15 et 16 septembre • Centre ville autour de l’abbatiale

MANIFESTATION RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS FINANCIER

CHASSELAS ET PATRIMOINE

Des collectivités

Des filières professionnelles

AREEFEL
Sud-Ouest
AG CONSEIL
Cultivons
notre nature

Et de nos partenaires

Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique résolument engagée dans le XXIe siècle, collecte, préserve et valorise 80 ans de fonds radiophoniques
et 70 ans de programmes de télévision qui fondent notre mémoire collective. www.ina.fr

Renseignements
Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences :
05 32 09 69 36 • www.moissac.fr
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Soleïado Communication. Crédits photos : Mairie de Moissac, service communication - Syndicat de Défense du Chasselas de Moissac AOP.

ÉDITION 2018

PROGRAMME
Village gourmand des Sites Remarquables du Goût
Expositions • Journées du Patrimoine • Comice agricole
Animations - Dégustations
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Tout le week-end

Au cloître de 10h à 19h (gratuit)
• Traditionnelle exposition de Chasselas de Moissac AOP et d’autres variétés de raisin de table,
Chapelle Saint Ferréol (accès libre par le patus ou le cloître).
À partir du dimanche 16h, possibilité d’acheter des plateaux de l’exposition.
• Boutique du Syndicat de défense du Chasselas : vente de Chasselas de Moissac AOP au plateau,
en barquettes, plants de chasselas…
• Visite libre du cloître et guidées à heures régulières «les essentiels du cloître».
• Exposition de fruits (Aile Saint-Julien).
• Plongez dans les archives audiovisuelles de l’Ina à la rencontre du Chasselas de Moissac :
vous y découvrirez la station uvale dans des images rares de 1936 destinées au cinéma, mais aussi
le travail des chasselatiers et des trieuses, la fête du Chasselas et le concours des vignes, dans des
reportages télévisés réalisés avant 1971, date de la reconnaissance de l’appellation AOC (salle vidéo).

Tout le week-end

Autour de l’abbatiale, du Parvis au Patus
• Village gourmand des Sites Remarquables du Goût, dégustations, vente :
Sardine de Saint Gilles Croix de vie, Ail rose de Lautrec, Vins Châteauneuf du Pape, Fromage de Beaufort, Fromage
Roquefort, Pruneau de Saint Aubin, Fromage Salers, Andouille du Val d’Ajol, Safran du Quercy, Noix de Martel,
Huitre Marennes d’Oléron, Huile d’Olive de Nîmes, Oignon des Cévennes, Châtaigne du Périgord, Armagnac…
• Complétez également votre panier gourmand avec les produits dérivés du Chasselas et autres produits
locaux : Clos de Ladrex, le Grain doré, Vins du Tarn-et-Garonne, Fraicheurs Moissagaises, Lycée agricole de
Moissac, confitures…
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Autres animations
Tout le
week-end

RESTAURATION
SUR PLACE TOUT
:
LE WEEK-END AVEC Goût

Dimanche Samedi

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
• 11H : Remise des pieds de Chasselas aux enfants de Moissac
nés l’année précédente.
• 15H : Inauguration de la manifestation.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
• 11H : Inauguration du comice agricole.

Tout le week-end

LES TEMPS FORTS OFFICIELS

• Marché à thème «Chasselas et jus», place des récollets - dégustations.
• Exposition de mosaïque contemporaine «OPUS 7», Chapelle du Séminaire.
• Parcours des arts : une trentaine d’artistes à découvrir sur l’itinéraire «de l’eau à la Pierre».
• Balade Randonnée pédestre dans les vignes et vergers organisée par «Los caminaires moissagueses».
À 14H30. Rendez-vous devant le parvis de l’abbatiale (durée 2h).
• Marche nordique (12 km) avec Moissac Athlétisme.
À 8H45. Rendez-vous au parvis de l’abbatiale.
martine.a.la.marche.nordique@gmail.com ou
06 33 55 31 06. Prêt de bâtons sur place, visite
d’une exploitation chasselatière.
• Comice agricole (allées Marengo) : exposition
d’animaux, rencontre avec les éleveurs,
vente produits du terroir, fontaine à lait…

SAMEDI SOIR,
REPAS GOURMAND
TE :
ET SOIRÉE DANSAN

nces,
20h, salle Conflue
04 01 78
63
05
,
sur réservation
las@wanadoo.fr
animation.chasse
tarif 20 €

• Exposition «Saint-Jacques c’est le pied !» :
un regard décalé sur le chemin de St-Jacques vu à travers le pied grâce aux sculptures de
Louis Perrin et les photographies de Franck Alary. Et pour les enfants modules découvertes et
jeu de l’oie. (Hôtellerie Sainte Foy)
• Jeux traditionnels en bois par «Tour de jeu».
• Ateliers «découverte des fruits et légumes» pour les enfants, animés par les
diététiciennes d’Interfel. Après-midi.
• Maquillage tout public avec la Fée Grimagine. Après-midi.
• «Le Défi des Chefs» : samedi et dimanche matin, les chefs vous réservent des démonstrations
et des dégustations avec la participation de l’association des restaurateurs de Tarn et Garonne
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