
En matinée 
A partir de 9:00 : Ouverture des stands des exposants.

9:00 : Concours de Confi tures d’Oranges Amères square Seytre.
10:00 : Début des animations de rues.

11:00 : Éliminatoires du Concours de Vin d‘Orange, square Seytre.

L’après-midi
14:00 : Reprise des animations de rues.

15:00 : Finale du Concours de Vin d’Orange, square Seytre.
17:30 : Remise des Prix aux Gagnants des Concours, 

confi tures d’oranges amères et vin d’orange

Toute la journée
Exposition aux Caves du Château : les arts visuels de l’école élémentaire.

Square Seytre : Art et Tonneaux - Distillation à l’Alambic - 
Démonstrations de taille des orangers.

Sur la place de la Tour :  Éco Musée sur les traditions du village 
animé par Robert et Jean-Paul -  

Atelier enfants «Presse-toi aux jeux d’orange» animé par Andrée et Armelle.
Devant le Donjon : départs de visites gratuites et guidées du village 

par Michel Ribero

La Musique
Musiques et Danses Musiques et Danses avec :  Recordações de Portugal, Nid’Oc et Canté Music, Nid’Oc et Canté Music

Du coté des plus jeunes...
Sur l’Espace Guintran : 

Atelier de Fabrication de Confi tures, Atelier de Découverte du Pain «Du grain 
de blé à la Fougasse» - Atelier des Senteurs «Ma P’tite Récré» - Atelier Recy-
clage du papier et Circuit de tracteurs à pédales par Nature Animation - Stand 

de maquillage enfants - La ferme «Saveur Caprine» de Breil sur Roya avec 
poules, oies, canards, lapins, tortues, cochons asiatiques et petites chèvres.

(Programme pouvant être soumis à modifi cations)

La journée sera animée par Patrick Lemont
Les décors de la fête sont réalisés par les services municipaux.

ProgrammeProgramme



Tous les renseignements auprès de 
l’offi ce de tourisme au 04 93 42 72 21
par mail : tourisme@lebarsurloup.fr

ou sur le site internet : www.lebarsurloup.fr

Espace Guintan : La Ferme Saveur Caprine - Atelier 
de fabrication de confi tures, animé par Yvette Tamagno 
- Atelier «Du grain de blé à la Fougasse» par Annie La 
Mesta - Atelier des Senteurs par Dephine Pernette - Ate-
lier «Recyclage Papier» et circuit de tracteurs à pédales-
par Magali Pellegrin (1).

Espace Pic-Nic : devant la Gendarmerie et place de la 
Tour (2).

Square Seytre : Animation Tonnellerie par Cyrille Du-
moutier - Distillation à l’alambic par Éric Faustin - Dé-
monstration de taille de l’oranger (3).

Place de la Tour : Exposition et démonstrations sur les 
traditions de la commune avec l’Eco-musée, animé par 
Jean-Paul et Robert - Animation «Presse-toi aux Jeux 
d’Orange animée par Andrée et Armelle (4).

Caves du Château : Exposition «Les Arts Visuels de 
l’École Élémentaire» (5).

******

Toilettes : sous la place Paulet, en descendant au Valla 
et Espace Guintran (1).
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IMPORTANT : Respectez les zones d’interdiction de stationnement
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Square SeytreSquare Seytre

Espace GuintranEspace Guintran

CavesCaves

Place de la TourPlace de la Tour
EgliseEglise

P
Chemin du BosquetChemin du Bosquet

    Accès personnes à 
                 mobilité réduite : 

- Parking place des Carteyrades
(Se présenter aux agents de sécurité sur place).

Le chemin du Bosquet est en sens 
unique et des navettes transporte-
ront les visiteurs sur la manifestation

P

Application du plan vigipirate
En liaison avec les services de l’état et dans le cadre 
du plan vigipirate, un périmètre de sécurité est mis en 
place dans l’enceinte du village. A cet effet, des points 
de contrôle obligatoire ont lieu: 
- place des Carteyrades, 
- allée du Dr Maffet au niveau de la gendarmerie, 
- haut de la rue de la Salpétrière, 
- croisement de la rue de la Jarrerie et de la rue du San-
toun.
Par avance, merci pour votre compréhension

GendarmerieGendarmerie
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Avec la participation du Parc 
naturel régional des Préalpes 

d’Azur et de la C.A.S.A avec
Objectif Zéro Déchets !


