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SSAAMMEEDDII 

A partir de 15 h : Ateliers pour enfants 
 et adultes (origami, peinture  
et bricolage… 
 
15h : Sortie découverte gratuite 
 encadrée par la Réserve Naturelle 
 Nationale.  
Réservations au 04 73 21 41 74 
 
18h : Apéro musical animé 

               par le Réveil Bourboulien autour d’un four du village allumé  

20h 00 : Repas dansant (1) sous chapiteau animé par l’orchestre Les 

Gavroches (variété-musette-swing) (17 € adultes – 10 € enfants – de 12 ans ; 

soirée dansante seule : 5 €) 

DDIIMMAANNCCHHEE 
 

10 h : Démonstration pêche à la mouche sur la rivière par Franck COUDIERE 
moniteur diplômé 
10h 30 : Stand Conférence météo par Alexandre LETORT météorologue  
11h : Démonstration d’un Sourcier Alexandre FERREYROLLES 
Randonnée gourmande, découverte Œuvre Horizons Arts  Nature en Sancy 
« GONG » de Baptiste CORBET (2) par groupe de 20 personnes (durée 2h 30 en 
moyenne)  – 16 € adultes - 10 € enfants - de 12 ans)  
Rendez-vous place de l’Eglise - 1er départ à 11H – 2ème départ : 11h 15 – 
 3ème départ : 11h30 – 4ème départ : 11h 45 – 5ème départ : 12h et  
6ème départ : 12h 15.  
14h : Stand Conférence météo par Alexandre LETORT météorologue 
15h : Démonstration pêche à la mouche sur la rivière par Franck COUDIERE 
moniteur diplômé 
16h : Démonstration d’un Sourcier Alexandre FERREYROLLES 
16h 30 : Spectacles de rue, contes PACHAMAMA 
18h 00 : Clôture de la manifestation avec verre de l’amitié 

DDIIMMAANNCCHHEE  TTOOUUTTEE  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  
A partir de 10 h sur toute la journée  

 jeux d’enfants, divers ateliers,  
Expositions 
Bar à eau présentation, dégustation  
Sur la place du village buvette, grillades, pompes 

 

(1) REPAS DANSANT 
(Cuisson au four à bois) 

Punti des Toupis sur son lit de 
      verdure 
Roulade de volaille  

et  sa  garniture 
Fromage local 
Moelleux maison au chocolat 
     Sur son coulis 
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(2) RANDONNEE GOURMANDE 
Apéritif et amuse-bouches à proximité de la 

Cascade et de l’œuvre « Horizon » 
Gâteau de tome aux lardons noix et sa 

salade 
Grillade et son accompagnement 

Fromage local 
Clafoutis Rhubarbe  sur coulis de fraises 

Café et Vin compris 
 

 

 

SUR RESERVATIONS RANDONNEE GOURMANDE ET 
REPAS AVANT LE 17/07 

AU 06 24 74 46 38 -OU 04 73 21 54 71 
OU AU MAGASIN FROMAGERIE « LA BONNE ETOILE » 

 

CCHHAASSTTRREEIIXX  ––  FFEETTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  LLeess  2211  eett  2222  JJuuiilllleett    
SSiittee  iinntteerrnneett  ::    http://www.toupis.fr **  

  


