Départ le matin en direction de NIMES, ROQUEMAURE.
Depuis 27 ans, le week-end le plus proche du 14 Février, pour la Saint Valentin, Roquemaure devient la
cité aux légendes d’Amour …
Roquemaure retrouve son visage du XIXème siècle
pour commémorer l'arrivée des Reliques de Saint Valentin en 1868, avec plus de 800 personnes costumées, des attelages, des cavaliers, avec ses magasins décorés à la façon d'autrefois, son bureau de
poste à l’ancienne, sa fontaine des Amoureux, avec
son marché à l'ancienne, avec ses vieux métiers,
son kiosque à musique et ses manèges de chevaux
de bois.
Au son des hautbois, des cornemuses, ou des tambourins et galoubets, des groupes musicaux animent la cité, au côté de saltimbanques, jongleurs et
acrobates.
Le Festival des «Manivelles de l’Amour»
Les Amoureux peuvent fredonner les plus belles chansons d’Amour au son d’une quarantaine d’Orgues de
Barbarie et de Limonaires dans les rues du vieux village.

Kir de Bienvenue
Feuillantine de Saumon Frais à
la Fondue de Poireaux et Crème
de Crustacés
Mignon de Porcelet Rôti en Basse Température, Petit Jus à la
Tapenade d’Olives Noires et Tomates Confites
Ecrasé de Pommes de Terre à
l’Huile Vierge et Fleur de Thym
Fromage
Sablé au Citron Meringué
1/4 VIN ET CAFE

Le déjeuner sera servi dans la salle des fêtes.
De 10H à 17H : Marché à l’ancienne regroupant plus
d’une centaine d’artisans et de métiers d’art. Village
de vieux métiers et Concerts au Kiosque à Musique.
Concert au kiosque à Musique 14ème Festival d’Orgues de Barbarie
A 10H30 : 1er Défilé de St Valentin.
A 11H : Grande Messe Saint Valentin dans la Collégiale de Roquemaure à 11h00.
A partir de 14h30, arrivée des Reliques de Saint Valentin et Cortège de l’an 1868, avec près de 800 personnes, unis pour un grand spectacles de rues
XIXème siècle.
Retour en fin d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar, le repas avec apéritif, 1/4 vin et café compris.
Les animations.
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