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Durant les 2 jours
 9h-19h     LES EXPOSANTS :  Artisanat, produits du terroir…  - Avenue de la Gare  

Marrons grillées sur place,  vin nouveau et Vin chaud
 10/12h - 14/17h  Musée d’Arts et Traditions Populaires -  participation libre - Escalier de la commanderie.
 12h    Restauration et buvette sur la place de la mairie ou chez les restaurateurs.
 Journée •  Stand du CETA Castanéïcole  avec une exposition sur les Châtaigneraies  

du Haut-Languedoc « Arbre de vie » - Place de la mairie 
   •  Tombola des oies. Paniers garnis à gagner (offerts par les exposants sur la fête)  

Vente toute la journée 1 € le ticket.
 samedi 9h/12h, 15h/19h - dimanche 9h/14h  •  Forge ouverte - Rue Balad
 AM •  Jeu de piste - Gratuit - Place de la mairie
 AM •  Maquillage pour les enfants - Gratuit - Salle de la mairie

Samedi 31 Octobre 2015
 AM • Animation musicale balèti occitan avec Tindarel, musiques traditionnelles. 
 15h  • Conférence « sur le cynips » - Salle des comportes  
   Le Cynips, ravageur du Châtaignier, est bien présent causant de fortes inquiétudes sur les rendements. Cette 

conférence a pour objectif d’en savoir plus sur son développement, sur la lutte biologique en cours...
 à partir de 17h • Soirée Halloween de Jazz du Jaur - Restauration et animation musicale - Salle polyvalente

Dimanche 1er Novembre 2015
Journée   la Roulotte, animation musicale - dans les rues
   Rando VTT autour d’Olargues sur les traces de l’EPIC ENDURO Vélo Caroux 06 72 90 77 42
  9h30   Rando accompagnée par un moniteur pour les +de 12 ans (8€) :12 kms, départ groupé 9h30.
8h et 9h   2 randonnées en départ libre entre 8h et 9h (15€) : 28 kms ou 50 kms - Bulletin disponible sur le site
 11h  Messe avec la bénédiction du vin nouveau  

et des marrons - église St-Laurent
 12h  Défilé des Chevaliers de l’Espinouse suivi du  

Chapitre d’intronisation - Place de la Mairie
 12h    Restauration sur place ou chez les restaurateurs.
   Repas proposé par Jazz du Jaur  

(prix 15€) - salle polyvalente
   • Assiette composée méditerranéenne
 • Sauté de veau et son accompagnement
 • Dessert aux marrons
 • 1/4 de vin  et café
 14h30   Démonstration de danse country
 15h30  Démonstration de zumba
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organisée par  
Office  Olargues animatiOn
Liste des hébergements  
et restaurants sur le site de  
l’office du tourisme :  
www.ot-caroux.fr  
ou 04 67 23 02 21 (1) 
en partenariat avec : Festibaloche, Centre Cebenna, 
SICA du Caroux

& 
du vin nouveau


