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15, 16, 17 et 18 juillet 2022

Chic’N’Soul
 en concert

gratuit 
dimanche soir

Feu d’artiFice

Commune de
 VOUTEZAC

VOUTEZAC

Vente de pêches par les producteurs samedi et dimanche

Manège et 
structure gonflable 

gratuits tout le 
week-end 

    Bar-Restaurant
Sébastien et Lyne

05.55.87.55.23 
06.27.33.01.63 
06.23.27.70.29

Mail : lecadransolaire19@gmail.com

La manifestation respectera les règles sanitaires en vigueur



Dimanche 17 Juillet
7h45 – 8h15 Marche nordique
Venez découvrir les sentiers voutezacois 14 kms
Café et ravitaillements Participation : 5 €

8h15 – 8h45 Randonnée pédestre
9 ou 14 kms Café et ravitaillements Participation : 5 €
organisée par Voutezac-Patrimoine ASVS

9h Matinée pêche à La Gourgue
ouvert à tous. 10 € Adulte, 5 € Enfant. Buvette et
restauration sur place. Organisée par la Saumonée Voutezacoise

À partir de 10h Exposition Voutez’Art
11h Vernissage de Voutez’Art
12h Inauguration de la fête 
       Apéritif offert par la municipalité* 
13h – 15h Repas et animation 
Festival de pâtes en salade, fromage, tarte aux pêches
Quizz musical avec les équipes des inter-villages

Menu spécial « fête des pêches »
au Cadran solaire sur réservation
 

15h - 18h Inter-villages
Voutezac reçoit Chabrignac pour une après-midi festive
au travers d’épreuves associant adresse, chance, 
stratégie et force

19h - 23h BBQ PARTY et ambiance cabaret
Avec le groupe CHIC’N’SOUL  
Venez déguster une grillade / frites préparée par
 la Confrérie des goûteurs de pêches.

CHIC’N’SOUL en concert gratuit 

23h Interlude Son et Lumière
et Grand feu d’artifice
Place de la mairie

Lundi 18 Juillet
14h Concours de pétanque
En doublette, inscriptions sur place. 10 € par équipe

Vendredi 15 Juillet
17h Visite de Vertougit 
Balade commentée de ce village de vignerons.
Durée 1h30, environ 2 km, verre de l’amitié à 
l’arrivée. Gratuit. Rendez-vous à Vertougit.
Organisée par Voutezac-Patrimoine ASVS

Samedi 16 Juillet
9h Concours de pêche à La Gourgue
réservé aux enfants GRATUIT
Organisé par la Saumonée Voutezacoise

À partir de 10h Exposition Voutez’Art
Exposition de peintures, sculptures, photos, artisanat d’art conçus
par des artistes locaux et les 30 ans de l’ASVS   (ENTRÉE LIBRE)

15 h Défi des jeunes
réservé à tous les enfants de 5 à 11 ans
Des équipes sont constituées et différentes épreuves ludiques sont 
proposées pour le plus grand plaisir des enfants et des parents …
GRATUIT, goûter offert, durée 2 à 3h
NB : Lors de l’épreuve de la pêche à la truite dans la piscine les 
enfants peuvent être bien mouillés...

Vente de pêches par les
producteurs samedi et dimanche

Préparé par
Le Cadran Solaire

Menu 
Apéritif offert par le comité des fêtes* 
Salade fraîcheur 
     (gazpacho, tomates, jambon cru)
Tajine de veau et ses légumes
Fromage de La Prade
Tarte aux pêches

Prix 20 € (vin, café compris) 
12 € pour les moins de 12 ans

Inscriptions : 
07 66 31 22 19

nombre de places
 limité  à 200

20h Repas dansant animé par Loup Parça
sous la halle, place de la mairie

inscription impérative avant le mercredi 13 juillet 12 h 

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
22h35 Bal gratuit Confiserie, Tir, Churros, Glaces, Buvette, ...

22h30 Interlude Son et Lumière 


