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La Fête de la Gastronomie

Qu’est-ce que la Fête de la Gastronomie ? 

La Fête de la Gastronomie est un événement national et

international dédié à la gastronomie, à ses acteurs et à

ses savoir-faire. Elle se déroule partout en France durant

trois jours, le quatrième week-end de septembre.

Rendez-vous les 22, 23 et 24 septembre prochains pour

la 7ème édition.

Initiée en 2011, la Fête de la Gastronomie est portée par la Ministère de l’Economie et

des Finances, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Véritable offre touristique porteuse du rayonnement français, elle stimule le

développement économique et la valorisation des territoires en mettant en lumière la

richesse, la qualité des produits et savoir-faire de nos terroirs. Cet événement est

l’occasion de sensibiliser et d’initier le grand public à la gastronomie française et à ses

enjeux.

En 2016, la Fête de la Gastronomie a fait naître 10 525 évènements en France et à

l’étranger, avec 2 500 000 visiteurs et près de 300 000 professionnels impliqués. Les

projets sont variés : pique-niques, banquets, dégustations, démonstrations, conférences,

portes ouvertes… Trois journées pédagogiques et festives dédiées à la découverte, au

plaisir et à la convivialité !

Au cœur du produit !

Chaque année, la Fête de la Gastronomie met à l’honneur une thématique spécifique qui

incite à la réflexion et à la découverte de la gastronomie française. Pour cette 7ème

édition, le thème choisi « Au cœur du produit » propose une réflexion sur le vivant, la

biodiversité, mais aussi le savoir-faire. Du produit brut à sa transformation et sa

valorisation, c’est une véritable découverte des saveurs et des métiers !

Pour incarner cette thématique, Stéphane Layani, Président du Marché International de

Rungis, est le parrain de la prochaine édition 2017 de la Fête de la Gastronomie.
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Les Petites Cités de Caractère® 

Un réseau national 

L’association « Petites Cités de Caractères® » de France, créée en 2009, a pour

ambition de regrouper les différents réseaux départementaux et régionaux dans

une organisation nationale. Elle s’attache à conforter le concept « Petites Cités de

Caractère® » en tant qu’accompagnateur de politiques municipales de

valorisation du patrimoine, puis dans le paysage touristique national.

L’association « Petites Cités de Caractère® » considère le patrimoine comme un

moteur d’intégration et de lien social permettant de redynamiser

économiquement ces anciennes cités par le tourisme patrimonial.

• Elle renseigne, accompagne et homologue les communes souhaitant rejoindre

le réseau

• Elle met en œuvre les moyens de mutualisation des actions de promotion et

de communication, contribuant à la notoriété et la reconnaissance de la

marque vis-à-vis des institutions et des publics

• Elle encourage et accompagne la structuration des Réseaux Territoriaux dans

les régions et départements

• Elle fédère ces adhérents autour d’une charte nationale de qualité

Qu’est-ce qu’une Petite Cité de Caractère ® ?

Une Petite Cité de Caractère® est une commune française qui répond à 4 critères :

• Village ou ville de moins de 6 000 habitants

• Une protection au titre des Monuments Historiques, ou d’un Site Patrimonial

Remarquable

• Un bâti suffisamment dense pour donner l’aspect d’une cité, un patrimoine

architectural de qualité et homogène, exercer ou avoir exercé des fonctions

urbaines de centralité ou posséder une concentration de bâti découlant d’une

activité présente ou passée fortement identitaire

• La commune doit avoir un programme pluriannuel de réhabilitation et de

mise en valeur du patrimoine.

Une Petite Cité de Caractère® s’engage à :

• Entretenir et valoriser l’espace public

• Entretenir et valoriser le bâti public et privé

• Encourager la restauration, la réhabilitation, la requalification et l’entretien du

bâti privé

• Œuvrer en faveur de l’accueil du public et de l'animation
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La Fête de la Gastronomie & 

les Petites Cités de Caractère®

Des valeurs communes

La Fête de la Gastronomie et les Petites Cités de Caractère® défendent deux

projets très proches dans leur ambition de produire du développement

économique à partir du patrimoine, de constituer et consolider une offre

touristique sur tout le territoire.

Très centré depuis sa création sur la valorisation du patrimoine bâti et la place

donnée à ce patrimoine dans les projets de développement des cités, le réseau

des Petites Cités de Caractère® souhaite enrichir le projet historique en valorisant

tous les patrimoines y compris les patrimoines immatériels dont la gastronomie.

En proposant un temps de vie et de convivialité qui nourrira le projet global de

valorisation des patrimoines de la cité, l’animation et le positionnement

touristique, la Fête de la Gastronomie contribue à animer la cité autour de ses

patrimoines.

Au regard de leurs valeurs communes, et fortes de leurs engagements

complémentaires, le commissariat général à la Fête de la Gastronomie et

l’association des Petites Cités de Caractère® de France souhaitent créer une

relation de partenariat pour promouvoir et célébrer la gastronomie française et

les produits de terroir auprès des résidents et des visiteurs des Petites Cités de

Caractère®.

Un partenariat soudé

Une convention de partenariat est signée le 5 juillet au Sénat entre le

Commissariat à la Fête de la Gastronomie et l’Association des Petites Cités de

Caractère® de France.

Ce partenariat prolonge l’engagement du Comité Régional du Tourisme de

Champagne Ardenne qui relaye depuis plusieurs années la manifestation.

Quelques Petites Cités de Caractère® de Champagne Ardenne, notamment Ervy-

le-Châtel, ont ainsi organisé un temps festif ces dernières années lors de cet

évènement.
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La « Fête de la Gastronomie »

dans les Petites Cités de Caractère®

Les Petites Cités de Caractère® préparent actuellement leurs manifestations

pour la prochaine édition de la Fête de la Gastronomie. Dès la rentrée, vous

retrouverez en ligne sur www.petitecitesdecaractere.com et sur

www.fete-gastronomie.fr le détail du programme des animations.

Zoom sur quelques manifestations déjà prévues :

Airvault (Deux-Sèvres – Nouvelle-Aquitaine)

22/09 : Balade gourmande autour du patrimoine. Déambulation de site

patrimonial en site patrimonial (abbatiale Saint-Pierre, fontaine souterraine,

huilerie Gaschet, auberge du Vieux Relais, Vieux Château) en dégustant des

produits locaux.

Aubeterre-sur-Drone (Charente – Nouvelle-Aquitaine)

24/09 : autour de son traditionnel vide grenier, la cité d’Aubeterre-sur-Dronne

organise un grand concours de tarte aux pommes. Une façon originale de

valoriser ce fruit si présent dans notre gastronomie au cœur d’un des grands

lieux de production en France.

Denée (Maine-et-Loire – Pays-de-la-Loire)

24/09 : Marché gourmand au Domaine de la Blairie. Présentation du domaine

et marché de producteurs locaux.

Ervy-le-Châtel (Aube – Grand-Est)

22/09 : Repas à thème à la restauration scolaire

23/09 : Repas à thème à l’EHPAD (participation des résidents à la préparation)

24/09 : Parc de la Mairie = Marché de terroir des produits du Val d’Armance

(fromages, charcuteries, escargots, miel, confitures, pains, cidres, jus de

pommes, vins). Repas « Gastronomie du Val d’Armance » élaboré avec les

produits locaux, servi sous les arbres séculaires du Parc de la Mairie, avec

décor floral, arts de la table et ambiance musicale.

Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine – Bretagne)

22/09 : goûter original et audacieux confectionné par le restaurant municipal

avec découverte des saveurs locales (pommes…)

23/09 : marché de producteurs, pique-nique (préparé avec les produits du

marché), présentation de la confection du chocolat et dégustation de

confiseries en chocolat réalisées par les boulangeries de la ville.
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