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La Fête  

du cassoulet  
Parce que Carcassonne pos-
sède deux monuments  
inscrits au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco, le Canal  
du Midi et la Cité Médiévale, 
c’est déjà une destination  
qui mérite le voyage, mais 
quand, en plus, l’Académie 
universelle du Cassoulet 
organise diverses manifesta-
tions autour de son plat 
emblématique, la cité aux  
52 tours devient l’une des 
villes symboles de la Fête de 
la Gastronomie. Vendanges 
casse-croûte, dégustation  
de crus locaux… et cassoulet 
géant prévu le dimanche 
midi, autour d’un match  
de rugby (compter 15 €  
par personne).

Et  auss i  : À Paris 12e,  les langues sont salées, sucrées, fr ites, rôties… à la Maison d’Europe et d’Orient.  Exposit ion, 
spectacles, débats et atel iers mettent en valeur les patrimoines l inguistique et culinaire de l ’Europe et de l ’Orient.  
À Rennes (35), crêperies et restaurants de la vi l le déclinent le cochon, l ’art ichaut et le beurre salé en mil le et une  
recettes. À Cahors (46),  le festival Lot of Saveurs met en scène les produits du terroir.  À Bourges (18),  à bord du Petit 
train gastronomique, tout en contemplant les monuments de la vi l le médiévale, on se régale d’un panier pique-nique 
qui rassemble le meil leur du Berry. À Marbach (68),  banquet populaire et pique-nique célèbrent la Fête de la Gastro-
nomie et les 60 ans de la Route des vins d’Alsace. À Auch (32),  le Gers fête la gastronomie avec les bons produits  
de ses producteurs.
Dans toute la France,  un concours de cuisine amateur, parrainé par Michel Guérard, et pour les enfants :  le grand 
concours national « Dessine-moi ton plat préféré » et le concours « Youpla… hummm ! » à l ’Atelier Guy Martin à Paris 8e.
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Le  Grand  Banquet  d ’Av ignon
Huit cents personnes réunies pour un dîner à table ! C’est l’événement majeur de la région,  
et ça se passe sur l’esplanade du Palais des Papes, le 20 septembre à 18 h 30.
Pour ce gigantesque repas, organisé sous la houlette de Christian Étienne , tous les chefs 
d’Avignon s’y mettent : Laurent Chouviat , Erwan Houssin , Bruno d’Angelis , Thierry 
Baucher , Gérald Azoulay … Alors, on n’hésite pas, on prend son billet de TGV pour  
la Cité des Papes et on n’oublie pas de réserver sa place au Grand Banquet (15 €).

Fantast ic  P icn ic
Tous les Bourguignons, de souche ou de 
cœur, sont invités à vivre des instants iné-
dits, en famille ou entre amis, le long des 
canaux et rivières. L’idée est d’organiser 
des pique-niques insolites sous forme  
de garden-party, barbecues géants pré-
parés par des chefs ou des vignerons… 
le tout au bord de l’eau ou sur un bateau. 
Chasses aux trésors, concours culinaires 
et animations pour enfants ponctuent ces 
moments de convivialité qui sont aussi 
l’occasion unique de (re)découvrir le riche 
patrimoine fluvial de la Bourgogne. Alors, 
pour ne pas rater ce Fantastic Picnic,  
on réserve sa place de TGV pour Dijon.

Les Vendanges étoilées

Direction Cassis (Bouches-du-Rhône), ses calanques, son Cap Canaille, ses sites  
à couper le souffle… Du 20 au 29 septembre, se déroule un rendez-vous désormais 
incontournable, parrainé, cette année, par Régis Marcon . Entre terre, mer 
et vignes, partout des animations, des pique-niques sur les barques, des ateliers 
show cooking pour apprendre à sublimer les produits régionaux en accord avec 
les vins cassidains (plus ancienne AOC de France) et déguster les plats réalisés en 
live par Michel Portos , Christophe Bacquié , Jean-Marc Banzo … 
De leur côté, les restaurateurs partenaires proposent les menus « Vendanges étoi-
lées » alliant recettes méridionales et vins de Cassis. La fête du vin et des vendanges 
clôture ce temps hors du temps.

Du 20 au 22 septembre, la gastronomie est en fête partout en France. Voyages-

sncf.com et Gault&Millau s’associent pour vous faire découvrir les plus belles 

destinations gourmandes. Réservez vite votre billet de train… TEXTE CÉCILE JUNOD

TROIS JOURS  
             À SAVOURER

Événement convivial s’adressant à tous,  
né pour mettre à l’honneur la richesse et la 
diversité des produits, des cuisines et des 
savoir-faire professionnels, la Fête de la 
Gastronomie se déroule désormais du ven-
dredi au dimanche, le quatrième week-end 
de septembre. Pour l’édition 2013, parrainée 
par Thierry Marx , collectivités territo-
riales, associations, professionnels de la res-

tauration, artisans, producteurs, représentants 
des filières de la formation… Tout le monde 
se mobilise pour rendre cette fête encore plus 
gourmande et chaleureuse. Partout, banquets 
populaires, visites d’exploitations, menus spé-
ciaux, pique-niques, dégustations…
À l’occasion de ce grand rendez-vous épicu-
rien, Voyages-sncf.com et Gault&Millau vous 
proposent une sélection non exhaustive 

Fête de la Gastronomie

d’événements des plus festifs et savoureux : 
bons plans, itinéraires gastronomiques, 
découverte des produits du terroir… Pour 
trouver vos billets de train au meilleur prix, 
rendez-vous sur le site de la Carte des bons 
plans http://cartebonsplans.voyages-sncf.com. 
Et toute l’année, retrouvez des propositions 
d’itinéraires gourmands sur http://guide.
voyages-sncf.com.

Les  24 Heures  Cu is ine
À seulement une heure de TGV de Paris, Le Mans vous accueille pour vivre, à l’instar  
de la célèbre course automobile, 24 heures de show culinaire. Sans interruption, les chefs 
sarthois se relaient aux fourneaux pour cuisiner et partager leurs astuces et secrets. Parmi 
ceux en pole position, citons Olivier Boussard , Jean-Yves Herman  et bien 
d’autres « toqués » de la Sarthe. Parallèlement, des producteurs présentent leurs spécialités : 
rillettes, viande d’autruche, escargots du Maine, safran, cidre fermier… Un atelier de sculp-
ture sur légumes, un pôle pédagogique des fermiers de Loué et le concours des Cordons 
Bleus pour amateurs complètent le lot d’animations.
Une escapade dans la cité Plantagenêt, c’est aussi l’occasion de découvrir un petit joyau 
chargé d’histoire : ruelles pavées, maisons à colombages, hôtels Renaissance…

À l’Atelier Guy Martin, à Paris
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