
Programme de la journée
VISITE DES FOURS :
Four Saint Clair : depuis l’aube les fourniers 
préparent les pains d’antan cuits au feu de bois, à voir, 
à sentir et à acheter sur place.
Four du Mitan : le musée raconte son histoire 
depuis 1523 et celle du pain.
Vous êtes en compagnie de la Manatière et de la 
Conteuse, un monde à découvrir.

Pains, vins et produits du terroir : le marché du 
Temps Jadis
Promenez-vous au milieu d’un monde coloré et varié, 
où le pain côtoie le vin, le miel, les fromages et la 
lavande. A voir, à sentir et à déguster sans modération.

GROUPES FOLKLORIQUES :
La journée débutera par la Grand’Messe chantée 
en Provençal par la chorale « Cap sur la Vie » Dans 
la journée, le groupe «Aîgo Vivo» exécutera les plus 
belles danses provençales, les musiciens traditionnels 
« Escapado » et « Cantarello » vous feront vibrer au 

son des galoubets et des tambourins, la belle Hermine 
et son orgue de barbarie vous enchantera avec ses 
mélodies, les Bravadeurs du Canton de Fayence et 
les Amis du Four du Mitan les accompagneront dans 
leurs beaux costumes.

LES MÉTIERS D’ANTAN :
A l’honneur les Fourniers et Boulangers, les 
Couturières, les Lavandières, le Porcelainier, le 
Tapissier, la Mercière, le Coiffeur, le Cordonnier, l’ 
Épicier, la Chapelière, les Vanniers, les Couturières, 
le Relieur, la Chanteuse de Mons, la Bugadière, 
la Mercière,les Outils, le Potier, les Fileuses, le 
Photographe, la Maîtresse d’école dans la salle de 
classe, le Brocanteur, les Cavistes, les Vignerons, le 
Boucher, Le Berger et ses brebis, la Conteuse, les 
Repasseuses, les Voitures anciennes et les calèches 
1900, l’Aquarelliste, le Peintre, le Cordonnier et bien 
d’autres encore à découvrir...

JEUX POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS :
Place de l’église, les enfants pourront s’amuser avec 
les jeux anciens ou effectuer une promenade en 
calèche dans le village.

La Fête du Pain
Au cœur de Fayence, les Amis du Four du Mitan et tous les villageois,

costumés comme en 1900 vous invitent à la Fête du Pain 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.four-du-mitan.fr
Office de Tourisme de Fayence : 04 94 76 20 08

Les organisateurs se réservent le droit de modifications éventuelles et se déchargent de toutes responsabilités
aux manquements des consignes de sécurité. Les animaux doivent être tenus en laisse.

9h : Début de la Fête : annonce du Garde Champêtre

10h : Sous la houlette de Don Joachim, Curé de 
Fayence, venez assister à la Grand’ Messe. La chorale 
« Cap sur la Vie » l’accompagnera avec des chants   
Provençaux au son des galoubets et des tambourins.

11h : Bénédiction des pains par Monsieur le Curé 
de Fayence. Bravade et défilés dans les ruelles et 
rues du village avec salves d’honneur. Danses d’Aigo 
Vivo,musique d’ Escapado, contes par Mauricette,  
Orgue de Barbarie, jusqu’à 12h30.

15h : Rendez-vous Place de l’Eglise pour de nouvelles 
danses et bravades. Honneur aux Lavandières et à la 
Bugadière et aux Boulangers et autre personnalités.

15h30 : Concours de dictée, la Maîtresse d’Ecole 
vous attend avec son bonnet d’âne.

16h00 : Départ du Grand Corso 1900. Plus de 200 

personnes costumées, de la Mairie, Place Léon Roux, 
la poste et arrivée Place de l’Église.
Accueil des notables et discours.

17h30 à 19h : Saynètes provençales. La partie de 
cartes au Restaurant le 8, la Conteuse Mauricette 
et Michel son accordéoniste, Place Léon Roux et 
Place de la République, les Lavandières en action. Le 
Photographe peut vous tirer votre portrait comme en 
1900.

20h30 : Soirée provençale Place de l’Église
Au menu : Caillette provençale, Raviolis de  Daube, 
Fromage de brebis frais,et tartes aux fruits.
22€ par personne, apporter verre et couverts. (assiettes 
fournies)

21h : Bal et orchestre champêtre de la Renaissance, 
créé à Fayence en 1897, 15 musiciens sur scène vous 
offrent un Baletti comme on n’en fait plus !
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Navette
gratuite
De 10h à 13h
et de 14h30 à 18h
Départ du bas du village
(entrée du parking piscine)
Arrivée Office du Tourisme
Place Léon Roux

Pour les
marcheurs
Parkings gratuits :
Super U
Antiquaires
(Suivre les itinéraires fléchés)

Où se
garer
• Parkings gratuits du Village
• Parking piscine
(situé au pied du village)

Où nous
trouverLe Village de Fayence comme en 1900Plan des Animations

Comment Venir à Fayence ?
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