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TOILETTES
Pour votre confort et toujours dans un souci de 
respect de l’environnement, des toilettes sèches sont 
installées dans le jardin. Les toilettes publiques sont 
aussi accessibles dans les douves du château et à 
l’entrée du Parc, depuis l’esplanade de Münsingen. 

RESTAURATION
Bar et restauration sur place tout le week-end. Le 
dimanche, possibilité de pique-niquer sur place.
Apportez vos couverts et fournissez-vous chez les 
producteurs !

CONTACTS
Tablée gourmande et Marché de Producteurs : 
Chambre d’agriculture
02 41 96 77 00 - isabelle.leclerc@pl.chambagri.fr

Organisation, animations et concours d’épouvantails  :
Ville de Beaupréau-en-Mauges
02 41 71 76 80 - accueil@beaupreauenmauges.fr

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 29 
à partir de 18h30 

DIMANCHE 30 JUIN
à partir de 9h30
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Un week-end festif et estival 
au cœur du parc et à l’ombre 
du château de Beaupréau !

Dimanche 30 juin ·  à partir de 9h30

Spectacles poétiques et humoristiques, 
ateliers de fabrication de marionnettes

15h - 19h : 
* Poterie (La Maison du Potier)
* Défis électriques  

(La Cicadelle - jusqu’à 18h)
* Maquillage

Samedi 29 juin ·  à partir de 18h30

La roulotte enchantée (10h-19h)

Manège 
écolo -rigolo 

(10h-19h)

À vos outils ! Réalisez le plus 
bel épouvantail et participez 
au concours. 

Exposition des créations tout 
le week-end. 

Les résultats du concours 
seront donnés le  

dimanche 30 juin à 11h30  
dans les jardins du parc. 
Concours ouvert à tous, bulletin 
d’inscription à télécharger sur 
beaupreauenmauges.fr,  
rubrique “Découvrir et sortir”.

dEpouvantails
Concours

La Bernache (21h30-23h30)
Au son des violons, flûtes, 
guitares, accordéons dia-
toniques et cornemuses 
irlandaises, le groupe fera 
danser l’assemblée sur un 
rythme folk.

Inscription : 
02 41 96 77 00 ou  
isabelle.leclerc@pl.chambagri.fr

Repas : 14 €  
(apéritif et boissons compris)
Menu enfant : 7 €  
Apéritif seul : 2 €

Tablée
gourmande

Proposée par la Chambre 
d’Agriculture des Pays de 
la Loire, en partenariat avec 
les producteurs locaux et 
le Centre de Formation de 
Jallais. 

Rendez-vous dans les jardins pour 
un apéritif pétillant suivi d 'un 
repas convivial en musique !

Sur un fond d’orgue de 
barbarie, flannez autour des 
étals des producteurs : miel, 
produits à base de lait de 
jument, terrines, glaces...

Rencontrez les associations 
du parc : Happy’culteurs, 
Le Petit Panier des 
Mauges, CPIE Loire Anjou, 
L’Echappée Verte.

Initiation à la marche 
nordique (9h30 - 12h)

Entente des Mauges
Départ des jardins  

toutes les 30 min 

À partir de 14 ans,  
prêt de bâtons possible

Dans les jardins...

Dans la cour du château...
Ateliers créatifs et 

d'initiations
11h - 19h :
* Arts du cirque  

(Jérémie Rouletaboule)
* Fabrication de jeux en bois 

(Les Fûtés du Bois)
* Petites lectures  

(Les Croqu’Heure de contes)

Menu*
Entrée : terrine de lapin 
à l’Armagnac, rillettes de 
lapin confites à la graisse 
d’oie 

Plat : pavé de boeuf & 
gratin de courgettes

Fromage : chèvre et 
camembert bio fermier

Dessert : yaourt bio, 
macaron & bonbon 
au caramel au lait de 
jument

Vin rouge ou jus de 
pomme & pain bio

L’ensemble des produits est 
issu de l’agriculture locale.

* Menu sous réserve de modification

Les jardins et la cour du château s’animent de 
quelques notes de musique, d’un Marché de 
Producteurs de Pays et d’ateliers créatifs. 

Bal folk, marche nordique, découvertes culinaires 
et œnologiques, spectacle de marionnettes... : 
chacun trouve son bonheur au Parc en Fête !

Musique guinguette 
et bal folkNOUVEAUTÉ 2019

Ateliers d 'œnologie 
(11h, 12h, 14h30, 15h30 & 16h30)

L’Atelier des Papilles

Ateliers culinaires (14h30 - 18h30)
L’Atelier d’Hélène

Utilisation de fanes et épluchures de légumes  
pour une cuisine savoureuse

Marché de Producteurs 
de Pays (10h - 19h)

Les Amoureux  
du Dimanche (19h-21h)

“Les Amoureux du Dimanche” 
ont un côté vieillot rafraî-
chissant. Ils ont la paresse 
joyeuse et le swing pétillant, 
un accordéon pas que mu-
sette. 
À siroter chaleureusement ! 


