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Animations été



Jeudi 7 juillet
RANDONNÉE NOCTURNE
20 h – Ancienne gare de Saint-Laurent-du-Pape

Organisée en partenariat avec la commune de 
Saint-Laurent-du-Pape.
Le départ se fera cette année à l’ancienne gare 
de Saint-Laurent-du-Pape, pour une randonnée 
semi-nocturne sur la Dolce Via (ancienne voie de 
chemin de fer) le long de l’Eyrieux, qui rejoindra 
Saint-Fortunat, où une assiette du terroir et une 
animation musicale attendront les participants. 
Un retour en navette gratuite sera mis en place 
pour rejoindre le point de départ.
Tout public – 6 € – 3 € pour les moins de 12 ans. 
Inscriptions à partir de 19 h.

Samedi 9 juillet
REPAS D’ÉTÉ
19 h – Devant la salle des Aymards

Les bénévoles du CCAS de la commune vous 
concocteront un repas ardéchois digne de ce 
nom ! Au menu : la traditionnelle soupe au pistou 
avec caillettes et pommes de terre, fromages 
et fruits de saison.  Ce repas est l’occasion de 
venir partager un moment convivial et festif tous 
ensemble, au profit des aînés de notre village et 
de la jeunesse. Cette année, l’animation musicale 
sera assurée par Sandra Ribière et Rémi Deroux.
Pensez à réserver vos places !
15€ pour les adultes – 8€ pour les moins de 12 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans.  
Lieu de repli en cas de mauvais temps.

Le mot du maire
Chères Fortunéennes, Chers Fortunéens,  
Chers visiteurs,
Chaque été à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, c’est le temps des festivités ! Pour profiter ensemble 
des douces et chaleureuses soirées estivales, la municipalité a toujours à cœur de vous proposer un 
programme d’animations éclectiques, dans lequel chacun d’entre vous devrait trouver son bonheur.
Repas dansant, cinéma en plein air, bal itinérant, concerts, randonnée, marchés nocturnes ou encore 
chasses au trésor… Ce sera alors autant d’occasions de nous rencontrer, d’échanger, de rire et de 
discuter dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, propre à la saison d’été, la plus belle à partager ! 
Au plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux pour profiter avec vous des évènements proposés. 

Votre dévoué, 
Christian Féroussier

Agenda
ANIMATIONS ÉTÉ 2022



Mercredi 13 juillet
LE BAL ITINÉRANT
19 h – Place de l’Église

Une troupe ambulante voyageant de village 
en village proposera un bal de musiques 
traditionnelles (cercles, valses, polka, mazurka, 
rondeaux…) aux habitants et visiteurs du village. 
Sous une vaste tente abritant la scène et la piste 
de danse, vous passerez un moment hors du 
temps au son des chants et au rythme des danses 
traditionnelles de France et d’Europe. Le bal est 
accessible à tous grâce à des danses guidées. 
Tout public – Animation gratuite – Petite restauration 
et buvette sur place.

Jeudi 21 et vendredi  22 juillet
LES KIOSQUES À MUSIQUE
City Park

Décentralisés depuis La Voulte-sur-Rhône pour 
l’ouverture de leur édition 2022, les Kiosques à 
Musique proposent 2 concerts de grande qualité.
> Jeudi 21 juillet 
21 h : « Figaro ». Véritable homme-orchestre, ce 
caustique ardéchois proposera en ouverture son 
concept de « chansons de contrebande ». 
22 h : « Les petits fils de Jeanine » (chansons 
festives multi-instrumentistes). Facétieux, un brin 
indiscipliné, ces artistes-pitres dégagent une telle 
énergie positive qu’il faut s’attendre à un concert 
de folie.

> Vendredi 22 juillet
21 h : « Psychose » (rock). Des années qu’on 
espérait revoir les Ardéchois sur scène. Les voici 
enfin, chez eux, en trio avec toujours ce rock rageur 
qui prend aux tripes.  
22 h : « Jack Bon and the Buzzmen » (blues rock). 
L’ex-Ganafoul puise aux racines de la musique 
afro-américaine pour créer un répertoire de 
titres originaux et de covers à la sauce Buzzmen 
composé de blues, boogie, rock&roll, roots et festif.
Tout public – Libre participation pour les concerts – 
Buvette sur place.



Mercredi 27 juillet
LES MUSICALES # 1 
19 h – City Park

19 h : « Nelly la Chic et Chouette », DJ aux 
multiples facettes.
21 h : Nataverne (rock folk médiéval et celtique) 
vous proposera une prestation au-delà d’une 
simple performance musicale, entraînant le 
public dans un voyage magique.  Plus qu’un 
concert... Une expérience unique !
Marché nocturne.
Tout public – Animation gratuite  – Petite restauration 
et buvette sur place.

Jeudi 28 juillet 
CINÉMA EN PLEIN-AIR
21 h 30 – City Park

L’association Écran Village viendra poser ses 
pellicules sur la commune et vous proposera 
« Buzz l’éclair », un film de Angus Maclane 
(durée. 1 h 45). Venez découvrir en famille, et en 
plein air, la véritable histoire du légendaire Ranger 
de l’espace qui a séduit des générations de fans, 
et a inspiré le jouet que nous connaissons tous. 
Tout public – 6 € adulte – 4 € moins de 14 ans –   
Buvette et friandises – Apportez vos couvertures et si 
vous le souhaitez vos transats !

Jeudi 4 août
MARCHÉ NOCTURNE  
ET MOULES-FRITES
19 h – de la Place Cassin à la Place de l’Alambic

Pour la 11e édition, les visiteurs pourront 
découvrir une trentaine de stands comprenant 
de la gastronomie, des produits du terroir, de 
l’artisanat, de la confection, des bijoux et œuvres 
d’arts… Les rues du village se transformeront le 
temps d‘une soirée en une fourmilière géante, 
avec des animations pour les enfants et des arts 
de rue. Les restaurateurs locaux et le camping 
s’associent à l’évènement en proposant un repas 
spécial pour cette occasion, servi en plein air au 
son d’une animation musicale en déambulation.
La soirée finira en beauté avec un concert 
de Sahna, star de The Voice Kids, qui vous 
proposera, pour l’occasion, des reprises 
modernisées de tubes des années 80 à 
aujourd’hui, avec certaines versions en karaoké : 
soyez prêts !
Tout public – Animation gratuite  – Réservation des 
repas auprès des restaurateurs fortement conseillée. 



Vendredi 5 août
CHASSE AU TRÉSOR
20 h 30 – Devant la mairie

Avis à tous les chercheurs de trésors ! 
On raconte qu’un célèbre contrebandier avait 
pris pour habitude d’enfouir ses butins dans 
des cachettes secrètes, au sein des villes qu’il 
traversait… L’une d’entre elles aurait été localisée 
à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ! Armé de votre 
smartphone, suivez les indices pour remonter la 
trace de cet illustre personnage. Résolvez ses 
énigmes, relevez les défis, et vous retrouverez 
peut-être l’emplacement de son trésor...
Tout public – Gratuit – Pensez à télécharger 
l’application Baludik et à charger votre téléphone !

Mercredi 10 août
LES MUSICALES # 2 
19 h – City Park

19 h : « Nelly la Chic et Chouette », DJ aux 
multiples facettes 
21 h : Trio Trinita. Des reprises françaises et 
internationales, des classiques incontournables, 
impossible de ne pas vibrer avec leurs influences 
musicales !  
Marché nocturne.
Tout public – Animation gratuite – Petite restauration 
et buvette sur place.

Jeudi 11 août
CINÉMA EN PLEIN-AIR
21 h 30 – City Park

L’association Écran Village viendra poser ses 
pellicules sur la commune et vous proposera 
« Top Gun : Maverick », un film de  Joseph 
Kosinski, avec Tom Cruise (durée  2 h 11).
Soyez parés pour le décollage et venez faire le 
plein de sensations fortes, en famille et en plein 
air !
Tout public – 6 € adulte – 4 € moins de 14 ans –   
Buvette et friandises – Apportez vos couvertures et si 
vous le souhaitez vos transats !



REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
Arrivelec – Auto Bilan Ardéchois – Entreprise Barbado – Camping La Gare des Amis – 
Capi France – Cars de l’Eyrieux  – Courby Materiaux – Sarl Dumousseau & Fils –  
Gerland Fils - Imprimerie Fombon – Imprimerie Nouvelle – Infinity Bureautique – 
Intermarché – Sas Jolivet et Fils – La Sève – Garage Lafont – Le Fournil de la 
Vallée – Le Hameau de la Mûre – Les Goudronneurs Ardéchois – MBTP Naldéo – 
Sarl Nicollet – Menuiserie Nyitrai – Proxi – Raillon Auto Services – Rampa TP –  
Restaurant Le Bistrot – Restaurant Le Touristique – SJTP – Entreprise Souche –  
Tam Tam Architecture – Taxi Ambulance de la Vallée – VivaBat Rénovation.

À VENIR...
Samedi 17 septembre
FÊTE DU VILLAGE
14 h – City Park et route de l’Orangère

Une descente de caisses à savon organisée par 
le Comité d’Animation Fortunéen, des drôles 
d’ateliers à roulettes mis en place par le Conseil 
Municipal des Enfants, une bombine ardéchoise 
préparée par le CCAS… Tout le village se mobilise 
pour une journée des plus festives !
21 h : Bal du village avec Mix Event’s.
Tout public – Détails et tarifs sur nos réseaux  
de communication.

Mercredi 17 août
LES MUSICALES # 3 
19 h – City Park

19 h : « Nelly la Chic et Chouette », DJ aux 
multiples facettes. 
21 h : Triskeelt. Un Triskel, des Kilts, du Celte, 
c’est Triskeelt ! Les Mandrinots changent de nom 
mais pas de musique ! Triskeelt vous fera danser 
aux rythmes des jigs, des andros, des polkas, des 
reels et autres danses endiablées ! Laissez-vous 
entraîner dans leur délire celtique ! 
Marché nocturne.
Tout public – Animation gratuite – Petite restauration 
et buvette sur place.

Jeudi 18 août
CHASSE AU TRÉSOR
20 h 30 – Devant la mairie

Avis à tous les chercheurs de trésors ! 
On raconte qu’un célèbre contrebandier avait 
pris pour habitude d’enfouir ses butins dans 
des cachettes secrètes, au sein des villes qu’il 
traversait… L’une d’entre elles aurait été localisée 
à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ! Armé de votre 
smartphone, suivez les indices pour remonter la 
trace de cet illustre personnage. Résolvez ses 
énigmes, relevez les défis, et vous retrouverez 
peut-être l’emplacement de son trésor...
Tout public – Gratuit – Pensez à télécharger 
l’application Baludik et à charger votre téléphone !
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SUR EYRIEUX

80 B allée de la Mairie – 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 – mairie@saintfortunat.fr

www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr               saintfortunat07


