
 

Rando contée
14 h 00 : départ pour une sortie pédestre contée (4 km) au coeur de la campagne 

carantillaise, à l'écoute des conteurs de l'Arbre à Contes.

Conférences Dégustations
Toutes les heures, à partir de 17 h 00, une conférence où, dans le verre, les 
différents cidres remplacent le diaporama, et permet ainsi aux deux oenologues 
(Dominique HUTIN et Didier ARNAUD) de mieux aborder les contraintes de 
production et faire comprendre les subtilités organoleptiques des cidres, leurs 
saveurs, leurs goûts et leurs assortiments culinaires.
La même pour les enfants avec plusieurs jus de pommes.

Des producteurs
Le pass dégustation vous permettra de goûter leurs productions dans leurs 
diversités. L'occasion de les rencontrer, de faire votre choix et de participer à un 
concours populaire où vous voterez pour votre cidre préféré.

Des spectacles et des concerts
De 16 h 00 à 1 h 00, des spectacles de rue alterneront avec des concerts sous 
chapiteau, pour le plaisir des yeux et des oreilles de tous.

tarifs :
gratuit pour les enfants (moins de 16 ans)

8 € pour l'entrée (les spectacles + le pass dégustation pour la conférence et la dégustation 

auprès des producteurs + le verre du festival)

Restauration sur place (100 % produits régionaux - plats "à la carte")
Possibilité de camping (gratuit)
Accès : en voiture ou par le train (3 arrivées en gare le samedi)
Renseignements : carantilly.fr   et sur   facebook !  

Programmation :

14 h 00 : "L'arbre à contes" (randonnée pédestre contée)

16 h 00 : Ouverture du site en musique avec Ti' MANU (piano)

                Elsa (maquillage jusqu'à 20 h 00)

16 h 45 : François Lemonnier "Quand j'étais petit" (chanson pour enfants) 

17 h 45 : Bubu Bricole et Lolita "Rouge" (musique et danse improvisées) 

19 h 00 : "La mauvaise herbe"  (reprises de Brassens) 

20 h 15 : Les Saltimbrés "Idéaux et Débats" (spectacle de rue) 

21 h 30 : "Liza" (folk)

22 h 00 : "Ti Manu" (conférence dégustation musicale)

22 h 30 : "Les Mi Fajeur" (chanson festive)

23 h 15 : "Dj Daikin" (pour une fin de soirée sur la piste de danse) 

Concours
18 h 30 : Remise des prix du concours des Cidres du Cotentin


