
PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Visite 1 : Visite de la Brasserie la Biérataise (Bérat) et de la ferme PAGAN (Lahage) 

La Biérataise est une brasserie artisanale de Haute-Garonne. Elle produit plusieurs types de bières : blonde, à la figue, 
brune et blanche à la violette de Toulouse et une bière spéciale à chaque saison printemps, été, automne et Noël. Sa 
production est en moyenne de 120 000 litres par an. Visite de la fabrique artisanale de bières et explication du brassage 
d’une bière. 
La ferme PAGAN, spécialisé dans la production de canard gras s’est reconvertie dans la production et la transformation 
de lavande. M. PAGAN vous fera une démonstration de distillation de lavande. 

 
Visite 2 : Halle de la machine à Toulouse 

Loin du musée à la scénographie figée, plus proche du spectacle de rue que d’une exposition permanente, la visite de la 
Halle de La Machine vous invite à voyager à travers les contes et légendes de ces extraordinaires mécaniques. De la plus 
petite tenant dans la main à la plus grande pouvant peser plusieurs tonnes, chaque machine raconte une histoire, émeut 
par son mouvement et son identité. 
Laissez-vous guider, embarquer, émerveiller par l’équipe des Véritables Machinistes, tous les jours à la manœuvre pour 
donner vie aux machines sous vos yeux. 

 
Visite 3 : Le musée campanaire et le marché à l’Isle Jourdain 

Autour de l'objet-phare du musée, le "Carillon de la Bastille", monument historique, c'est un millier d'objets, de 5 
continents et 4 millénaires, qui sont présentés : grandes cloches d'occident et d'orient, grelots, sonnailles, tambours de 
bronze et de bois, crécelles et simandres, claviers et carillons, bijoux et jouets sonores. Vous pourrez ensuite vous 
promener sur le marché de plein vent, piétonnier, qui participe à la valorisation des producteurs gersois "Plus près, plus 
frais, plus vrai !". Cette démarche a pour objectif de mettre en avant les producteurs locaux, gersois, présents sur les 
marchés et vendant leur production sans intermédiaire, en contact direct avec le consommateur. 
 
Visite 4 : Le musée du chocolat (Fonsorbes) et la maison de la violette (péniche à Toulouse) 

Au coeur de Fonsorbes, le musée "Le Palais du Cacao" dévoile tous les secrets du chocolat de son origine à sa fabrication 
durant 45 minutes. Les visiteurs vont vivre un parcours incroyable composé d’une dizaine d’environnements interactifs 
et/ou immersifs, avec des films, des points de découvertes olfactives. En fin de visite, atelier & pause dégustation dans 
l'espace boutique. 
Découvrez le monde authentique de la Violette à bord de la Péniche Maison de la Violette. Cette péniche dédiée à la 
Violette de Toulouse propose des produits autour de la fleur emblématique de la région. Une exposition permanente fait 
découvrir l'histoire et la culture de la plante et une dégustation de produits est proposée toute l'année. Sur le pont 
supérieur, la terrasse abrite un salon de thé aux beaux jours. 
 
Visite 5 : Rieux-Volvestre 

Etape incontournable en Occitanie, à moins de 50 km au sud de Toulouse et à une petite demi-heure du Parc Naturel des 
Pyrénées Ariégeoises, la cité est encerclée par une boucle de l'Arize, affluent de la Garonne, qui lui donne tout son 
charme et sa douceur de vivre. Ancienne cité épiscopale, le cœur historique compte aujourd'hui sept monuments classés 
ou inscrits, dont la cathédrale, bijou du gothique méridional. D'autres éléments, tels que l'ancien séminaire et son 
agréable jardin, le musée lapidaire, l'espace jacquaire, la halle, les prisons, l'évêché, la tour Valtan, les ponts ou les 
détails architecturaux des façades, contribuent à faire de Rieux-Volvestre une halte d'intérêt pour les amoureux de 
vieilles pierres. 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 août :  

9h00 :  Marché de producteurs locaux du Savès 

 Forum des Sainte Foy de France 

Randonnée autour du lac, visite de l’atelier de Marie 
PUNTOUS (atelier de reliure, dorure et édition) 

11h00 : messe 

12h00 : apéritif et repas 

Menu : apéritif tapas, cassoulet, dessert 

15h00 : départ des convives 

Samedi 20 août :   

7h30 : accueil des participants 

8h00 :   départ vers les différentes visites 

12h30 : apéritif et repas 

Menu : apéritif tapas, paella, croustade 

15h00 : activités diverses sur le village 

16h00 : assemblée générale de l’association Sainte 
Foy de France 

19h00 : apéritif et repas 

Menu : salade gasconne, cochon de lait à la 
broche, gratin dauphinois, fraisier 

22h00 : soirée dansante 

Vendredi 19 août :   
Accueil des participants à partir de 18h, repas partage (chacun amène sa spécialité), Les Fidésiades en Savès 
offre l’apéritif, la soirée sera animée par un groupe de rock. 

Activités du samedi après midi : Concours de pétanque 
(pensez à amener vos équipements), tournoi de 
babyfoot géant, initiation au vélo couché, concert, et 
peut-être battage à l’ancienne et exposition d’ULM.
  
 



 

Fiche d’inscription (une fiche par foyer) 

 

  SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES 
  FIDESIADES 2022 

 

A retourner avant le 30 avril 2022 à l’adresse suivante : 

Marie CIRIL, 1 impasse Jurançon, 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières 
ou l’appeler au 06 18 60 60 39 

Vous pouvez aussi la scanner ou la photographier et l'envoyer à joel.caubet31@orange.fr 
 

Nom …………………………………………….. Prénom ………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code postal………………Ville ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………. Portable 

……………………………………………… 

 
Email ………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune représentée (si différente de l’adresse) …………………………………………………………… 
 

 

Moyen de transport : voiture camping-car     bus          

 

Réservation des repas (voir le menu sur le programme) 

Vendredi soir, 
repas partage 

Nombre de participants :  Vous amenez  du salé  ☐     

  ou sucré ☐ 

 Adultes Enfants (-15 ans) Enfants (- 4 ans)  

Tarif Nombre Tarif Nombre Tarif Nombre Total 

Samedi midi 16 €  10 €  gratuit   

Samedi soir 16 €  10 €  gratuit   

Dimanche midi 16 €  10 €  gratuit   

Total général  

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de « Fidésiades en Savès » 
 

VISITES DU SAMEDI MATIN 

VISITES 
NOMBRE DE 

PERSONNES 

CHOIX 1 CHOIX 2 
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