
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2020 

 

 

Le 21 juillet  2020, à Saint Pierre d’Entremont 

 

Objet : Manifestation Paysans et Artisans en Chartreuse, dimanche 23 août 2020, 9h-19h 

La fête de l’authenticité et des savoir-faire locaux (73 – 38)  

 

 Pour la 45ème année consécutive, l’AADEC organise la Fête des Paysans et 
Artisans, un évènement rassemblant chaque année près de 7 000 visiteurs. Cette 
année seulement, et en raison de la situation sanitaire, la manifestation prend une 
forme et un nom différents : Paysans et Artisans en Chartreuse. Elle se divisera en 
deux sites : dimanche 23 août à la station du Planolet et à celle du désert des 
Entremonts entre Chambéry (20km) et Grenoble (35km). L’entrée est libre et 
gratuite. 

 Dans un souci de promotion des productions et des savoir-faire, des 
artisans et des agriculteurs locaux se mobilisent pour valoriser le patrimoine du 
Massif de Chartreuse et ses alentours. Comme chaque année, stands d’exposition 
se côtoieront pour offrir une journée authentique aux visiteurs venus de la région 
entière. Vous trouverez des vêtements, des créations uniques en Rakou et Grey, des 
bijoux, des objets de la vie quotidienne créés à partir de matériaux recyclés, meubles 
et objets relookés, colliers, boucles d’oreilles, livres...   

Plus de cinquante exposants se réunissent pour animer des démonstrations et 
faire découvrir un artisanat spécifique. La sélection 
rigoureuse de ceux-ci en amont de l’évènement garantit que les 
produits proposés sont issus de leur propre fabrication. Nous 
accueillerons une association toute la journée qui présentera le 
tournage sur bois. Se cultiver, découvrir, apprendre sont les 
trois maîtres mots de la manifestation. 

Avec l’idée de bien-être du public et avec l’objectif de 
continuer cette année encore de valoriser l’économie locale et le 
territoire, certains principes ont été mis en place. Les deux sites 
auront un sens giratoire, l’espacement entre les stands respectera les normes, du gel 
hydrolalcoolique sera mis à disposition et le masque est très fortement conseillé 
même si l’évènement se déroule en extérieur. Nous avons aussi réduit 
considérablement les animations et la jauge de fréquentation afin de respecter les 
directives sanitaires nationales. 
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