Vers 13 h :

Une belle journée de marché
dans une ambiance festive

Arrivée du rallye organisé par le Rotary et défilé des
voitures anciennes en montant au château. Exposition des
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Sur fond de musique traditionnelle à chaque coin de rue,

Le Rotary et Les Virades de l’Espoir à Yèvre le Châtel

La lutte contre la mucoviscidose est présente à Yèvre le Châtel,
ce jour là, comme partout en France :
Le Rotary Club de Pithiviers y participe en organisant un rallye

À partir de 10 heures

Ouverture du marché avec ses 38 producteurs alimentaires et
28 artisans, tout cela sur la place du bourg, dans la rue des Tours
et autour du château

de voitures anciennes et de prestige ouvert à tout public.

Vers midi et demi

Découverte des métiers
d’autrefois :
Démonstration du travail de la
laine, de fil divers et variés.
Réalisation de vanneries
Présentation de dentelles du Puy
Une journée à passer dans un magnifique
village à l’initiative des Saveurs du

Castelet, association qui anime la
petite boutique au pied du château
et où vous y trouverez le travail
des producteurs du Loiret et de ses
environs..

Vers 16 h : Concert impromptu de

l’ensemble des formations dans l’église
St Gault, pour l’interprétation de standards
traditionnels (participation libre au profit
de la lutte contre la mucoviscidose)
Merci de votre générosité…

Déjeuner

Pour se restaurer, au gré des stands : Des tables sont

disposées à différents endroits du marché pour faciliter votre pique nique

Boudin, frites et autres charcuteries
Galettes et crêpes garnies
Tartines fromagères
Cuisine créole
st
Foie gras et spécialités du Sud Oue
Poissons de Loire en rillettes ou
terrines
Spécialités alsaciennes
Préparations à base de pomme de
»
terre dont « Snacks Food Potatoes
Fromage de chèvre et Pain cuit sur
place
Gâteau de Pithiviers

Pour accompagner tout cela :
Bières locales ou alsaciennes
Vins de Bourgueil, de Sancerre,
d’Alsace, cidre et Poiré
Sirops de menthe de Milly, de rose
et de coquelicot

De quoi satisfaire les papilles les
plus exigeants….
Org. : genevieve@mameaux.fr

© D.M

pourrez trouver :
Gâteaux au safran, au miel, aux
coquelicots ou à la menthe
Sirop de safran
Eau de la source Monfrat de
Chambon la Forêt,
Limonades et Beauce Cola
Bières et cidres
Vins de l’Orléanais et des Coteaux
du Giennois
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A signaler : l’Atelier de Yèvre le Châtel,
avec actuellement sa dizaine de musiciens,
a un rendez vous hebdomadaire, le lundi
soir dans la salle communale du village.
C’est gratuit et tout musicien vient avec
son instrument.
Renseignements : 06 38 32 53 07.

Découverte du village et de sa forteresse

Possibilité de découvrir la forteresse, son architecture médiévale,
ses jardins médiévaux et son panorama.
Possibilité de se promener dans les rues et ruelles du village

Renseignement pratiques : Visite du château du 1er Avril au 1er Novembre, tous les jours de 14 h à

18 h. Visite de groupe guidée sur rendez vous. Renseignements à l’association « les Compagnons
Le safran : l’or rouge
du Gâtinais
de la Châtellenie
» au 02 38 34 25 91

Le Safran du Gâtinais : Depuis le Moyen Age, le safran est cultivé en Gâtinais.
Vers 1990, le safran a été relancé par les agriculteurs et actuellement 5
producteurs continuent cette tradition en mettant au point de nouvelles
spécialités. Ce crocus sativus fleurit en Automne, demandant une récolte
journalière des fleurs avant leur complet épanouissement. Ensuite, il faut les
émonder pour retirer les longs stigmates d’un rouge profond que l’on fera sécher
pour en faire l’épice renommée que l’on connait. A savoir : il faut 150 000 fleurs
pour faire un kilogramme de safran.

Marie-Hélène & Thierry Dupré

SAFRAN BIO du Gâtinais
www.safrandugatinais.fr
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Apéritif gratuit, devant la boutique des Aux Saveurs du Castelet, vous
Saveurs du Castelet, pour découvrir les
spécialités de notre région présentés sur
place
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Depuis plusieurs années, le Marché de Septembre est un rassemblement de
musiciens amoureux de musique de rue : accordéons diatoniques, guitares,
violons, vielle, clarinettes et autres guimbardes animent les points forts du village
où il n’est pas rare de rencontrer musiciens et danseurs.
Tout musicien est invité avec son instrument pour se joindre aux habitués : Ptits
Buvards, Vielleux de Sully sur Loire, Maison des Province et Atelier de Yèvre le
Châtel etc …
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Présentation d’artisans
contemporains :
Environ 25 artisans seront
présents dans des genres très
différents tel que bijoux, pierres,
tricots, travaux de couture, sacs
à main, aquarelles, savons,
relooking de meubles, couteaux,
travail du fer, vanneries, jouets
en bois d’extérieur ou d’intérieur,
sculptures et céramique

Folk & Trad tout au long des rues :
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Un Marché aux stands variés et authentiques :
Une quarantaine de métiers de bouche seront présents pour
satisfaire les désirs de chacun
Cette journée est l’occasion de :
• rencontrer directement le producteur ou le fabricant
• s’informer sur les techniques de production ou de fabrication
• glaner des idées pour acquérir de nouveaux trucs
d’utilisation de produits moins connus
• découvrir des spécialités locales ou typiques de la
gastronomie française
• éviter les intermédiaires, les transports inutiles et améliorer
la traçabilité.

Il démarre du château de Chamerolles pour visiter différents
lieux pittoresques de la région et se termine vers 13 h à Yèvre le
Châtel avec défilé des voitures en montant à la forteresse puis
pique nique près du château.
Il réalise également un stand avec un imposant four à pain qui
proposera différents pains confectionnés sur place dont le pain
des Virades. D’autre part, le produit du concert de l’après midi
est versé au profit de la lutte contre la mucoviscidose ainsi que
les tombolas de paniers garnis organisées par les scouts de
France de Pithiviers.
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Vous trouverez :
légumes frais ou secs, cresson et
différents huiles pour l’assaisonner,
œufs de la ferme, charcuterie,
huîtres, coquillages et spécialités
à base de poissons de Loire,
produits du Gers, du Pays Basque
et d’Alsace, pommes de terre et
nombreuses spécialités à base
de pomme de terre, fromages de
chèvre et spécialités fromagères,
miel, confitures, sirops et jus de
fruits. N’oublions pas le Pithiviers
et différentes douceurs : bonbons,
caramels et chocolats.

voitures dans les douves à
l’arrière du château.

Safran des Templier
4 bis, Rue de l ’échelle
45300 Boynes
Tél : 06 03 25 95 05

www.safrandestemplier.fr

Les spécialités locales au
safran proposées par les
Saveurs du Castelet : safran
en filaments ou en poudre,
sirop de safran, miel au
safran, tuiles et sablés au
safran, pâtes au safran,
charcuterie au safran,
confitures au safran dont la
confiture de lait au safran.

