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PROM’AUDE
Depuis 30 ans nous célébrons le terroir de l’Aude
Du 7 au 10 juin, Prom’Aude, la foire gratuite au cœur de l’Aude à Lézignan-Corbières ouvrira ses
portes. A l’occasion du week-end de Pentecôte, artisans d’arts et de bouche, agriculteurs, éleveurs
font découvrir leur savoir-faire et produits aux plus de 40 000 visiteurs dans la pinède de Gaujac.
L’aventure Prom’Aude a commencé à Lézignan-Corbières en 1990, pour valoriser tout ce que
l’Aude à de meilleur. En 30 ans Prom’Aude est devenu un évènement incontournable dans le
grand sud.

Se rapprocher du consommateur
Depuis 30 ans Prom’Aude valorise tous les producteurs qui font vivre le territoire. A l’heure où la vente en
circuit court permet aux producteurs une juste rémunération, la foire de Prom’Aude met à l’honneur tous les acteurs
de ce mode de consommation. Dans l’Aude, 17% des producteurs pratiquent la vente en circuit court. Ils sont
soutenus par les marques ou les labels tels que Pays Cathare, marchés des producteurs de Pays et Bienvenue à la
ferme. Prom’Aude, c’est un lieu de rencontre d’échanges avec les producteurs du territoire et qui redonne le goût
du terroir à nos assiettes. Une restauration diversifiée à découvrir durant tout le week-end du matin au soir.

Découvrir les savoir-faire
Dans l’Aude l’artisanat représente près de 10 000 entreprises, comprenant les secteurs du
bâtiment, de l’alimentation, des services et de la production. Les visiteurs de Prom’Aude découvrent
à cette occasion de nombreux artisans aux productions originales, mais aussi des entreprises
innovantes qui se développent et font évoluer notre territoire.

Assister à des spectacles et des animations originales
Prom’Aude c’est aussi un lieu incontournable pour voir des spectacles d’art de rue
originaux avec des compagnies créatives qui se renouvellent chaque année. A la nuit tombée
Prom’Aude accueille les visiteurs autour des bodegas festives et animées.

Prom’Aude en chiffres
43 500 visiteurs en 2018
150 exposants
1 700 enfants à la journée jeunesse
10 animations
16 bénévoles
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Nos visiteurs aiment…
Découvrir les savoirs-faires
Déguster les produits du terroir
Pratiquer de nouvelles activités
Rencontrer les producteurs
Voir des animations originales
Partager des moments de vie

PRESSE
Conférence de presse
Mardi 28 mai à 18h00 à LézignanCorbières, Zone de Gaujac
Accueil presse sur la foire
Vendredi 7 juin à 10h00 à l’accueil
Inscriptions par téléphone
19h00 Apéritif des 30 ans
Point presse
Quotidien à l’accueil à 11h00

Les temps forts du week-end

∙ Ouverture dégustothèque
∙ Journée jeunesse
∙ Apéritif des 30 ans

Samedi

∙ Concours de fromage
∙ Compagnie Le P’tit Cirk . .
.Démonstration cuisson RAKU
∙ Finale concours défis en
cuisine

Lundi

Vendredi

∙ 10h00 Inauguration officielle
∙ Intronisations avec les
Confréries du département
∙ Atelier de La cité du goût et
des saveurs

Dimanche
∙ Remise des prix du concours
photo
∙ Présentation de l’œuvre des
forgerons
∙ Compagnie le Gran’Rail

Inauguration
Samedi 8 juin à 11H00

CONTACT
Véronique Reynier
promaude@gmail.com
04 68 41 40 09 - 06 83 53 57 31

INFOS PRATIQUES
Ouvert de 10h00 à 23h30
Entrée gratuite
Accès parking presse VIP
Pinède de Gaujac
Lézignan-Corbières
A 2 minutes de la sortie 25
autoroute A61

