PARTICIPATION FINANCIÈRE
Journée du 29 octobre 2022

Tarif : 25 € par personne

RENCONTRES DU HAUT
COMTAT VENAISSIN
2022 VALRÉAS

L’E.C.H.O. DES 700 ANS

Édition Culture Histoire Oc

Pour deux conférences et échanges avec les conférencières,
le parcours-découvertes et ses ateliers,
un panier-dégustation et un moment musical provençal.

Infos et réservations :
Office de Tourisme
Pays de Grignan - Enclave des Papes

Tél. 04 90 35 04 71
ou en ligne

ECHO des 700 ans/Helloasso
Rencontres 2022

SALLE DU VIGNARÈS

DE
VERSAILLES
À VAURIAS

Créée en 2015,
l’association initie la commémoration des
700 ans de l’Enclave des papes (1317-2017).
Un fil rouge d’événements festifs
et culturels ponctuent l’année 2017.
La dynamique ainsi ouverte se poursuit
par diverses activités et la création
des Rencontres du Haut Comtat Venaissin
à l’automne de chaque année.

ARDINS
J

AU PAYS DE PAULINE
DE SIMIANE

PANIER-REPAS-DÉGUSTATION

HALTE MUSICALE

www.facebook.com/ECHODES700ANS

Dans la tradition des musiciens
voyageurs, les camineurs interprètent des musiques populaires
de Méditerranée qui enchanteront
musicalement ce bel évènement.
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Préparé par Marie-Jeanne et Béatrice autrices
de Triplette et coups de fourchettes ou Les recettes
de Font Largias en Drôme provençale.

SAMEDI 29 OCTOBRE
À PARTIR DE 15H

ouverture des portes à 14h

CONFÉRENCE

PROGRAMME

CONFÉRENCE

Être jardinier à Versailles
au temps
de Pauline de Simiane

15h00 : Accueil de la Présidente
et Frédéric Richaud comédien
15h15 : Patricia Bouchenot-Dechin

Du jardin à l’assiette,
une révolution culinaire

PATRICIA BOUCHENOT - DÉCHIN
Historienne, romancière et jardinière
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Membre de l’Académie des Sciences morales
de Versailles et d’Ile-de-France.

16h30 : Dédicaces d’ouvrages
- Parcours de découvertes
- Collation
17h15 : Sylvie Campech
18h30 : Dédicaces d’ouvrages
- Parcours de découvertes
19h30 : Panier dégustation
- Halte musicale

(Milieu 17ème à milieu 18ème)

SYLVIE CAMPECH
Archéologue et Historienne de la cuisine
Conférencière - Autrice de livres de cuisine
Professeure de cuisine historique

Avec le groupe «Les Camineurs»

Parcours de découvertes
Photo © Roberto Frankenberg

■ Dégustation de vins

Parmi ses nombreux ouvrages,
J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau
(Albin Michel, 2022), son nouveau roman,
est consacré à Rosa Bonheur,
peintre animalière et grande figure du féminisme.
Ses biographies Henry Dupuis jardinier
de Louis XIV (Perrin), André Le Nôtre (Fayard)
et Perrault (Fayard) explorent le monde des jardins
et les pratiques du jardinage au XVIIe siècle.

■ Taille vertueuse d’arbres fruitiers
■ Courges et légumes anciens

Enseignants et étudiants MFR Richerenches
■ Maraîchage local
■ Succulentes et plantes grasses
■ Apiculture et ruches anciennes
■ Céramique et travail au tour
■ Expo photos : gypseries 18ème

du Haut Comtat Venaissin
■ Expo : robes et redingotes 18ème
de l’atelier de l’E.C.H.O.
■ Expo : atelier de toponymie de l’E.C.H.O.
■ Stand de l’E.C.H.O.

Sylvie Campech, chroniqueuse culinaire
sur France Bleu Occitanie, propose par
un regard aussi gourmand qu’intéressant,
la découverte de l’histoire à travers
la gastronomie.

