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2ème évènement
Flânerie dans le centre ancien

Curiosité, Gastronomie, Traditions



Si Marguerittes m ’était contée

Une flânerie dans le centre ancien qui mêle curiosité et histoire de 
notre village

Au hasard des rues et petites placettes décorées à l’occasion du 
festival des fleurs, découverte et dégustation des vins IGP de nos 

terroirs agrémentés de bouchées gastronomiques

Un spectacle haut en couleurs de courses landaises pour les grands et 
les petits dans les arènes du village



Si Marguerittes m ’était contée

La flânerie
Muni d’un plan qui guide la déambulation, le promeneur est invité à découvrir les richesses du 

patrimoine architectural et historique du village. Découvertes des curiosités architecturales ainsi que les 
histoires de l’Histoire du village par des orateurs , conteurs (partenariat avec le CHAM & l’ESCAL), 

riverain(e)s « historiques » du village
Et/ou

Par des livrets remis aux promeneurs au départ de la balade.
Souvenirs, liens intergénérationnels, échanges, convivialité

Au hasard des rues et petites placettes décorées lors du Festival des Fleurs, découverte et dégustation 
des vins IGP de nos terroirs agrémentés de créations gastronomiques (Département Arts de la Table du 

Purple Campus).
Eveil des sens et des papilles, moments de partage, convivialité

Un spectacle de courses landaises haut en couleurs pour les grands et les petits dans les arènes du 
village (en partenariat avec la FFCL, Fédération Française de Course Landaise et de l’école taurine de 

courses landaises.
Traditions, fête, spectacle, découverte



- Réalisation d’un ‘guide de flânerie’ (plan de déambulation) qui recense et décrit les points 
d’intérêts (Histoire du village, histoires de la vie du village, architecture,…)

- Les points d’intérêts seront soulignés par une signalétique à imaginer (jeu de piste?)

la longueur de la flânerie doit être imaginée pour permettre une fluidité des promeneurs 
sans phénomène de bouchons

Partenaires:

- à rencontrer: CHAM Club d’Histoire et d’Archéologie qui fête 
ses 30 ans d’existence;

- à rencontrer: riverain(e)s « historiques, histoires d’avant, 
costumes et coutumes d’époque…

La flânerie (mise en place)



Vins et Gastronomie (mise en place)

- Installation des vignerons IGP sur les placettes décorées lors 
du festival des fleurs

- Installation de tables / bancs / chaises pour accueillir les 
promeneurs lors de la dégustation.

Chaque place, placette est agencée et décorée pour inviter le 
promeneur à la dégustation et à la convivialité.

Le parcours de déambulation est imaginé pour faire découvrir la 
richesse du terroir viticole de notre région (on se promène de 
vignes en vignes…)

Tapas, bouchées, … accompagnent les dégustations de vins.

Partenariats:

- IGP Vins de pays du Gard (rdv planifié, intéressés par le 
projet)

- Département Arts de la Table Purple Campus (déjà 
rencontrés et très intéressés par le projet)

- Département ‘Event Planner’ Purple Campus pour 
l’organisation du projet (à rencontrer)



Spectacle Courses Landaises

Installation d’un spectacle de Courses Landaises en partenariat avec:

- la FFCL (Fédération Française de Courses Landaises)

- l’école taurine de course landaise

Partenariats:

- FFCL, contactée par téléphone et par mail. Retour 
prévu prochainement pour définir le valider le projet


