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Renseignements /
 infos de dernières minutes 
 Service Evènementiel de la 

Ville de Privas : 
06 76 87 39 64 

Un grand merci aux boulangers de Privas qui participent à la cuisson des châtaignes, 
ainsi qu’à tous nos partenaires et bénévoles sur la Fête ! 
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 VENDREDI 16 OCTOBRE 

Dès 18h, salle Espace Ouvèze (Boulevard 
de Paste à Privas). En partenariat avec le 
Comité des Fêtes. 
Participez au marquage des châtaignes 
dans une ambiance conviviale et tentez de 
remporter le concours !

 SAMEDI 17 OCTOBRE 

De 8h à 12h30, dans les rues du centre-
ville : participez au jeu de piste de Fair 
Play et tentez de gagner le gros lot (jeux 
de société à la clef). Inscriptions ouvertes 
jusqu’à 11h30, devant l’Hôtel de Ville. 

Dès 10h, centre-ville : distribution de 
châtaignes grillées AOP d’Ardèche sur le 
marché. 

Dès 14h30, place de l’Hôtel de Ville :
Marché de châtaignes, espace de jeux  pour 
petits et grands avec l’association Fair Play, 
en présence des Ets Clément Faugier et de 
la mascotte « Marono » !

Fil rouge du Parc. 
Vivez une expérience visuelle unique 
dans un dôme éphémère installé par 
le Parc des Monts d’Ardèche, avec la 
collaboration de la Maison de l’Image 
d’Aubenas et l’artiste photographe 
Clément Briend.

16h30, tirage au sort et remise du prix du 
jeu de piste à l’équipe gagnante.

16h45, annonce des résultats des joutes 
gastronomiques et remise des prix aux 
heureux gagnants.

Dès 18h, dans le centre-ville 

Flânez dans les rues de Privas au son 
d’une peña et pro� tez-en pour déguster 
des châtaignes grillées (AOP d’Ardèche) 
avec un verre en terrasse.  
Distributions de châtaignes sur diverses places de 
la ville. Châtaignes offertes par les Ets Clément 
Faugier et la Ville de Privas.

 DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Dès 7h30 : randonnées et course pédestres, 
Salle Espace Ouvèze (Bd de Paste)
- Jusqu’à 9h30 : départs pour la grande 
randonnée des saveurs (22 km) 
- Jusqu’à 10h : départs de la petite 
randonnée (7 km).
- A 11h : départ de la course pédestre 
(7 km), course libre et sans chrono.
Inscription préalable recommandée sur le site : 
https://www.le-sportif.com, ou le jour même sur 
place (au plus tard 15 minutes avant l’heure limite 
du départ). 

Infos - ASL de St Priest : 06 83 91 62 90 ou 
06 84 76 02 69. L’argent récolté sera reversé à 
« Vaincre la mucoviscidose ».

De 9h à 18h, rues et places du centre-ville :
Village de la châtaigne, démonstrations 
de savoir-faire par des artisans créateurs, 
découverte des métiers d’agriculteurs en 
présence de la FDSEA. 

9h30 : tout savoir sur la châtaigne à 
Privas ! Visite historique et gourmande de 
Régine Ribeyre, historienne locale avec la 
participation de la Boulangerie Durand et de 
la Maison Saulignac. 
Sur réservation auprès du Service Evènementiel de 
la Ville : 04 75 64 52 30 / armelle.balay@privas.fr  
Places limitées. Durée 1h env. 

Dès 15h, place du Pouzin
Démonstration culinaire en direct proposée par 
le pâtissier-chocolatier Damien  Patouillard.

17h30, église St Thomas : conte musical 
autour du Petit Prince par l’Harmonie 
municipale et la conteuse Anne Hengy. Tout 
public.

 ET TOUT AU LONG 
 DE CES 3 JOURS 

Découvrez les menus Castagnades proposés 
par les restaurateurs privadois.
Plus d’infos : www.castagnades.fr

Concours photos 
« Les CASTAGNADES »
Faites preuve d’originalité pour mettre la 
châtaigne à l’honneur !
Pour participer, envoyer votre photo avant 
le lundi 19 octobre à l’adresse email 
suivante : privas.evenementiel@gmail.com 
Remise du prix après la fête. 

Joutes gastronomiques sur le thème 
« Con� ture de châtaignes » organisées 
par la Confrérie de la Châtaigne : préparez 
la plus savoureuse des con� tures !
Tous les candidats sont récompensés, 
n’hésitez plus, participez !
Bulletin d’inscription et règlement du concours 
à retrouver sur le site internet de la Ville et dans 
différents points du centre-ville.

Concours de décoration de vitrines dans 
les commerces du centre-ville soumis au 
jury de la fête. 
Remise de prix du lauréat après la fête.

TRANSPORTS GRATUITS
Pro� tez pleinement de la journée du 
samedi 17 octobre, utilisez le bus pour 
vous rendre à la fête ! 

T’Cap : Lignes A et B
Aller-retour gratuit sur présentation du 
� yer de la fête uniquement

Ligne 18 : Montélimar – Privas 
(Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Aller-retour gratuit sur présentation du 
� yer de la fête uniquement

Horaires et renseignements :
https://www.auvergnerhonealpes.
fr/286-ardeche.htm
AUTOCARS GINEYS 
Tél : 04 75 01 87 24

Masque obligatoire 

sur la manifestation

Programme sous réserve de modi� cations 

ultérieures, liées aux mesures sanitaires du 

COVID-19

Masque obligatoire 

sur la manifestation

Programme sous réserve de modi� cations 

Remise de prix du lauréat après la fête.

TRANSPORTS GRATUITS
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