COMMUNIQUE DE PRESSE
Contact : Vincent Molines
Mail : info@cevennes-montlozere.com
Pour publication immédiate.

Fête du Pélardon
Sainte Croix Vallée Française, le dimanche 30 Avril 2017 : l’association « De Valats en Pélardon »
organise la 17ème édition de la Fête du Pélardon. Dès 9h du matin, de nombreuses animations prendront
place dans les rues du village pour petits et grands. Seul fromage de chèvre AOP de Languedoc-Roussillon,
ce petit fromage au lait cru sera mis à l’honneur tout au long de cette journée.
De nombreuses animations : ateliers de poterie, tissage, expositions, démonstrations de forge, pêche à la
truite dans le Gardon, jeux en bois, spectacle de rue, parc des animaux, concours de quilles cévenoles et
bien entendu, le 2ème concours de « pélardam(e)s ».
Le traditionnel repas à base de produits locaux aura lieu sous chapiteau à 12h00. Les réservations peuvent
se faire dès maintenant téléphone au 04 66 45 81 94 (Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère)
ainsi qu’à l’antenne de Ste Croix Vallée Française ou le jour même sur place à l’office de tourisme. Repas
avec des produits du terroir pour 16€ par personne.
La journée se finira avec le traditionnel bal du printemps organisé par l’association « le bal du mois » à la
salle des fêtes de Ste Croix Vallée Française à partir de 18h00.
La fête du pélardon est gage de qualité. Cela se retranscrit par la présence de François Robin, un des meilleurs
ouvriers de France fromager, qui animera un atelier de dégustation. De nombreux autres professionnels
comme Jacques Carceller (sommelier), Aurore Carly et Marianne Pascal (productrices de pélardon) seront
présents lors de cette journée.
Un jeu concours est mis en place par l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère afin de gagner une
pyramide de pélardons. Le coupon de jeu se trouve sur la brochure-programme de la fête du pélardon
disponible dans les antennes de l’office de tourisme.
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