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Le mois d’octobre au Vigan est un mois particulier.
Chaque week-end est rythmé par une foire ou
une exposition agricole qui met en valeur la richesse
du territoire. Mais il manquait un moment de fête,
un moment convivial pendant lequel on en profite
comme si l’on était encore au plein cœur de l’été.
Les Régalades sont l’occasion de lancer la saison
des foires de la plus joyeuse des manières. On boit,
on mange, on danse.

La mairie du Vigan a tenu à s’associer aux produc-
trices et producteurs labellisé(e)s ou affilié(e)s à
l’agriculture biologique, et qui travaillent en défen-
dant des valeurs respectueuses de l’environnement.
Toutes et tous ont été convié(e)s à venir vendre di-
rectement leurs produits dans la prolongation du
marché du samedi qui se tient au Vigan.

Dès le matin, vous pourrez les retrouver sur le parking
derrière la mairie. L’accent est mis sur le triptyque
pain-vin-fromage mais vous pourrez y retrouver tous
les produits classiques de l’apéritif ! De grandes
tablées vous permettront alors de déguster sur place
les mets que vous aurez achetés sur les stands du
marché, et de profiter des diverses animations musi-
cales de la matinée.

les Régalades SAMEDI

1eroctobre

Boirem
anger d

anser...

1ème édition
Moment phare de la foire, à midi,
venez participer à la rencontre
entre la brasucade traditionnelle
de châtaignes et la brasucade
de moules typique du littoral
languedocien ! L’école occitane
de Mèze, La Calandreta, et
la classe occitane de l’école
primaire Jean Carrière au Vigan
s’associent pour vous proposer
une brasucade géante dont
toutes les ventes d’assiettes
seront reversées aux élèves
pour la mise en place de projets
scolaires !

A partir de 14h30, L’association Fruits Oubliés Réseau,
en partenariat avec la mairie du Vigan, organise la
projection du film documentaire Vitis Prohibita, de
Stephan Balay (91’, 2019). Cette projection sera
suivie d’une conférence/débat en présence de
vignerons puis d’une dégustation de cépage oublié.

Enfin à 17h30, venez danser toute la soirée derrière
la mairie avec buvette et foodtrucks. Nous aurons le
plaisir d’accueillir Vincent Privat pour un mix endia-
blé de musiques folkloriques traditionnelles, puis se
succéderont deux groupes montpelliérains : Irie Jahzz
et Onda Ya, pour vous faire bouger jusqu’au bout de
la nuit



Miel&Frigoule DIMANCHE

9 octobre

Les abeilles à l’honneur

Parrainer une ruche,
devenez apiculteur pour 1AN.

Une tombola organisée au profit des élèves de la
section professionnelle du lycée André Chamson
pourra vous permettre de parrainer une ruche pour
une durée de un an ! Vous pourrez venir chez un
apiculteur du Vigan pour apprendre à bichonner
cette ruche, apprendre les étapes de la récolte,
extraire le miel et repartir avec votre production de
l’année.

Vous pourrez également assister à l’exposition pho-
tographique «L’abeille au naturel, du monde aux
Cévennes» de Eric Tourneret présentée au Musée
Cévenol, qui nous invite à découvrir, au travers
d’images exceptionnelles, la diversité des straté-
gies de récolte ou d’élevage que les hommes ont
développée pour l’amour du miel. Cette exposition
sera accessible pendant toute la durée de la foire et
jusqu’au 31 Octobre 2022.
Miel & Frigoule aura le plaisir d’accueillir Aurore Avar-
guès-Weber, chercheuse au CNRS en éthologie co-
gnitive, qui tiendra une conférence sur l’intelligence

des abeilles. Enfin, pour clôturer cette
journée de festivités et d’anima-

tions, Le cinéma Le Palace
vous propose à 18h la
projection d’« une terre
sans abeilles », de Elsa
Putelat Nicolas Du-
puis (2021), film
documentaire qui
traite la question
de la menace
- trop - réelle
qui pèse sur
les abeilles au-
jourd’hui et les
solutions imagi-
nées à ce jour
pour les sauver.

6ème édition
Pour sa 6ème édition, la foire au miel et aux plantes
aromatiques et médicinales « Miel & Frigoule » fait
son grand retour dans les jardins du château d’Assas,
le dimanche 9 octobre de 9h à 18h.
Cette année encore, nous vous invitons à déambuler
à travers les 35 standsdesproductricesetproducteurs
du Pays Viganais et alentours.
Tant du côté de l’apiculture que des plantes à parfum
aromatiques et médicinales (PPAM), Miel & Frigoule
commence à s’imposer comme l’une des foires les
plus importantes du sud des Cévennes et du Gard.

Une année placée sous le signe de la famille
Miel & Frigoule c’est également l’occasion de venir
participer aux ateliers et animations proposés tout
au long de la foire.Ces activités sont essentielles
pour transmettre l’importance de l’utilisation respec-
tueuse de notre environnement et de notre patri-
moine naturel. Plus de vingt animations pour les plus
petits comme pour les plus grands seront proposées
pendant la foire.
Tout au long de la journée, venez assister à un atelier
de cuisine végétale ou d’extraction de miel.
Fabrication de savon ou de baume, sortie bota-
nique, peinture à base de plantes, confection de
pain d’épices, balades botaniques et activités ac-
cessibles dès le plus jeune âge viendront rythmer
cette foire pour le plaisir de tous les enfants.

Dimanche
9 octobre 2022

w w w . l e v i g a n . f r

Jardins du château d’Assas



les Régalades
samedi 1eroctobre

Le marché et les ateliers :
dès le matin :
MMarchhéé ddes prodductteurs :
vente directe de produits locaux

à midi :
Brasucade géante de moules
ou de châtaignes

De 14h à 17h :
derrière la mairie :
■ atelier fabrication de pain et focaccia
■ atelier foulage (en fonction du raisin)
■ dégustation de vin

au cinéma le palace :
■ projection du film « Vitis Prohibita »

de Stéphan Balay, (91’) 2019
■ rencontre-débat avec des vignerons
■ dégustation de cépages interdits

Animations musicales et concerts :
derrière la mairie

Concerts déambulatoires :
■10h30 : Voy’elles ENSEMBLE FÉMININ À CAPPELLA
■11h00 : Charcoal & Sugar JAZZ SWING
■11h30 : Voy’elles ENSEMBLE FÉMININ À CAPPELLA

sur scène :
■12h: Bartas Sound System : Chill mix DJset
■13h30 : Charcoal & Sugar : Live sonorisé
■17h30 : Vincent Privat : DJset danse

traditionnelle folklorique
■19h30 : Irie Jahzz : Reggae montpellierain
■21h30 : Onda Ya : Cumbia / Afro-latin

A
ge

nd
a Miel &

frigoule
dimanche 9octobre
La Conférence:
salle jeanne d’arc

13h :
Conférence « L’intelligence des
abeilles » d’Aurore Arvaguès-
Weber, Chercheuse en éthologie
cognitive et spécialiste de la
cognition des abeilles au Centre
de recherches sur la cognition
animale.

la Démonstration :
Jardins du Château d’Assas

12H : Extraction de miel

Les Ateliers :
Jardins du Château d’Assas

Toute la journée :
Pain d’épices ATELIER ENFANT

Toute la journée :
Espace créatif et artisanal
TOUT PUBLIC

Toute la journée :
exposition photographique
« L’abeille au naturel, du monde
aux Cévennes » de Eric Tourneret
au musée cévenol du Vigan
(tout public)

10H-12H :
Maquillages à base
de plantes ANIMATION ENFANT

10h - 13h et 14h - 17h :
Fabrication de cosmétiques
TOUT PUBLIC

10h - 12h et 14h - 16h :
Créations à partir d’encres
végétales et présentation des
plantes tinctoriales (tout public)

10h30 - 11H30 :
Jeu de piste: silène ou la magie
des plantes (animation enfant)

10h30 - 11h30 et 13h30 - 14h30 :
Atelier sur les chênes et les glands
TOUT PUBLIC

10H30 - 12h :
Atelier découverte de l’art

végétal ATELIER ENFANT

10h30 - 12h30 :
Atelier de cuisine sauvage
TOUT PUBLIC

13h-16h :
Atelier sur les insectes pollinisateurs
ATELIER ENFANT

13h30 - 16h :
Atelier de fabrication de savons

TOUT PUBLIC

14h - 16h :
Sortie botanique TOUT PUBLIC

14h30 - 16h :
Atelier sur l’usage et savoirs faire
des plantes d’automne TOUT PUBLIC

Les Sorties et Visites :
11h et 14h :
Visite de ruches TOUT PUBLIC

10h30 -12h :
Sortie botanique SORTIE ENFANT

14h -16h :
Sortie botanique TOUT PUBLIC

La Projection :
18 h :
Cinéma Le Palace - Tarif 5€

Une terre sans abeilles
Réalisateur(trice) :
Elsa Putelat et Nicolas Dupuis
Durée : 55 minutes
Année de sortie : 2021
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Journées
Mycologiques
du vigan:

samedi 15 &
dimanche 16 octobre
samedi 15 octobre
Dégustation gratuite de soupe aux
champignons : au marché le matin

sur la place du marché :
Concours de champignons géants fabriqués par les
écoles du Pays Viganais

dans les Halles :
■ tables d’expositions avec + de 300 espèces
de champignons (ramenez vos spécimens !)

■venez visiter un champignon de l’intérieur
■exposition, foire, tables rondes...

Récolte en montagne :
Sortie avec le Club « Connaître et Protéger la
Nature » pour apprendre à déterminer ensemble les
champignons et vérifier nos trouvailles auprès des
mycologues. Départ à 10h des Halles, retour estimé
à 14h.

Conférence :
Nastasia CAMBEROQUE, ETHNOMYCOLOGUE :
«Usages anciens et actuels de l’amanite
tue-mouches (Amanita muscaria) ».
18h - SALLE LUCIE AUBRAC.

Vincent VERROUST, « la découverte et
les usages des champignons hallucinogènes ».
19h30 - SALLE LUCIE AUBRAC.

dimanche 16 octobre
Conférence : Sophie LEMONNIER,

NATURALISTE, PÉDAGOGUE, ETHNOBOTANISTE ET CONTEUSE :
« l’importance culturelle de la cueillette des
champignons en Causse et Cévennes ».
11h - SALLE LUCIE AUBRAC.

Récolte en montagne :
Sortie avec les mycologues pour apprendre à
déterminer ensemble les champignons.
Départ à 13h des Halles, retour estimé à 17-18h.
dans les Halles :
■ tables d’expositions avec + de 300 espèces

de champignons (ramenez vos spécimens !)
■ venez visiter un champignon de l’intérieur
■ 15h : Résultat du concours de champignons

géants

Projection :
Fantastic Fungi, Louie Schwartzberg, (80’) 2019.
18h - Cinéma Le Palace (Tarif d’entrée : 5€)

foire de la
Pomme & de l’Oignon doux

des Cévennes
samedi 22 octobre
les sorties de la foire

de 9h30 à 16h30 :
Randonnées gourmandes : Le site
remarquable du goût « L’oignon doux
des Cévennes » vous propose une
randonnée gourmande à la découverte
dupatrimoine et de son terroir.
PIQUE-NIQUE GASTRONOMIQUE

9h30 : Visite des pépinières gourmandes
et colorées d’Aulas

10h - 15h : Visite d’une miellerie.
A la rencontre d’apiculteurs et de leurs
ruches

10h : Visite d’un élevage ovin. Rencontre
pendant la période de mise bas

10h : Initiation à la dégustation de vin et
rencontre avec un vigneron

14h : Balade cuisine sauvage

14h : Balade dans une châtaigneraie
Rencontre avec un castanéiculteur suivi
d’une brasucade

14h : Visite d’une distillerie artisanale de
plantes aromatiques et médicinales

14h -15h: Atelier lactofermentation et
dégustations. Comment lactofermenter
ses légumes à la maison en toute
sécurité et éviter le gaspillage
alimentaire

14h : Visite de la Coopérative Origine
Cévennes

14h-15h : Atelier cuisine chez Joël
Molostoff à Avèze. La cuisson des
pommes sous vide à basse
température

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Office de Tourisme Cévennes
& Navacelles : 04 67 81 01 72

dimanche 23 octobre
la foire :

Grand marché des producteurs
De 9h30 à 18h avec plus de 100
exposants tous producteurs, éleveurs,
agriculteurs ou artisans. Vente
exclusive d’Oignons doux des Cévennes
AOP et de pommes par la coopérative
Origine Cévennes

Ateliers démonstrations et dégustations
dans la cuisine mobile de la Foire
par Gilles Granier. Venez assister à la
réalisation de spécialités à base de
pommes et d’oignons et déguster les
réalisations de notre parrain

Animations et dégustations par les Sites
Remarquables du Goût du Gard et
l’Union des Professionnels Viganais.

Stands et animations autour des produits
locaux : AOC Châtaigne des Cévennes,
Le Gard-Militant du Gout, Sud de France

Une invitation festive et familiale
■parcours surprise pour les enfants : jeux,
tir à l’arc, course en sac, lancé de
cerceaux, boîte mystère, loterie…

■déambulations musicales avec
« Supplément Cornichon » et
« Y’A D’LA JOIE »

■animation théâtrale :
Les fantaisies de « Madame Loyal »

■ jeux en bois pour les enfants
■atelier confection de l’Espace pour Tous
■mini-ferme
■atelier éveil ô gout pour les enfants
11h/14h/15h

■déambulation des confréries
■baletti sur la place de la Mairie avec

« Les Grandes Gigues » 11h-14h
+ d’infos : www.cc-paysviganais.fr

63ème criterium des Cévennes
du jeudi 27 au samedi 29 octobre

Un parcours dynamique, concentré sur 2 jours,
avec 13 épreuves spéciales chronométrées

+ d’infos : www.asa-herault.com
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L’exposition de champignons
la plus importante du Sud Cévennes
Cela fait maintenant presque 40 ans qu’un petit groupe
de passionné(e)s de champignons, et de chercheurs
mycologues reconnus, ont pris l’habitude de se réunir
au Vigan dans la pure tradition de l’exposition scienti-
fique non-marchande.

Le week-end des journées mycologiques du Vigan est
maintenant un rendez-vous majeur dans les sociétés
mycologiques de l’arrière-pays montpelliérain. Grâce
à leur professionnalisme, les organisateurs offrent une
approche scientifique et technique sans égal.
Mais n’allez pas croire que ces journées ne s’adressent
qu’à des pros du champignons, au contraire !
Des sorties d’identification avec les chercheurs seront
proposées le samedi et le dimanche, accessibles à tous
les niveaux et tous les âges.

Vous pourrez venir le samedi matin pour déguster une
soupe de champignons offerte devant les Halles du
marché et en profiter pour déambuler entre les étals de
l’un des plus beaux marchés de la région0. Pendant le
reste du week-end, les restaurants du Vigan s’associent
une nouvelle fois aux journées mycologiques pour com-
poser des menus originaux à base de différents cham-
pignons.
Vous pourrez également venir admirer les créations « le
plus beau champignon géant » des enfants des écoles
du Pays Viganais. Les créations seront exposées sur la
place du marché. Un vote désignera les vainqueurs qui
auront la chance de gagner des ouvrages sur les cham-
pignons ainsi que des kits de culture de champignons
de Paris afin de les faire pousser à l’école.

SAMEDI

15 octobreJournées
Mycologiques du Vigan

38ème édition DIMANCHE

16 octobre

3 conférences pour découvrir
l’univers des champignons.
Pour la deuxième année consécutive, les Eco-dialogues
du Vigan organisent un cycle de trois conférences dans
le cadre des journées mycologiques du Vigan.
Ces conférences sont organisées dans le seul but de
faire découvrir au plus grand nombre les secrets que
recèlent les champignons.
Vous serez invités à venir découvrir l’amanite tue-
mouche, symbole de la dangerosité des champignons
mais dont on retrouve des utilisations ancestrales
dans de nombreuses sociétés. Cette conférence sera
présentée par Nastasia Camberoque.
Vincent Verroust tiendra par la suite une conférence
sur la découverte et les usages des champignons
hallucinogènes.
Enfin le dimanche matin, Sophie Lemonnier vous
présentera une conférence suivie de contes sur les
traditions de cueillette des champignons dans les
Causses et Cévennes. Cette conférence sera suivie par
une sortie d’identification et de récolte.

38e édition

La symbiose entre
champignon et végétal,
un modèle à suivre ?

Ha l l e s du ma rché
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de 9h à 19h

Tables d’exposiTion
plus de 300 espèces !

sorTies idenTificaTion
Myco-dialogues
dégusTaTion
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DIMANCHE

23 octobre
la Foire de la Pomme
& l’Oignon doux
des Cévennes
Grand rendez-vous gourmand de
l’automne en Cévennes, la Foire de la
Pomme et de l’Oignon fêtera sa 28ème
édition le dimanche 23 octobre 2022
au Vigan.
Cet évènement attendu par des milliers de
visiteurs présente la nouvelle récolte de la
Pomme et de l’oignon doux des Cévennes.
Autour de la grande pyramide, se déploie
chaque année le grand marché de terroir où
120 agriculteurs, éleveurs, artisans vous invitent à
découvrir leur savoir-faire. Une foire conviviale,
lieu de rencontres privilégié avec les producteurs
locaux pour prendre le temps autour du bien-
manger. Une grande fête où les amateurs de
qualité et d’authenticité peuvent découvrir des
produits d’excellence et savourer la gastronomie
régionale : soupe à l’oignon, beignets d’oignons
doux des Cévennes, spécialités à la châtaigne,
au pélardon, à la truffe ou à la figue...
Au gré des places et des ruelles, les ateliers de
démonstrations et dégustations éveillent les sens
des gourmands et des gourmets. Une foire avec
une programmation toujours plus festive où
fanfare, baletti, défilé des confréries et animation
de rues ponctuent la déambulation des visiteurs.
Un doux moment à vivre également en famille,
avec de nombreuses animations gratuites pour
enfants : mini-ferme, manège à vapeur, jeux,
atelier des sens…

Un marché à savourer !

SAMEDI

22 octobre
Un avant-gout de la foire : à la
découverte des Cévennes, des
producteurs et des savoir-faire.
Dès le samedi 22 octobre toute une série de
rencontres, randonnées, ateliers, visites sont
organisés pour découvrir, flâner, apprendre,
déguster :

Des balades gourmandes de l’Oignonnn
doux pour vous immerger dans la cultureee
cévenole et sa gastronomie, des ateliers de
cuisine et d’initiation à la lactofermentation,
des dégustations de vin pour apprendre
des savoir-faire.

Des rencontres conviviales et authentiques chez
des producteurs de châtaignes, oignons, plantes
aromatiques, éleveurs de brebis, apiculteurs
pour découvrir leurs métiers et leurs productions.
Une délicieuse mise en bouche qui valorise
les circuits courts avant le grand marché de
producteurs du dimanche.

la Foire de la
Pomme&de l’Oignon doux
des Cévennes
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La cuisine de Gilles Granier est un voyage de saveurs
en Cévennes. Gilles a l’art de sublimer le travail des
maraîchers et petits producteurs locaux. Il imagine sa
cuisine avec le cœur, au gré des saisons à travers ses
trouvailles du marché ou chez ses amis producteurs. Il
raconte dans ses recettes traditionnelles et créatives
tout son amour du pays et de la qualité. Maître
restaurateur labellisé « militant du goût » et reconnu,
avec 3 cocottes aux Logis, Gilles Granier dirige les
cuisines de L’Auberge Cigaloise à Saint Hippolyte
du Fort. Une véritable institution dans les Cévennes
méridionales, qu’il a ouverte avec sa femme Valérie.
L’ambassadeur parfait pour des produits cévenols
d’exception comme la Pomme Reinette du Vigan et
l’Oignon doux des Cévennes, qu’il met à l’honneur
dans sa cuisine savoureuse et raffinée. Un savoir-
faire qu’il aime partager, car la cuisine c’est une
histoire d’amour, l’amour des produits mais aussi de
ceux pour qui l’on cuisine. Gilles Granier animera
un stand démonstration et dégustation dimanche
23 octobre, avec au menu deux de ses créations
originales autour de la pomme et de l’oignon.
Une belle rencontre à déguster !

« C’est une évidence pour moi que de
mettre à l’honneur ces deux produits
emblématiques de nos belles Cévennes »

la recette de gilles

VELOUTE D’OIGNONS DOUX DES CÉVENNES
& BOUDIN NOIR

Ingrédients pour 6 personnes :

. 500 grammes d’oignons doux des Cévennes

. 1 branche de céleri

. 10 cl de vin blanc

. 30 cl de bouillon de volaille

. 400 grammes de boudin noir de la Cheville Cigaloise à
St Hippolyte du fort
. Sel, poivres, huile d’olive, pain grillé, pluche de cerfeuil,
piment doux des Cévennes de Mme et M. Colautti

Préparation du boudin qui doit se faire la veille :
Enlever la peau du boudin, le faire revenir à feu doux en
le travaillant à la spatule avec un peu de piment doux
des Cévennes. Lorsque le boudin est devenu crémeux le
placer dans un moule style moule à cake et le placer au
réfrigérateur.

Préparation du velouté
Éplucher et ciseler les oignons doux. Les faire suer dans un
faitout avec de l’huile d’olive et la branche de céleri , sel,
poivre à feux doux, Quand les oignons commencent à
colorer, déglacer avec le bouillon de volaille, Laisser cuire
à feu doux 20 minutes.
Enlever la branche de céleri, mixer et vérifier
l’assaisonnement. Maintenir au chaud.

Dressage
Couper une tranche de préparation du boudin, la placer
au fond d’une assiette creuse, verser le velouté d’oignons
très chaud dessus. Décorer avec une pluche de cerfeuil
et des croûtons (ou une tranche de pain de campagne
tranchée très fine et grillée).

Déguster en pensant à nos belles Cévennes

Prochainement en Pays Viganais

.Journées des métiers d’Art
Samedi 12 , dimanche 13 nov /// Aumessas
Découvrez le savoir-faire d’artistes et d’artisans d’art
de talent à l’occasion des journées de Métiers d’Art
d’Aumessas

.Fête de la soupe et du pain #2
Samedi 12 novembre /// sur les Quai du Vigan

Pour les grands et les petits . Dégustations entre 18h et
21h . Animations musicales

.Festival Alimen’terre
Vendredi 18 novembre

Un événement incontournable sur l’alimentation
durable et solidaire

.36 Quai des Cévennes 3ème édition
1er au 4 décembre //// cinéma le Vigan
Festival cinéma policiers, romans noirs et littératures polar
Sept films sélectionnés
Par six auteur-e-s invités
Sur le thème «faits divers, faits d’histoire»
Quatre jours d’enquêtes, de révélations, et de suspens

+ d’infos : Office de Tourisme Cévennes & Navacelles 04 67 81 01 72

Zoom sur le
parrain de la foire

Gilles Granier
les Cévennes dans l’assiette
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