
MENU DU DIMANCHE 28 AOÛT AU CHATEAU  
(Réservation obligatoire) 

 

Aumônière de chèvre-figue confite arome de truffe et 

roquette 

                                                          

Suprême de volaille fermière jus corsé à la figue accompagné 

de  

 

Gratin dauphinois et tomate rôtie 

 

Tome blanche salade et julienne de figue  

 

Figue melba en Dame blanche   

 

***** 

 

Le château de Solliès-Pont : 1 rue de la république. 
 

Pour accéder au parking gratuit fermé pour la fête : 

-Arrivée par l’autoroute A57. 

Prendre sortie « les Terrins » puis direction centre-ville. 

Au rond-point de l’olivier, prendre entrée du parking. 

-Arrivée par la D554 ou D97. 

Prendre direction centre-ville 

Au rond-point de l’olivier, prendre entrée du parking. 
 

Un badge vous sera remis pour le week-end. 
 

 

 

 

CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE 

DE LA FIGUE DE SOLLIES 

CHAPITRE 2022 
 

 
 



PROGRAMME WEEK END FIGUE 2022 
 

Vendredi 26 août 2022 
 

19H : Ouverture des festivités par monsieur le maire au château 

21H : Repas d’ouverture sur la place, menu « Figue » à 39 €.  
(Inscription obligatoire à l’office de tourisme, ordre comité d’organisation de la fête de la 

Figue) 
 

Samedi 27 août 2022 
 

9H30 : accueil des confréries inscrites au parking Autran (badge parking)  

10 H30 : défilé départ du château avec le carrosse, les charrettes, les 

voitures anciennes, lei Ginesto, les confréries, l’orchestre de rue… 

11H : inauguration de la fête de la Figue avec les personnalités et la 

présidente du comité d’organisation Corinne DUCEAU. 

12H30 : repas pris en commun, chacun apporte un plat (inscription)  

15 H : visite d’une exploitation « Chez Simon » avec dégustation ou balade 

guidée par P.Grué, président de l’écomusée de la Vallée du Gapeau : « Le 

Gapeau et les canaux des arrosants ». (Voir inscription, places limitées) 

20 H : repas avec nos amis italiens à 25€ (restaurant ou traiteur sur inscription 

uniquement) au bord de mer (en cours d’élaboration par le comité de jumelage) 
 

Dimanche 28 août 2022 
 

8H30 : accueil des confréries au parking Autran (badge parking) :  

Petit déjeuner (inscription pour ceux qui ne viennent pas au repas, merci) 

9H30 : départ du défilé du château vers le centre-ville-Tour du marché 

10H : notre chapitre  

Discours et mise à l’honneur 

Intronisations des nouveaux membres et des confréries amies.  

11H : messe et bénédiction des confréries 

12H : retour en défilé au château pour repas dans le parc (inscription 

obligatoire à l’office de tourisme au plus tard le 10 août, places limitées) 

 

INSCRIPTIONS AUX DIFFÉRENTS REPAS 
(*À renvoyer avec votre règlement) 

 

1. Repas du vendredi 26 août soir sur la place de l’église, organisé par 

le comité d’organisation de la fête de la Figue 
(Inscription à l’office de tourisme) 
 

2. Repas samedi 27 août à 12 H : inscription * 

1 plat    salé    ou sucré   pour 6/8 personnes à partager 
(Merci de rayer la mention inutile) 

 

3. Repas du samedi 27 août à 20H : inscription * 
 

4. Petit déjeuner et repas dimanche 28 août à 12h30 : inscription* 

Nbre……………………….X 35 € = …………..……………€ 
 

Seules les inscriptions, accompagnées du règlement seront enregistrées, dans 

l'ordre de réception. Réponse souhaitée avant le 10 août 2022. 

*Inscription et règlement à envoyer à : Solliès Evènements-Le château-1bis rue 

de la république-Boite en Mairie-83210 Solliès-Pont-virement possible sur : 

IBAN : FR76 1027 8090 8600 0202 4450 297 et BIC : CMCIFR2A – merci de 

préciser vos coordonnées par mail à : solliesevenements@gmail.com 
 

Toute annulation, moins de 8 jours, avant le Chapitre, ne pourra   faire l'objet 

d'un quelconque remboursement.  
 

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS 
(ATTENTION pour la 1ère visite, places limitées à 20 personnes) 

Départ du parking Autran 
 

1. Balade guidée « Le Gapeau et les canaux » samedi à 15h 
(2h30 prévoir chaussures de marche et eau, parcours sans dénivelé d’environ 2kms) 

Nbre………………………………………………… 
 

2. Visite d’une exploitation de samedi à 15h (en covoiturage) 

Nbre…………………………………………………. 

mailto:solliesevenements@gmail.com

