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Plus de 40 exposants 
vous invitent à déguster 
des produits locaux

Samedi 11 octobre à partir de 14 h

— 14 H — 
OUVERTURE de la Fête de la Courge et des Saveurs 
d’Automne

— À PARTIR DE 15 H 30 — 
Déambulations des Gilles de la ville de Charleroi

— 16 H — 
Démonstrations de battage mécanique et manuel avec 
dégustation de pâtés à l’ancienne

— 19 H — 

Veillée de la batteuse (sous chapiteau)  
REPAS | 10 € 
 Velouté de potiron aux pépites de châtaignes 
 Rôti de porc sauce forestière, compoté de courges 
 Gratin Forézien 
 Fromage 
 Pâté à l’ancienne (aux pommes) 
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme 
04 77 55 37 03 

—  20 H 30 — 
SPECTACLE GRATUIT 

La Guinguette 
Show 
Maëlle et Virginie vous entraînent 
dans leur univers burlesque pour 
un nouveau show ultra énergique 
et décalé à souhait. Elles poussent 
la chansonnette avec ardeur 
et font valser leurs jupettes avec 
un swing qui décoiffe !

Dimanche 12 octobre de 10 h à 18 h

— 10 H 30 — 
Déambulations des Gilles de la ville de Charleroi 
(toute la journée)

— 11 H — 
Présence de l’Académie gourmande du Clos-Fleuri 
et nomination des Toqués de la courge

— 15 H — 
Balade contée dans le Château de Bouthéon (payant)

— 15 H 30 — 
Remise des prix du Concours du plus beau potiron décoré 
(réservé aux enfants)

— 16 H — 
Remise des prix des Concours amateur et professionnel 
de la Plus Grosse Courge 

— 16 H 30 — 
Balade contée dans le Château de Bouthéon (payant)

— 17 H — 
Remise des prix du Quizz concours « Quel genre de 
cucurbitacée êtes-vous ? » à l’Office de tourisme.

Pour les plus petits

LA PÊCHE À LA CITROUILLE | 1 € 
Fête de la Courge oblige, ce 
ne sont pas des poissons mais 
des citrouilles qu’il faudra pêcher. 
Au bout de 3, chaque enfant 
repartira avec un petit cadeau…

MADEMOISELLE “M” 
ET SES BALLONS 

Entrez dans son univers de 
couleurs et de fantaisie … Assistez 

la « ballooneuse » et aidez la à créer 
une sculpture originale tout 

en ballon …

MAQUILLAGE DU VISAGE 
Les enfants choisiront leur modèle 
préféré sur le thème des courges. 

OFFICE DE TOURISME 
Ateliers créatifs les après-midis, 

réservations et renseignements à 
l’Office de tourisme. 

MANÉJAVÉLO, 
LE BALAI DES SORCIÈRES | 1 € 

Ludique et interactif, ce manège fonctionne 
à l’aide d’un vélo. Une balade décoiffante 

en compagnie des sorcières et de leurs 
favoris. Chaudron et bouillon sont garantis 

magiques ! 

LA CASE À GOURDES (sur inscription) 
Découvrez la courge calbasse, fruit 
plein de magie qui offre des possibilités 
artistiques et culturelles infinies ! Sous 
les mains des enfants, la cucurbitacée 
deviendra chevalier, princesse ou autre 
personnage féérique.

MARIE-DELF’, LA CONTEUSE 
(à partir de 4 ans, sur inscription) 

Elle vous invite dans l’univers 
fabuleux des contes où le personnage 

central n’est autre que notre belle 
des potagers, la Courge. 

Samedi 11 octobre : séances  à 15 h 30 et 
17 h (contes différents) 

Dimanche 12 octobre : séances à 
10 h 30, 15 h 30 et 17 h (contes différents)

À noter 
Les inscriptions pour les différentes animations se font soit 
au 04 77 55 81 92 soit par mail aba@andrezieux-boutheon.com 
avant vendredi 10 octobre et dans la limite des places disponibles.

Pour toutes les générations

DÉMONSTRATION DE BATTAGE À 
L’ANCIENNE 
(Samedi uniquement) Revivez 
ou vivez le battage d’antan avec 
ces gestes ancestraux ! Devant 
vous, le blé cultivé du château sera 
battu  selon la tradition. 

LES GILLES DE LA VILLE DE CHARLEROI 
Du 15 au 19 octobre se déroule le Festival de 

L’Eté Indien au Théâtre du Parc, dont l’invité 
est la Belgique. La Fête de la Courge accueille 

en prémices de l’évènement Les Gilles de la 
ville de Charleroi : Patrimoine immatériel 

de l’humanité par l’UNESCO, découvrez 
ce folklore belge reconnu. Musique, 

déambulation, danse, jeté d’oranges, 
un spectacle à ne manquer sous aucun 

prétexte ! 

LES ANCIENS BOULANGERS 
Sans oublier le célèbre pâté 
à la courge réalisé par les anciens 
boulangers de la commune.

Expositions
Exposition Humain-Animal

Dans les combles du château de 14 h à 18 h, 
compris dans le prix d’entrée au château.

Rétrospective

Venez découvrir les 15 affiches de la Fête de la Courge sous la roseraie.

Collections de courges
• Les producteurs locaux 
et régionaux

• Le groupement technique 
des maraîchers de la Loire

• Le conseiller de la Chambre 
d’Agriculture de la Loire

• Les Amis du Vieux Bouthéon

• L’association Pour Mieux Vivre Jardinons Ensemble

• Les jardiniers du Château de Bouthéon et bien d’autres encore.

Concours
À vos arrosoirs !

À l’occasion de la Fête de la courge, trois concours sont 
organisés avec de nombreux lots à gagner :

Le Concours du plus beau potiron décoré, réservé aux enfants 
et les Concours de la plus grosse courge réservés aux jardiniers pro 
et amateurs. Si vous êtes artistes ou si vous avez la main verte, 
inscrivez-vous dès à présent  à l’Office de Tourisme.

Infos pratiques
 
L’ACCÈS AU PARC DU CHÂTEAU EST GRATUIT 
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION À DISPOSITION SUR PLACE 
Animaux, vélos et rollers non acceptés

 Arrêts 
de transport 
en commun STAS

 
 

PLUS D’INFOS 
www.andrezieux-boutheon.com 
Office de Tourisme 
2 rue Mathieu de Bourbon - 04 77 55 37 03 
Château de Bouthéon - Rue Mathieu de Bourbon 
www.chateau-boutheon.com
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