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fête de la lavande sault en provence

DANS LE VILLAGE

09H30 Défilé des tracteurs anciens de l'association « Les Vieilles Soupapes » et chars décorés
11 hOO Messe de l'Assomption

HIPPODROME DU DEFFENDS
09h30 Inscription au Championnat de France et concours de coupe de lavande à la faucille

10hOO OUVERTURE DE LA FETE

- Championnat de France de coupe de lavande à la faucille (catégorie professionnels)
- Concours de coupe de lavande à la faucille (catégorie amateurs)

luhso DÉFILÉ AVEC LES GROUPES FOLKLORIQUES PROVENÇAUX ET ATTELAGES
- Li Cacharello d'Eygalières (13)
- Les Sabots de Provence - Pernes les Fontaines (84)
- Parlaren lou Pountet Le Pontet (84)
- Les Vanniers de Vallabrègue (30)
- Les Tambourinaires de Pernes les Fontaines (84)
- BANDURA et Théo PASTOR
- Les Vélos anciens de Sault (84)
- Attelages des Tours de Chateaurenard (13)
- Michel Viau du Mas de Mosquéro d'Apt (84)
- Les Gardians et artésiennes de Roussillon (84)

1 Ih30 Animation d'une ruche vivante par le syndicat des apiculteurs et Manu BONNET
1 Ih45 Arrivée des Vieilles Soupapes et des chars décorés
12HOO Remise des Prix du Championnat de France et du concours de coupe de lavande à la faucille

12hOO GRAND REPAS CHAMPETRE réservations conseillées à l'Office du Tourisme
de Sault : tél. 04 90 64 01 21 ou le jour même vente de tickets à l'accueil de la fête.
14h/14hl5 Animation d'une ruche vivante par le syndicat des apiculteurs et Manu BONNET

14H30 REPRISE DU DÉFILÉ ET PRÉSENTATION DES GROUPES ET DES VIEILLES SOUPAPES
15H30 Animations avec les « Vieilles Soupapes »
16H45 Animation d'une ruche vivante par le syndicat des apiculteurs et Manu BONNET
I7hoo SPECTACLE avec le GROUPE BANDURA ET THÉO PASTOR

GRANDE TOMBOLA au profit de l'association Lavande en Fête,
avec paniers de produits locaux et régionaux à gagner ! Tirages à 12 h-15 h-17 h

TOUTE LA JOURNÉE:
Exposition-vente de produits régionaux « Le Marché des Producteurs »

Exposition de peinture « Libres regards sur la lavande » - Salon du livre - Le Coin des Artisans
Les Ecuries de Bacchus de Reilhanette

animation vivante qui permet de découvrir les animaux de la ferme et promenades en poneys pour les enfants.

Buvettes & petite restauration

Présentation : Gérard LUC - Sonorisation : Patrick MOUQUE
Vous trouverez de nombreuses places de parking en suivant les itinéraires fléchés. Parking handicapés
Des navettes en bus (avec les cars SUM1AN) ou en calèche (avec l'Attelage des Tours de Chateaurenard)

assureront la liaison entre les parkings, l'espace de la fête et le village.
Trajets Carpentras-Sault assurés par les VOYAGES-ARNAUD de Carpentras - 04 90 63 01 82 (ligne n° 12) www.voyages-arnaud-carpentras.com
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L'association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol d'objet ou de détérioration de matériel.
Merci aux nombreux bénévoles d'un jour ou de toujours ! Nos partenaires participants à l'organisation de la fête : La Municipalité de Sault

Les Commerçants du Pays de Sault La Société Hippique Saîtésienne
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