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Mercredi 1er – Sauve 

 
 

 
Jeudi 2 - Monoblet 

 

 
Jeudi 2 - Sauve 

 
Jeudi 2 au Lundi 6 – St Hippolyte 

 
 

 
 
● – à partir de 19h30 - SAUVE – Place Sivel - « Sau’Vin » - Dégustation de vins 
agrémenté par un marché de terroir avec animation musicale organisé par la commune de 
Sauve. 
Dégustation de leur production à partir de 3 € le 1er verre de Sauve, verre à dégustation inclus 
– 2 € le verre suivant 
Renseignements : Mairie de Sauve – Tél. 04 66 77 50 19 - mairie.sauve@wanadoo.fr 
 
 
●  – 21h – QUISSAC – Stade de la Glacière - Toro piscine avec la Manade 
Tommy – organisé par le club taurin Quissacois 
Buvette et restauration sur place 
Tarifs : Adulte : 3.50€ / Enfant : 2€ 
Contact : Club Taurin Quissacois - Tel. 06 98 24 39 24 – Facebook : Club Taurin Quissacois 
 
 
● - 21h – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet – « Beatles in Jazz », musique 
classique, variété et jazz par le duo Frédéric Monzo (piano) et Gérard Couderc (sax et flûte). 
Spectacle proposé par l'association Echos des Arts. 
Information/réservation : Jean-Louis Janssens - Tél.04 66 78 60 39 
echosdesarts.monoblet@gmail.com 
 
 
● – A partir de 19h - SAUVE - « Les Jeudis de Sauve » avec Pistol Packin'Mama 
(vingtage rock) & Bob's Not Dead (punk rock musette). 
Des soirées musicales variées (salsa, rock, blues...), au cœur du village. On va pouvoir écouter, 
danser, vibrer... 
Bar et repas sur place 
Contact: Association And Liguay - Tél. 07 69 84 93 13- www.andliguay.com – Facebook : Les 
jeudis de Sauve 
 
 
● – ST HIPPOLYTE DU FORT – Fête Votive Cigaloise organisée par le 
comité des fêtes « Les 13 Fontaines » avec Concours de boules, Abrivados, bals, apéritifs 
musicaux, etc… 
Reseignements : https://saint-hippolyte-du-fort.fr/ 
 
 

 – 21H30 – COLOGNAC – Cour de l’école – Cinéma plein air - « LE 
SEMEUR » - Film réalisé par Marine Francen - Avec Pauline Burlet, Alban Lenoir, Géraldine 
Pailhas - Genre Drame – 1h40 
 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
mailto:mairie.sauve@wanadoo.fr
mailto:echosdesarts.monoblet@gmail.com
http://www.andliguay.com/
https://saint-hippolyte-du-fort.fr/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181677.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=113170.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14543.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14543.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
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Vendredi 3 - Colognac 

 

 
Samedi 4 – Bragassargues 

Mardi 7 – St Jean de Crieulon 
 
 

 
Mardi 7 - Sauve 

 
Mardi 7 - Cardet 

 
1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Républicains. Dans son 
village de montagne, Violette assiste à la rafle de tous les hommes. Après des mois passés 
dans un isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font un serment : si un homme 
vient, il sera celui de toutes…  
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 

 – 21H30 – BRAGASSARGUES – Jardin de la mairie - Cinéma plein air - «LE 
DOUDOU » - Film réalisé par Philippe Mechelen, Julien Hervé - Avec Kad Merad, Malik 
Bentalha, Guy Marchand - Genre : Comédie - 1h 22min 
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche 
avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu 
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se 
lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu... 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 

– 21H30 – SAINT JEAN DE CRIEULON - Foyer communal en extérieur - Cinéma 
plein air - « LE DOUDOU » - Film réalisé par Philippe Mechelen, Julien Hervé - Avec Kad 
Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand - Genre : Comédie- 1h 22min 
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche 
avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu 
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se 
lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu... 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 

●  - 21H - Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites inattendues à la 
chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les vieilles ruelles de la cité 
médiévale  Attendez-vous à vivre des moments tragiques, drôles et rocambolesques avec la 
troupe « Passé Présent ». Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans. 
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51. (Réservation 
OBLIGATOIRE).  
 
 
● - CARDET – Au stade - « Course pédestre » 
18h : Courses enfants  
19h30 : Tour des vignes – 8km (15ans et plus) 
Inscriptions le jour même à partir de 17h au stade - 6 € - Gratuit pour les enfants 
Fournir licence ou un certificat médical 
Contact : Mairie de Cardet – www.mairiedecardet.fr  
 
 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
mailto:spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1532.html
mailto:spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=169384.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=757714.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1532.html
mailto:spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
http://www.mairiedecardet.fr/
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Mardi 7 - Quissac 

 

 
Mercredi 8 – Sauve 

 

 
Jeudi 9 – Sauve 

 

 
Jeudi 9 – St Hippolyte du Fort 

 

 
● - 18h30 à 20h – QUISSAC - Mas de Sire - Visite des élevages & Dégustation 
Au programme : 

 Balade à pied dans les porcs ibérique 

 Visite en tracteur dans les Toros 

 Dégustations des produits de la ferme 
Tarifs : 8 € / adulte - 6 € / - 16 ans - Gratuit - 3 ans 
Ce tarif comprend les deux visites ainsi qu'une assiette dégustation et un verre de vin ou de 
jus de fruit par personne - Réservation obligatoire 
Contact : Mas de Sire - 30260 QUISSAC - Tél. 06 50 46 08 82 
 
 
● – à partir de 19h30 - SAUVE – Place Sivel - « Sau’Vin » - Dégustation de vins 
agrémenté par un marché de terroir avec animation musicale organisé par la commune de 
Sauve. Dégustation de leur production à partir de 3 € le 1er  verre de Sauve, verre à 
dégustation inclus – 2 € le verre suivant 
Contact & renseignements : Mairie de Sauve - Tél. 04 66 77 50 19 - mairie.sauve@wanadoo.fr 
 
 
● – A partir de 19h - SAUVE - « Les Jeudis de Sauve » avec Rolf Lott and NCCT Trio 
(blues) & The bermudaz (groove electro). 
Des soirées musicales variées (salsa, rock, blues...), au cœur du village. On va pouvoir écouter, 
danser, vibrer... Bar et repas sur place 
Contact: Association And Liguay - Tél. 07 69 84 93 13- www.andliguay.com – Facebook : Les 
Jeudis de Sauve 
 
 

●  – 20h30 – Départ de Croix Haute - ST HIPPOLYTE DU FORT - « La Caminade 
d’août » Visite contée et chantée autour de 11 histoires et de chansons inédites, depuis nos 
faubourgs, les conteuses, chanteuses et conteurs amateurs de la compagnie Gargamela vous 
entraineront vers de tristes drames, d’émouvantes rencontres, de souriantes chroniques, de 
drôles d’histoires et quelques cigalades dont ils possèdent l’éternelle recette !!! 
« Depuis nos Faubourgs » Que s’est-il passé à Saint-Hippolyte-du-Fort depuis l’époque de la 
préhistoire ? Quels ont été les personnages influents ? Pas forcément les plus connus, les plus 
célèbres, certains anonymes (ou oubliés) méritent bien, eux aussi, un clin d’œil fraternel.  
La caminade est gratuite et se conclue toujours par le verre de l’amitié offert par la 
municipalité de Saint-Hippolyte-du-Fort. Durée : 2 heures • Gratuit • Tout public  
 
 
● – à partir de 19h – QUISSAC – Stade de la Glacière – « Pégoulade & toro piscine » 
offert à la population en collaboration avec le Comité des Fêtes du 15 août, le Café Français et 
le Café de la Paix 
19h00 : présentation des chars 
20h00 : Toro piscine Manade Robert H (offert) 
 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
mailto:mairie.sauve@wanadoo.fr
http://www.andliguay.com/
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Jeudi 9 – Quissac 

 
 
 

 
Jeudi 9 – Aigremont 

 
 
 
 

 
Jeudi 9 - Cardet 

 
 

 
Du Vendredi 10 au 

Mercredi 15 – Quissac 
 
 

 
21h30 : Cérémonie d'ouverture de la Féria 2018, remise des clefs par M. le Maire 
22h30 : Soirée dansante, place de la Mairie 
Contact : Club Taurin Quissacois - Tel. 06 98 24 39 24 – Facebook : Club Taurin Quissacois 
 
 

 – 21H30 – AIGREMONT – Cour de l’école – Cinéma plein air - « HÔTEL 
TRANSYLVANIE 3 » - Film réalisé par Genndy Tartakovsky - Avec Adam Sandler, Selena 
Gomez, Kathryn Hahn - Genres Animation, Comédie 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse 
enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de lune…Mais les vacances idéales prennent un 
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous… 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 

 – 21H30 – CARDET– Place du Château – Cinéma plein air - « LA CH’TITE 
FAMILLE » - Film réalisé par Dany Boon - Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand - 
Genre Comédie – 1h47  
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le 
vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise 
au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. 
D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans 
en arrière, plus ch’ti que jamais ! 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 
●  - FÉRIA DE QUISSAC  
Le comité des Fêtes de Quissac, qui fête ses 60 ans cette année. 
Aubades le 4 août en centre village et le 5 août à l'extérieur. 
 

 : 
19h : Présentation des chars au stade.  
20h : Toros piscine offert par le Club Taurin.  
21h : Départ du stade de la Pégoulade.  
21h30 : Ouverture de la Féria par M. le Maire place de la Mairie.  
22h30 : Soirée dansante place de la Mairie avec DJ AZIZ 
 

Peña Lou carretie, Manade Leron. 
11h : Abrivado/ Bandido rue bel air.  
 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
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Du Vendredi 10 

au Mercredi 15 – Quissac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12h : Apéritif au restaurant LE BLEU.  
15h : Concours de Boules.  
18h : Abrivado/Bandido sur le champ de foire.  
19h : Apéritif dansant.  
20h30 : Encierro primée sur plan, manade Briaux Place de la Vignette (2€).  
22h30 : Gaze de nuit Manades Leron et Le Gardon.  
23h : Grand bal gratuit avec l’orchestre « COCKTAIL DE NUIT » 
 

 : Peña Les réboussiers, manade lou seden.  
9h : Déjeuner au pré. 
11h : 8ème Concours d’Abrivado/ Bandido 7 Manades (PARCOURS «Gaze, goudron, terre»).  
12h : Apéritif place du Tivoli avec l’orchestre DIAPAZON. 15h : Concours de Boules.  
17h : Abrivado/ Bandido Manades lou seden + vainqueur concours d’abrivados sur le champ 
de foire. 
19h : Apéritif dansant.  
20h30 : Encierro primée sur plan, manade le valadas Place de la Vignette (2€).  
22h30 : Abrivado/ Bandido. 23h Grand bal avec l’orchestre LES MELOMANES.  
 

Peña Paul Ricard, manade Le gardon
10h30 : Roussataio de 60 chevaux Elevage KRUNINGER.  
11h : Abrivado/ Bandido dans le pré.  
12h : Apéritif Place du Tivoli animée par DJ AZIZ et GEOFFREY RANCOU-NAIRES.  
15h : Concours de Boules.  
18h : Abrivado/Bandido sur le champ de foire.  
19h : Apéritif dansant.  
20h30 : Encierro primée sur plan, manade lou simbeu Place de la Vignette (2€).  
22h30 : Abrivado/ Bandido.  
23h : Grand bal orchestre MERCURY.  
 

Peña la gardounenque, manade Briaux. 
9h : Déjeuner au près, manade Crémier à Brouzet.  
11h : Abrivado Longue, départ de Brouzet avec la Manade BRIAUX.  
12h : Apéritif au café de la paix.  
15h : Concours de Boules.  
17h30 : lâcher de 60 taureaux dans les rues suivi du tri du bétail sur le champ de foire, 
manade Jean Lafon.  
19h : Apéritif dansant.  
20h30 : Encierro primée sur plan, manade la lauze Place de la Vignette (2€).  
22h30 : Abrivado/ Bandido.  
23h : Grand bal avec l’orchestre TRAIT D’UNION PERIER.  
 

 : banda les Dandy’s de l’armargnac, manade La lauze.  
9h : Déjeuner au pré. 
 
 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
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Samedi 11 - St Hippolyte du Fort 

 
 
 
 
 

 
Mardi 14 – Sauve 

 
 
 
 

 
Mardi 14 – Quissac 

 
 
 

11h : Départ de la longue (lieu à définir).  
12h : Apéritif au café français.  
15h : Concours de boules.  
18h : Abrivado/bandido champ de foire. 19h : Apéritif dansant.  
20h30 : Encierro primée sur plan, manade La clastre (2€). 22h30 : Abrivado/Bandido.  
23h : Grand bal orchestre «SORTIE DE SECOURS» 
 

 : Peñas les Réboussiers et St etienne du gres et lbanda Les dandy’s de 
l’armagnac, manade Leron.  
9h : Déjeuner au près.  
11h : 15ème Festival d’Abrivado sous les arches du Pont Manades Leron Briaux Le seden.  
12h Apéritif place du Tivoli Peñas et banda. 
15h : Concours de Boules. 
17h : Festival de Bandido dans le près du stade Manades Leron Briaux Le seden.  
19h : Apéritif dansant  
21h : Encierro primée sur plan, manade le gardon Place de la Vignette (2€).  
22h30 : Abrivado/ Bandido.  
23h20 : Remise du prix de la meilleure encierro.  
23h20 : Mise à mort de Chiquita  
23h30 : Grand bal orchestre PYRAMIDE et le dj FALGAIROLLES 
Contact: FÉRIA DE QUISSAC - M. Fiorenzano Johan Tél. 06 33 18 91 74 - 
romain.jouve@feriadequissac.fr  
 
 
● – 5h00 à 13h30  – ST HIPPOLYTE DU FORT - Place Jean Jaurès – Le Plan – 
« Marché aux Puces ». Passionnés de puces ou d'objets insolites, faites des trouvailles 
extraordinaires tout en passant une agréable matinée. 
Personne ne s’attribue un emplacement avant l’arrivée du placier. 
4 € /5m linéaire/l'emplacement. 
Contact : Michel BOLLON. Tél. 06 31 77 69 87 
 
 

●  - 21H - Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites inattendues à la 
chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les vieilles ruelles de la cité 
médiévale. Attendez-vous à vivre des moments tragiques, drôles et rocambolesques avec la 
troupe « Passé Présent »Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans. 
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51. (Réservation 
OBLIGATOIRE). 
 
 
●  - 18h30 à 20h – QUISSAC - Mas de Sire - Visite des élevages & Dégustation 
Au programme 

 Balade à pied dans les porcs ibérique 

 Visite en tracteur dans les Toros 

 Dégustations des produits de la ferme 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
mailto:romain.jouve@feriadequissac.fr


    

 

 

Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol - Sauve : 04 66 77 57 51 
Bureaux d’informations Saint Hippolyte du Fort : 04 66 77 91 65 / Quissac : 04 66 77 11 48  

 www.piemont-cevenol-tourisme.com 
Mise à jour le 13.07.2018 

 
 
 
 

 
Du Vendredi 17 

au Dimanche 19 - Sauve  
 
 
 

 
Vendredi 17 - Quissac 

Dimanche 19 - Conqueyrac  
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 18 - Vic le Fesq 

 
 
 
 

 
Tarifs : 8 € / adulte - 6 € / - 16ans - Gratuit - 3 ans 
Ce tarif comprend les deux visites ainsi qu'une assiette dégustation et un verre de vin ou de 
jus de fruit par personne - Réservation obligatoire 
Contact : Mas de Sire - 30260 QUISSAC - Tél. 06 50 46 08 82 
 
 
● – 21h – QUISSAC – Stade de la Glacière - Toro piscine avec la Manade La Lauze – 
organisé par le club taurin Quissacois 
Buvette et restauration sur place 
Tarifs : Adulte : 3.50€ / Enfant : 2€ 
Contact : Club Taurin Quissacois - Tel. 06 98 24 39 24 – Facebook : Club Taurin Quissacois  
 
 
●  – SAUVE - Place Jean Germain - 1 Watt, vague ou la tentative des Cévennes  
proposé par L’Oktopus 
 
 
●  – SAUVE – Place de la Vabre - Festival Made in 
Sauve – Cette année MAD In Sauve sera en août. 3 jours de cirque, concerts, stages, marché 
artisanal et bien d'autres animations pour ce festival sauvain qui fleure bon la fête et la 
convivialité ! (Programme détaillé à venir ultérieurement) 
Contact : Association Andliguay -Tél. 06 83 84 61 80 ou www.andliguay.com  
 
 

 – 21H30 – QUISSAC – Parc Eminence - Cinéma plein air - « MAMMA 
MIA 2 » - Film réalisé par Ol Parker - Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth - Genre 
Comédie musicale – 1h54 
Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le 
réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur 
le parcours de cette dernière. 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 

 – 21H30 – VIC LE FESQ - Pré communal - Cinéma plein air - « HÔTEL 
TRANSYLVANIE 3» - Film réalisé par Genndy Tartakovsky - Avec Adam Sandler, Selena Gomez, 
Kathryn Hahn - Genres Animation, Comédie 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse 
enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances. 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
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Mardi 21 – Sauve 

 
 
 
 

 
Mardi 21 – Quissac 

 
 
 

 
Samedi 25 – St Hippolyte du Fort 

 
 
 
 
 
 
 

 

– 21H30 – CONQUEYRAC – La Gardiole - Cinéma plein air - « MAMMA 
MIA 2 » - Film réalisé par Ol Parker - Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth - Genre 
Comédie musicale – 1h54 
Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va trouver le 
réconfort auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur 
le parcours de cette dernière. 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 5€ 
 
 
● - 21h00 – MONOBLET - Salle Culturelle de Monoblet – «Les Cévennes en 
Musique» : Concert d'ouverture du stage musical «Les Cévennes en musique» par les 
professeurs: Nicolas Vallette (Flûte), Byron Wallis (violon), Agnès Bonjean (piano) et Grégoire 
Catelin (violoncelle). Spectacle proposé par l'association Echos des Arts. 
Contact : Jean-Louis Janssens - Tél.04 66 78 60 39 - echosdesarts.monoblet@gmail.com 

 

 

●   - 21H -  Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites inattendues à la 
chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les vieilles ruelles de la cité 
médiévale  Attendez-vous à vivre des moments tragiques, drôles et rocambolesques avec la 
troupe « Passé Présent » 
Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans. 
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51 (Réservation 
OBLIGATOIRE).  
 
 
●  -  18h30 à 20h – QUISSAC - Mas de Sire - Visite des élevages & Dégustation 
Au programme 

 Balade à pied dans les porcs ibérique 

 Visite en tracteur dans les Toros 

 Dégustations des produits de la ferme 
Tarifs : 8 € / adulte - 6 € / - 16ans - Gratuit - 3 ans 
Ce tarif comprend les deux visites ainsi qu'une assiette dégustation et un verre de vin ou de 
jus de fruit par personne - Réservation obligatoire 
Contact : Mas de Sire - 30260 QUISSAC - Tél. 06 50 46 08 82 
 
 
●   – 21h – QUISSAC – Stade de la Glacière - Toro piscine avec la Manade Le 
Valadas – organisé par le club taurin Quissacois 
Buvette et restauration sur place 
Tarifs : Adulte : 3.50€ / Enfant : 2€ 
Contact : Club Taurin Quissacois - Tel. 06 98 24 39 24 – Facebook : Club Taurin Quissacois  

 
 
 
 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135840.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15188.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12024.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13013/
mailto:spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
mailto:echosdesarts.monoblet@gmail.com
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Mardi 28 - Sauve 

 

 
Mardi 28 - Quissac 

 

 
Vendredi 31 et Samedi 1er 

St Hippolyte du Fort 

 
●  – SAUVE – Place de la Vabre - Fête votive  organisé 
par le Comité des Fêtes 
 
 
● – 5h00 à 13h30 – ST HIPPOLYTE DU FORT - Place Jean Jaurès – Le Plan - 
«Marché aux Puces». Passionnés de puces ou d'objets insolites, faites des trouvailles 
extraordinaires tout en passant une agréable matinée. 
Personne ne s’attribue un emplacement avant l’arrivée du placier. 
4.00€ /5m linéaire/l'emplacement. Contact : Michel BOLLON. Tél. 06 31 77 69 87 
 
 

●   - 21H -  Départ de l’Office de Tourisme de SAUVE – Visites inattendues à 
la chandelle. Chaque visiteur est muni d’un lampion pour arpenter les vieilles ruelles de la cité 
médiévale  Attendez-vous à vivre des moments tragiques, drôles et rocambolesques avec la 
troupe « Passé Présent ». Tarifs : adultes: 5€, 7-15 ans : 2€, gratuit - de 7 ans. 
Renseignement à l’Office de Tourisme de Sauve au 04 66 77 57 51 (Réservation 
OBLIGATOIRE). 
 
 
● - 18h30 à 20h – QUISSAC - Mas de Sire - Visite des élevages & Dégustation 
Au programme 

 Balade à pied dans les porcs ibérique 

 Visite en tracteur dans les Toros 

 Dégustations des produits de la ferme 
Tarifs : 8 € / adulte - 6 € / - 16ans - Gratuit - 3 ans 
Ce tarif comprend les deux visites ainsi qu'une assiette dégustation et un verre de vin ou de 
jus de fruit par personne 
Réservation obligatoire 
Contact : Mas de Sire - 30260 QUISSAC - Tél. 06 50 46 08 82 
 
 
● – ST HIPPOLYTE DU FORT - 36ème RALLYE CIGALOIS 
Épreuves Automobiles du Rallye National Cigalois. Rallye organisé par l' A.S.A. Cigaloise. 
(Association Sportive Automobile Cigaloise). Avec la Collaboration des Communes de St 
Hippolyte du Fort - Lasalle - Colognac - Monoblet – Fressac - St Félix de Palliéres - Vabres - St 
Bonnet de Salendrinques – Cros -Pompignan - Ferrières Les Verreries - Claret. 
Contact : ASA Cigaloise - Tél.04 66 77 67 73 - 04 66 77 93 71 - 06 45 93 37 61 - 
asa0809@orange.fr 
Autres informations : http://www.asacigaloise.com/ - https://www.youtube.com/watch?v=y-
iIK22qOO0 

http://www.piemont-cevenol-tourisme.com/
mailto:asa0809@orange.fr
http://www.asacigaloise.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y-iIK22qOO0
https://www.youtube.com/watch?v=y-iIK22qOO0

