Avant propos
La châtaigne, avec l’apprentissage du greffage, a été depuis le XIIIème siècle, une production agricole emblématique
de nos vallées pyrénéennes.

Les Baronnies, par ses caractéristiques pédoclimatiques, ont été l’une des principales zones de production de notre
département et sont aujourd’hui, au cœur du programme de relance de cette production.
La fête de la châtaigne s’inscrit dans cette dynamique et la 14ème édition reste dans l’esprit qui a toujours animé les
organisateurs, à savoir, convivialité et savoir-vivre.

la Fête de la Châtaigne
qui est devenue

un des rendez-vous de l’automne se déroulera cette année

le dimanche 29 octobre
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Réservez votre week-end

Les temps forts de la 14ème édition
Dimanche 29 octobre
Dès 10 heures :

ouverture du marché de producteurs et de produits artisanaux,

Animations pour les enfants proposées par le SMECTOM (sous chapiteau), Atelier greffage
Démonstration « confection d’objets en bois »
11H45 : remise symbolique d’un châtaignier aux enfants des Baronnies nés en 2017
12H00 : apéritif animé par « Eths canthaires d’Esparros » Repas - buffet gourmand (sur place ou chez nos partenaires )
14H00 : théâtre de rue avec Banjo Barjo
14h30 : visite d’une châtaigneraie réhabilitée, visite du Moulin de la Ribère (2 visites)
Visite de l’atelier pressage de François et Cecile Aubault

Conférence : La Châtaigneraie du Balandrau, un espace à sauvegarder
Ateliers et visites gratuits
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Venez trouverez ou retrouver

:

L’association « Châtaigne des Pyrénées » vous initiera au greffage et vous pourrez découvrir un panel de nos
variétés locales de châtaignes.

Le théâtre de rue avec Banjo Barjo
http://www.jean-reale.com/

Nouveautés :
Boissellerie Médiévale
https://www.facebook.com/latracedugeste/

Les producteurs
Depuis la 1ère édition, il est demandé aux producteurs qui participent au marché gourmand, (pour la plupart originaire
des Baronnies), de proposer leurs produits lors du repas de midi et de les marier avec la reine du jour, la châtaigne.
Faites votre choix : soupe à la châtaigne, charcuterie, viande grillée pomme-châtaigne, pâté végétal, confiture,
fromage.
Ce repas se déroulera à la salle des fêtes de Bourg de Bigorre (sans réservation).

Les restaurateurs :
Il sera aussi possible de se restaurer chez nos partenaires, à savoir :
Chez Fourcade – Bourg de Bigorre – 05-62-39-05-01 (menu châtaigne)
L’auberge de l’Arros – Mauvezin – 05-62-39-05-05 (menu habituel)
Bistrot des Baronnies - Bourg de Bigorre – 05-62-39-61-84 (menu châtaigne)
Le Gourmet Roulant - Place du foirail – 06-61-94-04-10 (burger) https://www.facebook.com/legourmetroulant/
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Côté pratique
Comment accéder à Bourg de Bigorre :
Par la route :
A 64 SORTIE Tournay
direction Lannemezan-Abbaye de l’Escaladieu
gouffre d’Esparros
A 64 SORTIE Capvern
direction Capvern village - Abbaye de l’Escaladieu
gouffre d’Esparros
Par train : Gare de Lannemezan + autocars
Par avion : Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Où se loger dans les Baronnies :
Hôtel – restaurant – L’auberge de l’Arros – Mauvezin – 05-62-39-05-05
Gîtes de France des Hautes-Pyrénées - 05 62 34 31 50 - Site : http://www.gites-de-france-65.com/
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Les partenaires
Partenaires financiers et institutionnels :
• Etat (Casdar)
• Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées
• Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan
Neste Baronnies Baïses

Partenaires techniques :
• Chambre d’Agriculture 65
• Association châtaigneraie conservatoire de Rignac (12)
• CPBR (Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional)
• Le SMECTOM Plateau de Lannemezan Nestes et Coteaux
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Organisateurs
L’Association « Châtaigne des Pyrénées »,
Le GVA des Baronnies,
Le syndicat d’initiatives des Baronnies,
Le Foyer Rural des Baronnies.

Contact Presse
Stéphane ARTIGUES,
complémentaire.

animateur du programme, se tient à votre disposition pour tout renseignement

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées
20 place du foirail – 65000 TARBES
Tel : 05-62-34-66-74 / Portable : 06-78-00-34-26
E mail : s.artigues@hautes-pyrenees.chambagri.fr
Dossier de presse : http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr

http://www.facebook.com/Chataigne.des.Pyrenees
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