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FETE DE LA RANDO

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
Les 26 et 27 mai prochains, le service des
sports de la ville propose un week-end dédié à la randonnée pédestre. Pour cette nouvelle édition, trois randonnées sont possibles.
Samedi 26 mai 2018
Randonnées classiques : 2 départs depuis la place
du Champ de Mars.
- Boucle de 13 km (2h30 - 3h environ)
Départ entre 8h et 10h. Randonnée dans la forêt du
Laoul, accessible à tous, avec dénivelé.
Panorama à ne pas manquer sur les hauteurs de
Bourg-Saint-Andéol. Ravitaillement offert à mi-parcours.
- Boucle de 9 km (1h30 - 2h environ)
Plutôt dédiée au public familial. Départ entre 8h et 10h. randonnée sans dénivelé sur les
bords du Rhône (ViaRhôna et lônes du rhône).
Tarif pour chaque randonnée : 8 € par personne, gratuit - 12 ans. Se munir d’eau, de casquette et
de bonnes chaussures de marche. Déchets et emballages à jeter dans les poubelles dédiées à cet
effet.

Dimanche 27 mai 2018
Randonnée gustative, départ entre 10h et 11h place du Champ de Mars.
Mise en bouche et repas (entrée, plat, fromage et dessert) en trois étapes, avec dégustation de vins à chaque stand.
1. Mise en bouche au milieu des vignes, avec les produits du Mouli d’Oli et du Château
Rochecolombe.
2. Domaine Coulange : entrée et plat principal avec découverte des vins du domaine et
de la cave coopérative.
3. Arrivée au Château Pradelle : fromage de chèvre de la plaine d’Aurèle, assiette gourmande proposée par les boulangeries Raoux, Mommaire, Voisin et Olagnon et glaces
d’Angèle, avec découverte des vins du Domaine de l’Olivet.
Pré-inscriptions conseillées (100 places). Tarif : 20 € tout compris, gratuit -12 ans.
Service des sports : 06 24 51 32 64 / sport@bsa-ville.fr

CORSO DE PENTECOTE
Dimanche 20 mai 2018

Depuis 24 ans maintenant, à la Pentecôte,
Bourg-Saint-Andéol brille de tous ses feux.
Des centaines de spectateurs se pressent
chaque année le long des rues de la ville.
Chaque année des hommes et des
femmes de tous âges et de tous horizons
se réunissent dans la joie et la convivialité
pour assister à un spectacle exceptionnel.
Bourg-St-Andéol a la chance d’avoir un Comité des Fêtes entièrement dévoué à l’organisation du Corso de Pentecôte, l’atout événementiel majeur du printemps bourguésan.
Le succès revient au mérite de l’équipe des bénévoles, qui ne manque ni d’énergie, ni
d’idées, sous la houlette de son président Gérard Labaume.
Des gros bras et des petites mains
en ordre de marche depuis des
semaines, des mois, afin de préparer la 24ème édition de cette
traditionnelle parade.
Un Corso de Pentecôte toujours
plus spectaculaire, musical et festif.

Circuit 2018

Le Corso fleuri, c’est l’histoire d’un savoir-faire, d’une passion transmise et partagée de
génération en génération.
C’est également la démonstration d’un talent indéniable, avec la conception et la création
toujours plus étonnante et toujours plus ambitieuse de chars et de structures appréciés par
les petits comme par les grands.
Aujourd’hui encore, la tradition perdure.
Cette année, comme toutes les autres années, le dimanche 20 mai prochain, les Bourguésans vont célébrer l’ouverture de la saison estivale dans la convivialité, l’émotion et le
plaisir !

AGENDA MAI 2018

- Mental Magic Show / 02 mai à 16h - Foyer municipal. Entrée gratuite.
- Un jour au cirque /05 mai - La Cascade. Dans toute la ville
- Fête de la Charbonnière / 05 mai - Jean Chaudière : 06 37 60 66 25
- Commémoration du 8 mai 1945 / 08 mai à partir de 10h30 - Eglise St Andéol et Monument aux Morts
- Stage de Fil adultes amateurs/ du 10 au 13 mai - La Cascade
- Printemps des cimetières / du 12 au 13 mai à 10h - Cimetière Saint Andéol
- Cordes en ballade / 14 mai à 19h - Présentation de la 20ème édition du festival - Château Pradelle
- Exposition «800ème anniversaire (1218-2018) / du 14 au 19 mai de 14h à 19h - Palais
des Evêques
- Fête de Pentecôte / du 18 au 20 mai - Place du Champ de Mars
- Visite animée aux chandelles / 18 mai à 22h - Palais des Evêques
- Grand jeu des commerçants / du 19 mai au 27 juin - Bourg Vitrines et Ateliers
- Conférence et dîner aux chandelles XVIIIè/ 19 mai en journée et 20h pour le dîner Palais des Evêques
- Corso de Pentecôte / 20 mai à 15h30 et 21h30 - Comité des Fêtes
- Du cirque dans la cour / du 22 mai au 01 juin Ecoles primaires de la ville
- Soirée projection débat / 22 mai à 20h30 - Yaka-Yalé. Château Pradelle
- Défilé de mode / 24 mai à 19h30 - Lycée Rivier
- 30 ans de l’Harmonie l’Entente Bourguésanne /
du 25 au 27 mai
- Fête de la rando / du 26 au 27 mai - Départ place du Champ de Mars
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