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Depuis plus de 20 ans, la châtaigne des Cévennes a conquis 

les lettres de noblesse qu’elle mérite, grâce à son exceptionnelle 

qualité et son lien à un territoire reconnu Patrimoine Mondial par 

l’Unesco. L’obtention en cours de l’AOP Châtaigne des Cévennes va 

couronner ce renouveau, fournissant à notre territoire un haut 

potentiel de développement. 

Bien au-delà de l’impact économique direct (diversité des 

variétés et produits transformés), la châtaigne, ici, porte une 

marque culturelle indéniable : les savoir-faire de cultures en 

terrasses, spécifiques aux Cévennes, soulignent une cohérence rare 

entre le paysage et ses habitants. 

L’engouement du public pour l’histoire et la qualité de vie   

de notre territoire trouve son point d'orgue lors du succès annuel 

de la Fête de la Châtaigne – d'ampleur régionale – qui accueille 

chaque année plus de 5000 visiteurs, 110 exposants d'authentiques 

productions agricoles et artisanales. 

L’envie de retrouver cet évènement, depuis ces deux 

dernières années se fait ressentir ! Nous mettons d’ailleurs tout en 

place pour que les visiteurs aient le plaisir de retrouver leurs 

repères.  

Nous comptons sur votre collaboration pour diffuser toutes 

les informations dont le public est avide, et vous en remercions 

vivement ! 

Bien cordialement, 

Le comité de pilotage 
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La longévité de la Fête de la Châtaigne à Lasalle est gage de sa qualité 
et   son authenticité, qui lui ont permis de traverser les années sans 
perdre son aura. Démonstration : ce bref aperçu historique d'une 
fête au caractère bien trempé ! 

1997-2003 - Grande Époque :  La 1ère fête, surgie de l'équipe de la 
coopérative castanéicole de Lasalle, surprend les organisateurs eux- 
mêmes avec son succès auprès de 4000 visiteurs. L’événement est 
l’un des premiers de la série des fêtes de la châtaigne qui 
proliféreront en ces années de regain d’intérêt gastronomique et 
économique pour ce fruit. 
 
2004-2011 - Remembrements : La fête de Lasalle subit les mutations 
de  la filière châtaigne ; la coopérative de Lasalle ferme, alors qu’elle 
drainait les productions du département et limitrophes, secouant 
ainsi les fondements de la fête de la châtaigne, située sur le parvis de 
la coopérative. 2000 visiteurs sont accueillis chaque année. 
 
2012-2019 - Relance : La filière est organisée, les organisateurs à 
Lasalle  sont épuisés. La Municipalité a eu à cœur de maintenir puis 
brandir  à nouveau le flambeau de la fête de la châtaigne du village, 
en mobilisant une équipe d'agents, ainsi qu'un comité de pilotage de 
15 membres (associations, producteurs, éleveurs, habitants). 

L’accent est mis sur l’authenticité, et le volet culturel. Le pari est gagné 
depuis les 20 ans de la fête avec 5000 visiteurs et 110 exposants ! 

2020-2021 - Covid : Comme beaucoup d’évènements, malgré le 
travail réalisé tout au long de l’année, nous avons été dans 
l’obligation d’annuler.  
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Le succès de cette fête repose sur la qualité des stands 
d'authentiques producteurs, éleveurs, artisans créateurs, et 
associations, tous représentatifs des activités actuelles et passées du 
territoire. Les exposants et animations sont répartis dans 4 différents 
espaces : 

  Espace exposants : place et rue principale du 

village 

 Espace restaurations : halles, foyer des Glycines  

 Espace animations : parc des Glycines 

 Espace culturel : cour de la médiathèque 
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Pôle châtaigne à l’honneur au centre de la place : 
 Châtaignes grillées, 

Stand des variétés de fruits 

Bière à la châtaigne 

Fabrications artisanales (farine, pâtisseries, plats cuisinés…) 

Artisans de produits transformés & Saveurs 
terroir : Miels, confitures,  

Pâtés, fromages 

Pâtisseries salées, sucrées 

Artisanat d’art 
: Décorations, bijoux, créations, vêtements… 

Marché des producteurs – créateurs 

Place et rue principale 
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Espace Traiteurs (menus terroir) au Foyer des Glycines  

Petite restauration : au-dessus des Halles, des stands pour tous les goûts 

Espace libre dégustation (pique-nique) sous les Halles et alentours : 
installez-vous librement pour savourer vos achats 

Tartines & bouchées, pâtisseries salées et sucrées : place de la Croix 

Stands de producteurs : nombreux sont ceux qui proposent eux-mêmes leurs 
produits transformés (crêpes, omelettes, galettes, pâtés...) 

Buvette et restauration du Comité des Fêtes sur la Place 

Stand de crêpes des Parents d’Élèves sur la Place 

Vin chaud et soupes des jardins d’émeraude dans la cour du foyer 

Menus spéciaux « châtaigne » chez les restaurateurs :  
L’Étape  du Randonneur – La Bergerie – La Balade Gourmande (Soudorgues) 

 

 

Partout dans le village 
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Animations permanentes 

 
Association Nostrukture : Les animaux extra  

Aymone NICOLAS : démonstrations d'enduits 

Terre des enfants & l’Épi : Brocantes 

Association Bâtisseurs de Pierres Sèches : démonstration  

Goupil Connexion : ateliers enfants (sous réserve) 

Association des Parents d’Élèves : ateliers enfants  

Les Poneys du Val d’Émeraude : Balades dans le parc  

 

 
 

Animations ponctuelles 
 

Chiens au troupeau : démonstration du travail de dressage 

Cyclo-tour à bois : pédalez et repartez avec votre toupie en 
bois 

Cie l’Araignée au Plafond : balades contées 

Goupil Connexion : lâcher d'oiseaux (sous réserve) 

Parc des Glycines 
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La Médiathèque intercommunale : « je suis SUPER ! » 

Les Jardins d’Emeraude : Buvette et soupes 

Club Cévenol : Balades guidées (inscription 04 66 85 27 27) 

14h – 15h : Histoire des filatures ; 15h – 16h : Histoire de Lasalle 

Les Anciens du Maquis : Stand et balade 

Stands culturels : Complices éditions, écrivains 

Cour du foyer de la médiathèque 

 

 



 
24e Fête de la Châtaigne – 1er novembre 202 –  

Dossier de Presse 
 

 

 

  

 

 

 

Animations volantes 
 
 

Fleur de la rue : elle vous invite à vous joindre  

en chanson à son accordéon  

Adi la Crieuse : crieuse officielle de la fête 

Les Fanfarons : la fanfare qui fait swinguer la fête 
 
 

Et aussi ! 
 

L'exposition « Variétés de châtaignes » : en permanence au Temple, 

avec des horaires de visites guidées 
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CONTACTS - INFORMATIONS 

ACCES - PLAN DE SITUATION 

mailto:coordination@lasalle.fr

