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AIGUES-VIVES (AUDE)
13 OCT. 2019 · 9H-18H

MARCHÉ DE TERROIR / ARTISANAT / ANIMATIONS

FOIRE DE LA POMME
DU RIZ ET DU VIN



9H-18H : Marché du terroir et de l’artisanat (90 exposants)
PARKINGS : CAVE COOPÉRATIVE + ENTRÉE ROUTE DE MARSEILLETTE 

(une navette assure le transport du parking à la foire).

10H30 : 1er départ de la visite guidée de l’étang de Marseillette à bord 
du petit-train (3 €/personne). D’autres visites sont prévues dans l’après-midi  

à partir de  13h30.

11H30 : Inauguration officielle de la manifestation.

13H : (2 points de restauration)
· AU FOYER MUNICIPAL : traiteur Bérail (25 €/personne). 

Réservation à la Mairie au 04 68 79 29 20.
· AU PARC MUNICIPAL : restauration sur stands avec animation «guinguette», 

les producteurs locaux vous proposeront des plats préparés à partir de 
produits du terroir (bœuf grillé, cochon de lait braisé, cochon noir, pommes de 

terre garnies, plats cuisinés...), dégustation et vente de vin.

15H30 : Dégustation gratuite de compote de pommes.

TOUTE LA JOURNÉE : 
Pressage et dégustation de jus de pommes, bandas, clowns, promenades à 

dos d’âne gratuites...
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AIGUES-VIVES

Un peu d’histoire 
Le premier texte attestant de l’existence d’Aigues-Vives, où il est alors transcrit par le latin Aquaviva, remonte 
en 994, selon certains en 993. Il s’agit d’un échange entre Udulgarius, Abbé de Caunes (Minervois) et Roger 
Trencavel, Vicomte de Carcassonne. La S.T.M.F. (Société Méridionale de Transport de Force) fondée en 1900 par 
Joachim Estrade, installe l’éléctricité dans le village. En 1902, grâce à Eugène Ressier, Maire, Aigues-Vives est 
un village électrifié. 

Son patrimoine
· Une tour seigneuriale du XIIIe siècle à côté de l’église.
· L’église Saint-Alexandre du XVIe siècle possède des tours inscrites aux monuments historiques, un chevet 
gothique et une tour accolée à l’église (qui sert de clocher et dont la cloche date de 1562).
· Le pont naturel de Saint-Jean.
· Des stèles discoïdales exposées sous le porche de l’église.
· Le domaine Saint-Jean de Thibaude du XVII siècle. 

La foire
Cette foire qui va fêter ses « 21 printemps » cette année, dans ses plus beaux atours vient soutenir l’idée 
de recréer une dynamique économique basée sur la culture de la qualité et de l’authenticité. Aujourd’hui, 
elle contribue à la diversification de la production. Elle est un moyen de restructuration des circuits de 
distribution, elle met en avant les avantages des circuits courts qui favorisent le contact entre producteurs et 
consommateurs.


