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Lorsque la petite ville de Lavelanet se nommait Avelanum, elle
était entourée de forêt de noisetiers.

« Plus tard, le Baron d'Avelanet, atteint de fluxion de poitrine, ne se
soignait qu'avec les noisettes du pays.  Un soir qu'il chevauchait en
solitaire, son cheval fit un écart, le Baron chuta et se brisa la jambe.
Incapable de bouger avant que l'on ne le retrouve, il ne survivra qu’en
se nourrissant de la bourse de noisette qu'il portait toujours sur lui »,
raconte une légende. 

Les 24 et 25 septembre 2022 au Foirail et à l’espace André
Roudière, producteurs locaux, artisans, artistes, associations,
Comité de jumelage, vous espèrent nombreux pour découvrir et
partager les savoir-faire du Pays d’Olmes. 

 

SAMEDI
 24 sept

ET
DIMANCHE

25 sept

    Renseignements :
 09.62.12.82.44

fetedelanoisette@gmail.com



La 18e édition du Mondial de craché de noisettes, inscrit au livre Guinness
des Records, aura lieu dimanche à 16 h à l’espace André Roudière sur le

boulodrome. La dernière édition en 2019 a connu un réel succès sportif et
populaire, avec quarante participants, un record. Sous la baguette de Jacky Roy,

adjoint, Jacques Ghilardi, animateur aidé par Guy Pujol et Bernard Mucci, les
candidats à la succession de Paul Barthez, le recordman depuis 2006 avec un

cracher de 9, 80 m, se sont surpassés. En vain… 
 

Des démonstrations 



Défi Foyers À Alimentation Positive 
(FAAP)

15 h 30 : Accueil, rencontre des équipes, présentation du défi et des
ateliers à venir
17 h 30 : Déambulation dans le marché et rencontre avec des
producteurs 
18 h 00 : Apéritif convivial offert 

Le premier événement collectif de «  lancement » se tiendra samedi 24
septembre, 15 h 30, lors de la Fête de la Noisette (au foirail)

                             Au programme samedi 24 septembre : 

L’objectif de ce défi est de démontrer de manière conviviale que l’on
peut avoir une alimentation savoureuse, bio et locale, sans augmenter
son budget alimentaire ! Cette démarche est portée par le réseau des
agriculteurs et agricultrices bio, membre de la FNAB (Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique). 

À propos de ce défi

À partir du mois de septembre 2022, vous pouvez participer à la 1ere
édition du Défi Foyers à Alimentation Positive (FAAP) du PETR d’Ariège,
en partenariat avec la CCPO, la Communauté de Communes du Pays de
Mirepoix et les territoires de Saverdun/Pamiers !
L’objectif : encourager l’évolution des habitudes alimentaires, à budget
maîtrisé, tout en se faisant plaisir !

Quand ? De septembre 2022 à juin 2023

Comment ?  Chaque mois, un temps fort vous sera proposé dans un esprit
convivial : Un atelier « nutrition ». Un atelier « cuisine ». Une visite de ferme

Pour qui ? Ce défi est ouvert à tout le monde, que vous soyez seul ou plusieurs,
en famille, en coloc, avec ou sans enfant, et de tous niveaux.
Peu importe d’où on part, l’essentiel c’est de progresser ensemble !





SAMEDI 24 SEPTEMBRE

09 h 30 : Ouverture de la Noisette
 

11 h : Inauguration de la Fête (au Foirail) avec la
participation du Coq Lavelanétien

 
À partir de midi Marché gourmand des producteurs

 

14 h : Sur le Podium par ordre d’apparition : 
Instant danse ; R&C Danse pour tous ; 

  Zumba, LEZ’ARTRADS ; flamenco par l’APFERA ; Petits et
moyens de Player the Group

 
 

18 h : Spectacle itinérant de l’association « Raconte-moi
Lavelanet » (spectacle gratuit)

 

18 h 30 :  Trompes de chasse Les Échos de l'Estrique
 

À partir de 19 h: Marché gourmand des producteurs 
 

20 h 30 : Animations musicales
 

23 h : Feu d’artifice (sous réserve)
 
 

Des producteurs et des éleveurs qui partageront avec vous leur passion 
et leur savoir-faire

Expo sur le pastoralisme
Marchés gourmands des producteurs

 

Marché des artisans et créateurs
 

Exposition de tracteurs anciens
 

Des bodegas
 

Animations musicales, démonstrations de danse
 



 
09 h 30 : Ouverture de la fête

À partir de midi Marché gourmand des producteurs
 

14 h: Sur le Podium par ordre d’apparition :
 

Les Joyeux troubadours, 
R&C Danse pour tous, 

Ados et grands de Player the Group, 
Zumba, 

LEZ’ARTRADS,
FLAMENCO avec l'APFERA

 
16 h : Concours mondial de craché de noisettes

16 h 45 : Résultat de la tombola
 

Présence de                       
 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Espace Jeux pour les enfants, dont un espace petite enfance avec la Cie des jeux
 (grands jeux en bois)

Découverte de l’ornithologie avec l’APOBA (au Marché couvert)
Chasse au trésor : « Le trésor de la Noisette »

Balades à poney
Tombola : Découvrez le poids du panier des producteurs et artisans... et remportez le

 
Ce week-end sera l’occasion de fêter les 10 ans de jumelage avec Melgaço au Portugal,

en présence des villes de Trégueux en Bretagne et Gammertingen en Allemagne.



 
Quand il est question de spectacle historique, de chasse au trésor, de
l'APOBA ou de l'espace jeux géants en bois... avec la complicité de nos

entreprises partenaires ...
 

 

5 Route de Trémège
09100 Pamiers

0684406223
virginie.l@sas-solutions.fr

 



         Nouveauté cette            
 année :   Un espace jeux

gratuit pour les enfants…
Manège ; jeux gonflables,
mais aussi ateliers            

 jeux avec la Compagnie    
 des Jeux (Lodève) qui

animera deux ateliers de
jeux en bois     

 surdimensionnés,              
 dont un espace pour            

 les 0 – 3 ans.
 

31 Rue Jacquard,
09300 Lavelanet

 
05 61 64 71 38



 
L’APOBA (Association des Passionnés d’Oiseaux en Basse Ariège)

présentera durant le week-end au marché couvert (de 9 h 30 à 18 h)
son association, ses buts, et bien sûr le côté ornithologique. Cette

manifestation  permettra au public d’admirer de magnifiques oiseaux,
et aux passionnés d’acquérir l’espèce rare qui leur fait défaut. 

 
 

LE TRÉSOR DE LA NOISETTE
 

Une chasse au trésor pour les enfants et leurs
parents. Jeu gratuit – petits cadeaux pour les

participants. Le départ et l’arrivée se feront du
stand de la Ville de Lavelanet.

  
"Dans l’ancien temps, au cœur d’une forêt du

seigneur Bérenger de Lavelanet, la fée Esclarmonde
est prisonnière du vilain sénéchal MorteBoeuf. Pour

la libérer et découvrir le trésor qu’elle a caché ;
trésor annonciateur de sombres périodes pour elle

et ses amis, suis les indices laissés par Casse-
Noisette, l’esquirol, ami du petit peuple de la forêt." 

 



 
4ème Rencontre "Vivre en Pyrénées"

 
4 tables rondes, 20 intervenants, des animations au cœur de la Fête de la Noisette

 …
Thème 2022 : « Vivre l’écotourisme en Ariège »

 
 

Des territoires de montagnes en mutation sous l’effet conjugué des développements humains, du
changement climatique et du tourisme. Des perspectives d'écotourisme en évolution pour un

marché en quête de nouvelles destinations. Une alliance nature-homme à trouver. Une économie
sociale et solidaire en plein essor qui investit les montagnes et l'écotourisme. Un foisonnement
d’innovations vertes locales en quête de débouchés. Des patrimoines vivants à (re)découvrir …

Productions de terroirs relancées, valorisation de patrimoines ancestraux et de nouveaux,
tourisme écologique et culturel, création d’entreprises innovantes, une nouvelle économie des

territoires de montagne émerge. 
 

En Ariège, quelles sont les expériences privées et publiques les plus emblématiques de cette
nouvelle économie dans les Pyrénées ? Quelles nouvelles formes de tourisme est-il possible de

pratiquer, en toutes saisons ? Comment les entrepreneurs sont-ils accompagnés dans leurs projets
de valorisation des patrimoines ?Quelles nouvelles consommations se dessinent en montagne et

quelles autres renouent-elles avec le passé ? 
 

Des Rencontres initiées par Éric Raulet président de Défismed, l’ADT, l’OT, les Communautés de
communes du Pays d’Olmes et de Mirepoix, de l’ISTHIA

 
Le programme : 

Vendredi 23 septembre. 17 h 30 : Inauguration par les représentants politiques salle G. Méliès au Casino.
 18 h 00 – 20 h 00 : 1re conférence-Débat : « Quel tourisme demain en Ariège ? »

Samedi 24 septembre : 08 h 45 : Accueil du public au camping de la Serre – Aigues-Vives. 09 h 15 : 1re table
ronde : « Impératifs écologiques et tourisme peuvent-ils faire bon ménage? 10 h 30 : 2e table ronde «
Comment organiser une destination vertueuse? 12 h 30 : Inauguration des Pyrénées cathares en miniature au
camping des BonHommes. 14 h  Méchoui pour tous (10 €) et animations musicales. 15 h 30 Spectacle conté
d’Olivier de Robert. 18 h 00 : 2e Conférence-débat salle G. Méliès au Casino, « Le monde d’après. Comment
l’imaginer plus vertueux? » - Grands Témoins et intervenants locaux.

Dimanche 25 septembre. 14 h - 18 h Evènement du Défi’Tour ( /www.defismed.fr/nos-actions/defitour/) avec
le camping des BonsHommes mettant en relief le camping avec d’autres acteurs de l’écotourisme du territoire
à travers une série d’expériences sensitives. Avec Agathe Cauchard ,apicultrice, parrainage de ruches et
peintures sur ruches  ferme aux abeilles APIGAÏA à Montferrier. Catherine Tisseyre paysanne herboriste (Un
peu beaucoup Passion et plantes) présentera ses plantes. Visite (navette gratuite A/R) pour découvrir le travail
de Catherine dans sa ferme aux plantes à Lesparrou. 

                                                             Événement ouvert à toutes et tous




