FOIRES

Très attendues chaque année par le public, les foires sont des rendez-vous majeurs de la vie locale.
Alès
Foire commerciale
Trois foires, dont la tradition remonte au Moyen-Âge, ont lieu chaque année dans le centre-ville d’Alès. On y trouve produits du
terroir, objets de brocante, livres, disques, vêtements, ustensiles de cuisine, …
17 janvier : Foire d’hiver (de la Saint-Antoine)
27 avril : Foire de printemps
24 août : Foire de la Saint-Barthélémy.
Ces dates sont reportées au jour suivant si elles correspondent à un dimanche ou à un jour férié.
Fête de la Châtaigne
Chaque année la châtaigne est fêtée sur tout le territoire. Sur Alès comme dans de nombreux villages de l’Agglomération, la
châtaigne est à l’honneur de fin septembre à fin octobre. Retrouvez les dates de ces manifestations dans l’agenda.
Portes
Foire de Portes
Connue et réputée depuis des décennies, la foire de Portes attire des milliers de visiteurs le 1er mai de chaque année. Producteurs,
éleveurs, restaurateurs, pépiniéristes, fleuristes et bien d’autres sont présents à ce rendez-vous incontournable du nord de l’Agglo.
Saint-Jean-du-Gard
Les Journées de l’arbre, de la plante et du fruit
se déroulant chaque année à la fin du mois de novembre, ces journées sont une véritable invitation à sauvegarder des variétés
traditionnelles et des végétaux rares, à redécouvrir les savoir-faire de nos anciens, à savourer des goûts originaux et partager des
passions.
Trucs et Astuces du Jardinier
vers la mi-mai, Saint-Jean-du-Gard accueille des jardiniers amateurs, des pépiniéristes spécialisés en variétés anciennes et/ou
locales de plantes potagères et ornementales, mais aussi des producteurs et transformateurs locaux, afin de proposer des
démonstrations et donner des informations techniques au travers d’ateliers didactiques, librairie spécialisée, … Le rendez-vous des
jaridniers à ne pas manquer!
Saint-Martin-de-Valgalgues
Foire/ Marché aux santons
chaque année à la mi-novembre, a lieu une exposition-vente de santons au foyer Georges Brassens. L’occasion de dénicher la perle
rare qu’il manque à votre crèche ou village provençal.
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Saint-Privat-des-Vieux
Les Journées du Mariage
Tout pour réussir votre mariage réuni à la salle des églantiers
Salindres
Bourse aux skis
au début du mois décembre, de nombreux vendeurs occasionnels mais aussi des professionnels viennent ici afin de s’équiper pour
les vacances d’hiver.
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