
 

 

RDV le dimanche 8 mai, Z.A. de la gare 11230 CHALABRE 

 

 

Pour tout renseignement : 

www.atoutfruit.fr 
 

07 77 77 95 02 

atout.fruit@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici ! 

Accès par la D16 reliant 

Chalabre et Sonnac-sur-l’Hers 



 

 

L’association Atout Fruit en partenariat avec l’association Traverse 119, la 

municipalité de Chalabre et la Communauté de Communes Pyrénées 

Audoises vous propose la 2nde édition de « En mai, fête des plants ! » sur la 

Voie Verte. 

Venez nombreux fêter les 20 ans d’Atout Fruit avec : 
 

des producteurs (confitures, sirops, pâtés végétaux, miel, boissons 
fermentées, aloe véra…), des horticulteurs (plants maraichers, plantes 

vivaces, fleurs, petits fruitiers, aromatiques, médicinales…), des herboristes 
(produits médicinaux à base de plantes, huiles essentielles, tisanes,…), et 

des artisans (créations bois, composition florale, vannerie, poterie, savons, 
bijoux faits main, bougies naturelles, laine, peintures,…) 

 

Buvette, restauration et marché gourmand en musique le soir. 

 

10h : ouverture de la journée  
 

10h30 : visite du jardin pédagogique « Subtil Courtil » au départ du stand 
d’Atout Fruit (prévoir 2h)  
 

11h : démonstration de marcotte aérienne avec « le jeu de Misha » 
 

11h30 : présentation de la lactofermentation avec Carol et Frédérique 
 

12h à 14h : repas en musique avec Tommy et son piano 
 

13h : Distillation d’huile essentielle à l’alambic avec Michel (tout l’après-midi) 
 

13h30 : présentation et comptoir d’échange des Pyrènes, monnaie locale, 
avec l’association Pays de Mirepoix en Transition  
 

14h : balade à vélo commentée sur le passé ferroviaire de la voie verte, 
jusqu’à Camon, avec Traverse 119 (prévoir 2h – venez avec vos vélos !) 

 

14h : « Comment faire ses tisanes et autres préparations ? » avec Solange  
 

14h30 : atelier composition florale avec Florence * 
 

15h : atelier pour les enfants « plantes, graines et compagnie ! », avec le 
programme Terra Rural 
 

15h : présentation de la lactofermentation avec Carol et Frédérique 
 

16h : présentation des vertus de l’aloe véra avec Sabine et Stéphanie 
 

16h30 : démonstration de marcotte aérienne avec « le jeu de Misha » 
 

17h : dégustation commentée de vins naturels avec « les vins du Maquis » ** 
 

18h :  fermeture des stands 
 

18h30 : apéritif, fêtons les 20 ans d’Atout Fruit ! 
 

19h - 21h : Marché gourmand et concert avec Okarimbo (cumbia) 
 
 

Démonstrations en continu tout au long de la journée : 
Vannerie avec Philippe CHASTENET 
Tricot et Filage de la laine avec Liza LOW 
Fabrication de spatules en bois avec Jean-Baptiste CAZES 
Expo « les sites Natura 2000 en Pyrénées Audoises » : médiation 14h à 17h 
Présentation du Programme Terra Rural (au stand Atout Fruit) 
 
  
Détails spécifiques : 
 

*  atelier composition florale : inscription à l’avance au 06 42 05 49 36 – tarif : 10€  
** dégustation de vins naturels : tarif 5€ 


