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TOUS LES MARDIS SOIRS À PARTIR DU MARDI
5 JUILLET JUSQU’AU MARDI 23 AOÛT : 

Visite guidée du village de Sainte-Cécile-les-
Vignes.
Rendez vous à 18 heures place Max Aubert.
La visite sera suivie d’une dégustation des vins du 
terroir en présence des vignerons.
À 19h00 marché des producteurs locaux.

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET :

Fête votive à Piolenc.

DU 1ER AU 4 JUILLET :

Fête votive à Travaillan, feu d’artifice le 3 juillet.

LES 6 ET 13 JUILLET :

l’association des commerçants et artisans de Vio-
lès organise un pot de bienvenue pour l’accueil 
des touristes à 18 heures sur le cours Rigot.

LE 8 JUILLET :

Concert flûte et harpe à 21 heures à l’église de 
Violès.

LE 13 JUILLET :

Beach rosé à la cave des Vignerons Réunis de 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Animations et dégustations sur la plage de sable 
devant le caveau.

Bal républicain au théatre de verdure d’Uchaux 
à 20 heures.

Repas républicain place de la mairie à Sérignan-
du-Comtat.

LE 14 JUILLET :

Vernissage du 40ème salon de peinture, salle mu-
nicipale de Sainte-Cécile-les-Vignes à 11h30.

Banquet républicain place Max Aubert à Sainte-
Cécile-les-Vignes animé par l’orchestre Laurent 
Comtat.

DU 15 AU 19 JUILLET :

Fête votive à Violès avec le mardi 19 feu d’arti-
fices au stade et bal de clôture de la fête votive.

DU 16 AU 18 JUILLET :

Fête votive à Sainte-Cécile-les-Vignes ; attractions 
foraines, concours de pétanque…

LE 17 JUILLET :

Les Festaïres du Vin - Violès
34ème édition de la fête des vins de 16h à 23h.
Concert en provençal et défilé folklorique. 
Découverte des plus belles cuvées des vignerons 
de Violès, accompagnés de groupes folkloriques 
et de bandas. Stands de produits du terroir et ex-
position de tracteurs anciens.
Promenade nocturne pour découvrir les vi-
gnobles du Plan de Dieu (informations sur le site 
www.fetedesvinsvioles.fr)

Concert baroque à l’église de la Galle d’Uchaux 
à 20 heures.

LE 20 JUILLET :

l’association des commerçants et artisans de Vio-
lès organise un pot de bienvenue pour l’accueil 
des touristes à 18 heures sur le cours Rigot.

LE 21 JUILLET :

Concert de jazz au théatre de verdure d’Uchaux 
à 19h30.

LES 23 ET 24 JUILLET :

Fête votive à Sérignan-du-Comtat.

LES 3 ET 17 AOÛT :

L’association des commerçants et artisans de Vio-
lès organise un pot de bienvenue pour l’accueil 
des touristes à 18 heures sur le cours Rigot.

LE 6 AOÛT :

Vernissage de l’exposition Kitch-Art à l’espace 
culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes à 18h30.

LE  7 AOÛT :

8ème fête du Rosé organisé par le Syndicat des 
Vignerons à Sainte-Cécile-les-Vignes sur le Cours 
du Portalet et la place Max Aubert.

DU 22 AU 28 AOÛT : 

37ème Festival folklorique de l’Ail à Piolenc.
"La gastronomie lui doit mille saveurs. Il a sa 
confrérie et il était normal que Piolenc, sa capitale 
régionale, lui consacre quelques jours de fête.
Avec son marché de l’ail, le grand vide grenier 
intercommunal, ses groupes folkloriques, la rue 
des Arts, les défilés de chars autour du thème 
blanc/bleu, ses intronisations... sans oublier la 
gastronomie (voir photo ci-dessus).
Tous sont au rendez-vous de ce célèbre et tradi-
tionnel festival "savoureux".
Toutes les animations sont regroupées dans le 
centre-ville."

LE 26 AOÛT :

Ban des vendanges place Max Aubert à Sainte-
Cécile-les-Vignes.

LE 27 AOÛT :

Repas soupe au Pistou et soirée dansante à 
20 heures à la salle des fêtes de Violès.

Soirée Ciné C (repas et projecyion de film) place 
Max Aubert à Sainte-Cécile-les-Vignes.

LE 3 SEPTEMBRE :

Ban des vendanges avec feu d’artifice à Travaillan.
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