
Pour la 46ème année consécutive, l’AADEC 
organise la Fête des Paysans et Artisans, un 
évènement rassemblant chaque année de 
nombreux visiteurs. Celui-ci se tiendra le 
dimanche 29 août à Entremonts le vieux, 
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, des agricul-
teurs locaux et des associations locales se 
mobilisent pour valoriser le patrimoine et 
les ressources du Massif de Chartreuse et ses 
alentours. Comme chaque année, des stands 
d'artisans et paysans  se côtoieront pour of-
frir une journée authentique aux visiteurs 
venus de la région entière. Pour cette 46ème 
édition, la manifestation revêt les couleurs 
du bouleau, du chêne, du frêne... Amoureux 
du bois, nous vous attendons avec impa-
tience ! Vous trouverez également des vête-
ments, des créations uniques, des bijoux, des 
objets de la vie quotidienne créés à partir de 
matériaux recyclés, meubles et objets reloo-
kés, livres...  Mais aussi des stands associa-
tifs, restauration et buvette, tenus par des 
bénévoles (des associations locales : Rock'n 
ruine, Le pied de la cuche, Graine de son, 
Ski nordique Chartrousin et les Entre'Ainés) 
pour financer la fête. 
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Plus de cinquante exposants se réunissent 
pour animer des démonstrations et faire 
découvrir un artisanat spécifique. La sé-
lection rigoureuse de ceux-ci en amont de 
l’évènement garantit que les produits pro-
posés sont issus de leur propre fabrica-
tion. 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 à valoriser l’écono-
mie locale et le territoire, certains principes 
ont été mis en place. Le site aura un sens 
giratoire, l’espacement entre les stands 
respectera les normes, du gel hydrolalcoo-
lique sera mis à disposition et le masque est 
conseillé même si l’évènement se déroule 
en extérieur. En raison de la situation sani-
taire, nous sommes contraints de réduire le 
flux de visiteurs mais nous maintenons au 
maximum les animations. Nous faisons le 
nécessaire afin que cette journée puisse se 
dérouler de la meilleure manière possible !

Fête des paysans et artisans à Saint-Pierre-d’Entremont.

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


