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À DÉCOUVRIR
Place Joseph-Gardet de 8h à 18h

Démonstrations de vieux métiers  
• autour de la gastronomie :
crémières, boulanger, distillateur ambulant
(vente de charcuterie cuite à l’alambic)
• travail du bois et de l’acier :
tonnelier, sabotier, rémouleur, forgeron,etc. 
• artisans d’art : 
céramiste, cordier, vannier, scieur de long,
tisserande, photographe, santonnier, etc.

Patrimoine rural  
- objets autour de la métallurgie
- objets anciens et insolites : poêle canadien,

fileuse de laine, etc.
- objets autour du travail du bois

Ateliers artisanaux
- fabrication de pain biologique
- fabrication de cordes
- essais de la scie de long
- atelier de modelage à la manière

d’un santonnier

Exposition autour du métier
de santonnier
au travers d’une exposition, de projections
documentaires, de diverses démonstrations
et ateliers, venez découvrir le grand village
de Provence en santons et la table 
des 13 desserts. 
Salle de l’Alambic, place Joseph-Gardet 

FESTIVITÉS
Des troupes en déambulation
De 10h à 17h :

• Zic en Solex
Animations de rue en musique et solex

• Les Clowns
clowns échassiers

• L’Autolaveuse
« machine d’entretien de l’humour joyeuse »

• Les Mikatris
clowns

• La Pastourelle du Val d’Allier
démonstrations de danses traditionnelles

• Étincelles et Compagnie
jongleries, acrobaties, spectacles de feu, etc.

• La Banda de Cournon 
musiques de fête et airs populaires
(de 11h à 13h)

• Kobra 
percussions “africaines”
et ambiance rythmée

LA FOIRE 
AVEC LES MÔMES
Toute la journée, des animations
pour toute la famille

• Fête foraine 
manèges et attractions en tout genre
attendent petits et grands dans l’allée
du gymnase Joseph-Gardet

• Balades à dos d’ânes
départs place Joseph-Gardet

• Jeux géants en bois
par la ludothèque “Temps de jeu”
place Joseph-Gardet

• Vide grenier pour les enfants 
Parcourez ce vide-greniers animé 
où jouets, peluches, dînettes, films, etc.
sont vendus par les enfants.
Allée du gymnase Joseph-Gardet

De la place J.-GarDet au quartier Du lac 
De 8h à 18h 

Depuis près de six siècles, la Foire de la Saint-Maurice
est l’occasion de rencontres conviviales et de
moments de partage. De la place Joseph-Gardet 
au quartier du lac, ce sont près de 300 exposants 
qui vont s’installer et vous proposer produits du terroir,
créations artisanales, meubles anciens, bibelots 
et fanfreluches. Ne manquez pas les démonstrations
de vieux métiers et les animations gratuites organisées
tout au long de la journée.

ANIMATIONS 
• Modern sword fighting

démonstration de sport de combat
inspiré des armes du Moyen Âge
Place Joseph-Gardet


