
E n t r é e  l i b r e  &  g r a t u i t e .

P R O G R A M M E  !

16 h 00  

16 h 30 INAUGURATION OFFICIELLE Lieu : lavoir du village

16 h/21 h 

17 h 00

BALADE GUSTATIVE et DÉGUSTATION DES TAVEL
THÉÂTRE 

CÔTÉ GASTRONOMIE

LES ARTISTES DE TAVEL

DES MUSICIENS ET DES COMÉDIENS INVITÉS POUR FÊTER TAVEL

Le soir la fête  
19 h30  / minuit 
21 h 00 CONCERT 

ACCUEIL  Autour du splendide lavoir de Tavel 
glace au rosé de Tavel  sera créée 

devant vous, par le pâtissier du domaine de Saint Clair, Edward Cristaudo.

Dans les jardins murés de la Condamine (patrimoine du XVIIIe 
Vous pourrez y retrouver tous les stands des vignerons Tavellois et déguster
 leurs vins rosés. Possibilité d'acheter les vins des producteurs sur place.

Une tombola sera organisée avec de nombreux lots à gagner.
   
Des producteurs de la région du label « » seront présents.
Préparations autour de la châtaigne, des escargots, d’huile d’olive de fromages 
de chèvre, de la viande taurine et de porc... accompagneront à merveille votre 
rosé de Tavel.
Et aussi un apiculteur et les boulangers du village régaleront vos papilles…

  
De nombreux groupes seront présents pour accompagner musicalement
Christine Lutz et son duo harpe et guitare. 

  

Vous pourrez vous émerveiller devant le travail des artistes tels que Loïc Meze, les œuvres de 
Malo, Hélène Tao, l’ébéniste Bruno Bertoli, le marbrier Serge Lugan, mais aussi les peintres, les 
potiers, les sculpteurs... de Tavel. Vous pourrez vous rendre à l’exposition de l'atelier "Vesti-Bulle" 
et écouter leconcert du groupe amateur "Tavel in Groove'' à "Viens Voir !" nouveau lieu de 
curiosités artistiques à Tavel..

 

1e partie Groupe de rock les No Name  
2e partie Musique électro : BENEDETTO ET FARINA featuring AKRAM

17 h à 18 h 

16 h à 19 h 

17 h 45

                     Conférence de Jean-Yves Meignen (Jardinier de l’abbaye de Valsaintes et 
chroniqueur jardin à France Bleu Vaucluse) sur le thème de la culture de tomate.
Présentation de variétés de tomates anciennes. 
 

18 h 30 /19 h 30

Dès 19 h 30

DÉGUSTATION DE VERRINES  « Saveurs gardoises »

16 h /18 h 30 Chasse aux trésors culinaires à l’Auberge de Tavel 

.

les grands chefs de l’association 
Serge Chenet Restaurant Entre Vigne et Garrigue,

Fabien Fage Restaurant Le Prieuré, Oscar Garcia Restaurant La Table d’Uzès, 
Michel Kayser Restaurant Alexandre, Jérôme Nutile Restaurant Le Bistr’Au.

Syndicat de l’Appellation Tavel  - 

CÔTÉ ARTISTES

CÔTÉ ENFANTS

CÔTÉ VINS ET CÔTÉ JARDINS

 au Caveau Saint Vincent, Dégustation de Vieux Millésimes, animé par Olivier Bompas,
 Président des Sommeliers du Languedoc.

- Atelier créatif  organisé par l’association 

- Atelier sensoriel organisé par la commission municiapale culture

 sur la place de la fontaine 
.

Une lecture de poèmes d'Omar Khayyam poète persan du 12 e siècle clôturera le spectacle.

 Dans la cour  du Château la Genestière, des Food Trucks 

Anim’Tavel vous propose un Bar à Tavel 

E n t r é e  l i b r e

auront préparé pour vous des menus autour des saveurs du monde : cuisine Italienne, 
Sushis, cuisine traditionnelle, cuisine épicée …

BALADE INSOLITE: “Entre patrimoine naturel et patrimoine culturel” le 17 juillet à 18h à Tavel.


