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Comité d’Organisation de la Fête de la Figue 



 
 

 
8h30-12h30 
1ère randonnée : 
Le long des champs 
de figuiers, visite de 
la COPSOLFRUIT avec  
« les Randonneurs Craurois » 
2ème randonnée : 
Les 3 Solliès 
(inscriptions devant le podium  
le jour même) 

 
9h-20h : Marché « Tout sur la figue » 
Les producteurs et artisans exposent 
dans les rues, les places du village, 
le boulodrome 

 
10h : Départ du défilé des charrettes dé-
corées, de véhicules anciens avec l’as-
sociation Hyères Rétro Passion,  
l’association « Giens 1900 » vers  
la place du  village accompagnés du 
groupe provençal  « Leï Ginesto ». 
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Toute la journée : 
Animations surprises jeux pour en-
fants, manèges, poney, clown, orgue 
de barbarie Exposition de voitures 
au château 
Grosses têtes - Atelier de maquillage  

21h : Grand repas confectionné à base de figues  
sur la place du village 
Animation par le groupe de musiciens « KONTRAST » 
Orchestre de variétés 



 
 

Samedi 27 aoûtSamedi 27 aoûtSamedi 27 aoûtSamedi 27 août    

 
12h30 : Apéritif offert sur la place du village.  

 
11h : Inauguration de la 15ème Fête de la Figue. Danses p rovençales. 
Découverte des stands avec les personnalités présen tes, le maire de 
Pévéragno,  le Comité de jumelage, les représentant s  
corses de la Fête de la figue de Péri. 

 
15h : Jeu « le Grand Quizz de la  Figue » 
sur la place du village  - Nombreux lots. 

 
14h30 : Concours de boules organisé par la Solliésine.  

 
15h30 : Tante Magali vous  
régalera de ses contes. 

 
16h :  Défilé de vêtements et  sous-
vêtements aux couleurs de la figue, avec 
la participation des commerçants de  
Solliès-Pont  - Boutique le Printemps et   
mercerie Anne-Marie. 

 
14h- 18h :  Démonstrations culinaires avec 
des chefs de la région.  



 
 

 
17h 30 : Election  du « bébé figue »  
 (inscriptions à l’Office de Tourisme). 

 
20h : Dîner dansant au château 
Organisé par le Rotary Solliès-Vallée du Gapeau 

« FIESTA GITANE» 
Repas camarguais 

Entrée-Plat-Dessert : 33€ 
Boissons non comprises 

Orchestre Tzigane 
Réservations : 04 94 28 92 35 

Dans la Vallée et dans le village vous trouverez re staurants  
et traiteurs avec menus « tout à la figue » 

Espace restauration  au boulodrome  
Concours photos adultes et enfants « la Figue de So lliès » 
Menus à base de figues dans tous les restaurants du  canton  
(liste disponible à l’Office de Tourisme) 
Exposition de livres, peintures 
Vente de figuiers 
 
Vous pourrez, pendant ces deux journées, découvrir des produits originaux, 
déguster des plats cuisinés et apprécier les qualit és gustatives de la figue. 
Des professionnels, des exploitants, la Copsolfruit  et le Syndicat de défense 
de la figue de Solliès seront là pour renseigner, e xpliquer, donner des 
conseils techniques de taille et de traitement  sur  le figuier et son fruit. 
 
Navettes gratuites des différents parkings en direc tion du centre ville 
Exposition de voitures au château.  

 
16h :  Conférences par le Syndicat de défense  
de la Figue de Solliès. 
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18h : Soirée musicale avec Guy Salaun 
sur la place du village. 



 
 

 
10h : Chapitre de la « Confrérie de la 
Figue de Solliès ». 
Intronisation des amis, chevaliers et 
grands maîtres. 

 
11h : Messe. Bénédiction des confréries par Monsieur 
le curé, sur le parvis de l’église. 

 
8h30-12h30 
1ère randonnée : 
Le long des champs de figuiers,  
avec les randonneurs craurois. 
2ème randonnée : 
Le Festival BD 
(inscriptions devant le podium  
le jour même). 

 
12h30 : Apéritif et anchoïade offerts par la  
municipalité ( réservé aux confréries  et aux  
personnalités présentes sur la fête),  
au château. 

 
Toute la journée : 
Animation par « La Boite à Zic», groupe de musique festive 
de rue. 
Animations surprises jeux pour enfants, manèges, po ney, 
clown, orgue de barbarie Exposition de voitures au château 
Grosses têtes - Atelier de maquillage.  

Dimanche 28 aoûtDimanche 28 aoûtDimanche 28 aoûtDimanche 28 août    

 
9h-19h : Marché  
« Tout sur la figue » 
Les producteurs et artisans 
exposent dans les rues,  
les places du village,  
le boulodrome. 
 

 
9h-10h 30 : Remise des plats pour le 
concours culinaire au foyer quiétude.  



 
 

 
14h30 : Concours de boules  
organisé par la Solliésine. 

 
15h30 : Concours de chant  

« star de la figue 2011 » avec l’accompagnement 
d’un groupe de musiciens professionnels  

des « Estivales ». 
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19h : Apéritif de clôture 
offert aux exposants. 

 
17h : Remise des 

prix différents 
concours.  

18h : Lâcher de ballons. 

 
14h-18h : Démonstrations 

culinaires avec des  
chefs cuisiniers de la région. 

 
13h30 : Déjeuner des confréries dans le parc du château. 
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Ils nous ont aidés... 

Conception : Comité d’Organisation de la Fête de la  Figue 
Espace culturel Autran – BP 69 

83210 SOLLIÈS-PONT 
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