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Produit identitaire de la ville, la 
Prune de Brignoles fait partie des 
trésors naturels endémiques que 
compte la Provence Verte. Célé-
brer ce fruit qui a fait la richesse 
de la Cité des Comtes de Provence 
met en lumière, l’espace de cette 
journée, sa valeur patrimoniale 
et environnementale. Sa défense, 
sa valorisation et sa promotion 
contribueront au succès de la re-
lance de sa production entamée 
depuis quelques années et portée 
par un groupe de passionnés.

Didier Brémond
Maire de Brignoles
Président de l’Agglomération
Provence Verte

Ce programme peut-être sujet à modifications 
selon les mesures gouvernementales.
Suivez l’actu sur     ville2brignoles



Co
ur

se
 d

e l
a

Samedi

Course pédestre de 5 et 10 km. 
Gratuit.

> Départ à 15h de la place Carami 
à Brignoles

Comment s’inscrire ?
Par tél : 04 98 05 93 87
Par mail : sp@brignoles.fr

Conditions d’inscription
• certificat médical de moins d’un 

an obligatoire ou n° de licence FFA
• pour les mineurs de plus de 16 

ans, certificat médical de moins 
de 6 mois obligatoire ou n° de licence 
FFA



Dimanche
2020

11h
Discours de Didier Brémond, Maire de 
Brignoles en présence des élus, de 
l’association de la Prune de Brignoles et 
des Tambourinaires de San Sumian.
Dans le cadre des mesures sanitaires et 
des décisions préfectorales, le défilé des 
Confréries Régionales et l’apéritif sont 
annulés.

9h>18h Marché autour de la Prune

Miel, moelleux, vin rosé aux prunes, truffes, 
biscuiteries, confitures, tartes et sirops à 
base de prunes de Brignoles…
> Jardin Charles Gaou 
> Entrée par le parvis de la rue République

& DE NOTRE MASCOTTE PRUNETTE
Presence de Food Trucks‘
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9h > 12h30 / 144h > 18h 
Ateliers participatifs et démonstrations

• Préparation d’un dessert aux prunes 
par l’association Dimension sud 

• Atelier de vannerie avec L’Oseraie du Possible
• Jeux en bois

Le Conservatoire Méditerranée Partagé sera 
présent pour échanger sur la biodiversité 
cultivée de Méditerranée.

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
sera présent pour échanger sur le potentiel 
de replantation de pruniers de Brignoles 
dans le cadre de projets agroforestiers.

L’association de la Prune de Brignoles sera 
présente pour échanger sur l’histoire de la 
Prune de Brignoles.

> Jardin Charles Gaou

10h30 > 17h30 : Démonstrations culinaires
10h30 > 12h30 : Philippe Serre, chef émérite
14h30 : Jean-Charles & Guillaume Lafitau 
15h30 : Benjamin Bufferne, chef du Golf de 
Barbaroux
16h30 : Hostellerie de l’Abbaye de La Celle

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
dans l’enceinte du Jardin Charles Gaou
Renseignements service Evènementiel : 04 94 86 22 14



de la Fete de la PruneI I

aux couleurs

10h30 > 12h30 
Cabaret circassien et musical

Le Grand Restaurant se joue à la façon 
d’un cabaret déambulatoire, d’un ballet 
virevoltant. Le bataillon de serveuses et 
de serveurs est prêt et attend les premiers 
clients. Le service se fera… dans le jardin 
et en musique, s’il vous plait ! Les petits 
plats sont mis dans les grands,  Bon appétit !

12h30 : Repas > 20 € 
Animation musicale Mob Music Of Bormes, 
Jazz manouche, roôts, folklo

Entrée : muffins aux chèvres et prunes 
et son chutney
Plat : magret de canard aux prunes et 
pommes de terre grenailles, garniture du 
soleil
Dessert : tarte à la prune
> Eau, café & vin

Préparé par le Service Restauration de la 
Ville de Brignoles. 

Réservation à l’accueil de la Mairie
avant le vendredi 11 septembre 2020



de la Fete de la PruneI I

aux couleurs Feuilles du prunier
de Brignoles : ?actifs cosmetique

 anti - age de demain

15h 
Intervenant : Xavier Fernandez
Professeur de l’Université Institut de Chimie 
et Responsable recherche et développement 
chez Nissactive.

Entrée libre.
Salle Gavoty, 4 rue Entraigues à Brignoles

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE



Brignoles

ville2brignoles WWW.BRIGNOLES.FR
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