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GRANDE

FLÂNERIE 

DU GÉVAUDAN

Ferme Ferme 
et jeux  et jeux  



Place  
de la Daurade  
de 10 h à 22 h
Le challenge Le challenge 
sportifsportif

 Karts à pédales
  Jeux sportifs au 
profit de l’association 
2francs5sous pour 
leur participation  
à l’Europ Raid.

De la Porte  
du Soubeyran  
à la Porte  
de Chanelles  
de 14 h à 22 h
Marché  Marché  
artisanal  artisanal  
et terroiret terroir

 Produits du Terroir 
 Artisans 

Place Cordesse  
de 10 h à 23 h
Ferme  Ferme  
pédagogiquepédagogique

  Animaux  
de la ferme par 
« Ferme d’ici  
et d’ailleurs »
  Jeux en bois

Dans les rues  
de la ville 
de 17 h 30  
à 19 h 30
Défilé  Défilé  
de modede mode

  Dernier jour  
des soldes
 Nouvelle collection
  Commerces ouvert  
jusqu’à 22h

Rendez-vous

13 AU 15 AOÛT
Braderie (petits prix, prix ronds)

14 AOÛT
18 h - Election de Miss et Mister Marvejols

20 h - Inauguration de la fête et vin d’honneur

15 AOÛT Fête foraine

Fête de l’Assomption (10 h 30 messe, 11 h 45 

procession mariale et 12 h 30 conférence), 

13 h - Pique-nique tiré du sac et buvette

15 h - Parade de voitures anciennes

14 h - Concours de pétanque

21 h - Marche aux lampions

23 h - Feu d’artifice.

16 AOÛT Brasucade à l’Esplanade

Venez à la grande flânerie du GévaudanVenez à la grande flânerie du Gévaudan
un concept inédit  

avec animations et activités thématiques
de 10 h à 22 h.

Imprimerie des 4 - 04 66 32 10 48

Toute la journée chez nos restaurateurs, boulangers, 

pâtissiers, bouchers, charcutiers, fromagers 

les gourmandises du Gévaudanles gourmandises du Gévaudan 

Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner du terroir, pique-nique

OT Gévaudan Destination 
Tél. 04 66 32 02 14
accueil@gevaudan-authentique.com

À MARVEJOLS11 AOÛT


