JOURNEES DU PATRIMOINE
«l’art du partage»
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Samedi 15 septembre :
Inauguration de l’exposition permanente de la sculpture réalisée par Jenny Peter sur le jardin public Le
Frigoulet (face à Intermarché) à 11h30 en présence de l’artiste et de Joseph Rius, tailleur de pierre. Apéritif
offert par la municipalité.

Dimanche 16 septembre :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité de Cournonsec en partenariat avec
l’association Il était une fois Cournonsec propose une balade découverte autour de l’Art culinaire.
Rendez-vous à 9h45 sur l’espace prévu après le champ photovoltaïque (ancienne carrière de la Billière).
Pour y accéder, le parcours sera fléché à partir de la pharmacie. A travers garrigues et vignes, nous partirons
à la découverte des ingrédients nécessaires à la concoction d’une recette locale.
Trois arrêts commentés concernant :
• La culture des oliviers : Intervenant Bruno Giné
• Les plantes de nos garrigues : Intervenante Claude Neyrolles
• Le vignoble et son histoire : Intervenant Fabien Castelbou
Il s’agit, à chaque arrêt, de mieux connaître l’un des éléments de la recette que nous dégusterons ensuite, en
commun, à l’heure du déjeuner vers 12H30 à La Terrasse des Pradinaux, en guise d’apéritif.
Après la dégustation, vous pourrez pique-niquer, un coin barbecue est prévu pour vos grillades.
Dans le cadre du thème officiel, l’Art du partage, nous vous proposons d’apporter un dessert de votre
confection, à partager et à déguster tous ensemble.
Une idée sympa : Transmettez-nous vos secrets culinaires et nous réaliserons un recueil de recettes que
nous diffuserons largement !
NB : Il s’agit d’un parcours de garrigue caillouteux de 6 km, d’une durée de 2h30 environ, il est vivement conseillé de s’équiper de
chaussures de sport.
Afin d’optimiser l’espace de parking, et permettre ensuite aux chauffeurs de récupérer leur véhicule, nous vous conseillons de
pratiquer le covoiturage.
Toutes les animations sont gratuites. Pas d’inscription préalable.

