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+ de 500 
EXPOSANTS

     animeront une dizaine
     d’univers thématiques
     répartis dans
   le centre-ville 
 (voir plan page 4)

 VENTES DE LIVRES
•  Portes ouvertes et braderie de livres de la Bibliothèque pour tous.                                   

1, Place de l’Eglise
•  Vente de livres au profit de l’action culturelle pour tous par l’ACEL                  

(Association Culture Education et Laïcité) - 2, boulevard Bellecroix

ESPACE D’EXPOSITION – VILLE DE MONTEUX
La Légende des Siècles, grand événement festif de la ville, revient

les 10 et 11 juin 2023. En attendant, replongez dans les éditions passées
(photos d’archives, témoignages, costumes, décors, …) - Local en face de l’église

 ANIMATIONS ET INFORMATIONS 
 « LÉGENDE DES SIÈCLES »
Venez rencontrer le Comité des fêtes de Monteux et l’association Monteux Cœur de Ville 
pour participer à l’organisation de ce grand événement : décors, costumes, signalétique, … 
Tous les bénévoles sont bienvenus !

ANIMATIONS POUR ENFANTS
L’Union des Commerçants et Artisans de Monteux propose des animations

gratuites pour les petits - De la Place Jean Jaurès vers la rue Gaston Gonnet

 EXPOSANTS
Vêtements, accessoires, bijoux, maroquinerie, décoration, biscuiterie, salaison, etc. 

  AUTOMOBILE 
  Les derniers modèles des plus grands concessionnaires 

 VIEUX TRACTEURS
Plus ou moins impressionnants, les vieux tracteurs attiseront votre curiosité

VIDE-GRENIERS
Venez chiner autour du Château d’Eau ! Organisé par le Handball Club de Monteux

  VILLAGE DES COMMERÇANTS 
  ET ARTISANS DE L’UCAM

• Stands : le savoir-faire des artisans montiliens à votre service
•  Petit-déjeuner d’inauguration de la Foire à 9h30 au village de l’UCAM              

(offert par la Mairie de Monteux et l’UCAM)
• Buvette de l’UCAM et restauration par « The French BBQ »

ASSOCIATIONS 
Découvrez les activités proposées par les associations montiliennes
Place du Marché 

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Monteux Cœur de Ville vous invite à venir découvrir les œuvres d’artisans

d’art et artistes locaux - De la Place Alphonse Reynaud jusqu’à la Place Saint Gens

EXPOSITION PHOTOS
Parcourez l’exposition gratuite de Michèle Bertier sur le thème « Ombres 
et lumières au Mont Ventoux » - Chapelle des Pénitents Noirs

  MICRO-FOLIE
  Découvrez ce musée numérique innovant : des centaines de  
  chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux au  
  cœur de la Traversée des Arts - 19, rue Porte Magalon


