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France 

Foire à la Saucisse du Val 

Journée 

 

 

Votre programme 
 

Départ le matin en direction du Val pour assister à la Foire à la saucisse. 

En matinée, découverte de la Foire à la saucisse : cérémonie bachique, Grand-Messe de la St-Antoine puis procession des 

cochons rôtis. 

A 13h00 : Banquet rabelaisien dans les rues du village. 

Au menu : Boudins et saucisses traditionnels – Incontournable caillette du Val – Noble longe dans son jus et sa printanière 

de légumes frais – Blanc-bleu sur mesclun – Douceur de la confrérie – Vin a discrétion – Café 

A 15h30 : Vous applaudirez le triomphe de Gargantua avec les fifres et les tambours, les groupes provençaux et les Confréries 

en tenue d’apparat. Et enfin, reconstitution historique avec le Roi Louis XIII et sa cour, le Cardinal de Richelieu et les consuls 

du Val. Toute la journée, animations folkloriques et médiévales. 

Retour vers Aubagne en fin de journée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur 

L’entrée à la Foire et le banquet rabelaisien 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme 

pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de 

conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 


