
 

 
 
Samedi 8 octobre 
En ouverture de la fête, à 21h00, salle Marie Durand, projection du film «
vivant ».  
Ce documentaire d'une cinquantaine de minutes, réalisé par Romain Baudry, raconte la mutation 
d'une exploitation maraichère située en Pays de Belvès 
permaculture pour accroitre la fertilité des sols. 
 
Dimanche 9 octobre 
 
Arrivée des exposants à partir de
 
Vingt-quatre exposants sont prévus
 

1. Buvette de l’Association Saint Paul Motor Club.
2. Châtaignes grillées par les Associations de chasseurs.
3. Gauffres, oreillettes, 

patrimoine. 
4. Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles.
5. Morgane Leveque, de Saint
6. Catherine et Rémi Jaffiol
7. Boulangerie Perez : Beignets d'oignons,  pain à la châtaig
8. Savonnerie de l'olivier
9. François Couderc,  de Saint
10. Sylvain et Elodie Navarro
11. Johan Plantier, de Saint
12. Stand de démonstration
13. Stand de démonstration
14. Oignons doux des Cévennes.
15. Brasserie PBC du Collet
16. Patrick Gorgeot, bijoutier

 
 

Mairie de Saint-Paul-la-Coste 

Fête de la Châtaigne 2022 

En ouverture de la fête, à 21h00, salle Marie Durand, projection du film « Une ferme pour sol 

Ce documentaire d'une cinquantaine de minutes, réalisé par Romain Baudry, raconte la mutation 
d'une exploitation maraichère située en Pays de Belvès (Dordogne) selon les principes de la 
permaculture pour accroitre la fertilité des sols.  

à partir de 7h30. Ouverture des stands à partir de 8h30. 

sont prévus : 

Buvette de l’Association Saint Paul Motor Club. 
par les Associations de chasseurs. 

tes, barbapapa à la châtaigne, etc. par l’Association Mémoire et 

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles. 
Leveque, de Saint-Paul : artiste peintre. 

Catherine et Rémi Jaffiol, de Saint-Paul : miel, confitures, sacs en toile, etc.
: Beignets d'oignons,  pain à la châtaigne,  sandwichs.

Savonnerie de l'olivier, de Malataverne. 
de Saint-Paul : volailles, etc. 

Sylvain et Elodie Navarro, de Saint-Paul : produits d’apiculture. 
de Saint-Paul : fromages, légumes. 

tand de démonstration de fabrication de paniers en châtaignier (1).
tand de démonstration de fabrication de paniers en châtaignier (2).

Oignons doux des Cévennes. 
du Collet-de-Dèze : bières artisanales. 

bijoutier. 

 

 

Une ferme pour sol 

Ce documentaire d'une cinquantaine de minutes, réalisé par Romain Baudry, raconte la mutation 
selon les principes de la 

par l’Association Mémoire et 

confitures, sacs en toile, etc. 
ne,  sandwichs. 

(1).  
(2). 



17. Au bout du fil, atelier de couture de  Malataverne.  
18. Cévennes en action : présentation de la monnaie locale. 
19. Patrick Roux,  écrivain, de Saint-Paul. 
20. Éric Brunet, de Saint-Paul (le Villaret bas) : sirops,  confitures   châtaignes fraiches. 
21. Les jardins de Marjolaine, à Sainte Cécile d'Andorge : légumes au naturel.   
22. Reboul Renaud, charcuterie et fromage fermier. 
23. Objets en bois d'olivier. 
24. Distillerie des Camisards, des Salles du Gardon (l'Habitarelle) : whisky cévenol. 

 
L’ambiance musicale sera assurée par Madame Dubois, accordéoniste. 
Projections en boucle sur le thème des nouvelles pratiques d’agriculture, dans la salle Marie Durand. 
 

 
 

Saint-Paul-la-Coste, le 6 octobre 2022 


