse
est en vente aux stands
situés aux entrées du village
et en face de la mairie.
Tarif : 5€ l’unité.
Des charrettes tirées par les
ânes de l’Association Lou
Palounié de Mount-Favet
transporteront les tonneaux
de vin pour les dégustations
en déambulation.
La Boutique de la Véraison
Située à côté de la fontaine,
propose des souvenirs :
tire-bouchons, t-shirts,
casquettes, affiches,
bouchons, porte-verres...
et est le Point Info de la Fête.
Quizz autour du vin
à l’Ecole de Dégustation !
Rue des Papes,
à côté de l’Eglise.
Entrée libre de 10h à 18h
Renseignements et
inscriptions :
www.oenologie-mouriesse.com

Tel : 04 90 83 56 15

La Municipalité remercie
les bénévoles,
les partenaires,
les commerçants et
les vignerons qui
participent activement
à la réussite de la
Fête de la Véraison.
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