
• Lancement de la « Fête du Fruit Confit » et du marché de pays.
• Ouverture de la Belle Brocante des Antiquaires, en centre-ville avec plus de 70 exposants.
• Lancement du jeu, retrouver « Les Fruits Confits d’Or » cachés dans les vitrines de nos 

commerçants, de nombreux lots à gagner. Point Info Tourisme au musée d’Apt.
• Conférence et visites guidées au musée d’Apt.
• Jeux et animations pour enfants.
• Dégustations et animations autour du Fruit Confit. 
• Visites de la Cathédrale.
• Conférence sur l’histoire du Fruit Confit au musée d’Apt.
• Cérémonie d’intronisation par la « Confrérie du Fruit Confit » et des Sites Remarquables 

du Goût.
• Animations musicales dans les rues d’Apt.
• Street art (craie sur trottoir) avec le Scad de Lacoste.
• Ballades à poney. 

À PARTIR DE 10H ET TOUTE LA JOURNÉE
CENTRE VILLE D’APT 

PROGRAMME DE LA FÊTE DU FRUIT CONFIT
DIMANCHE 11 AOÛT 2019

10H - Lancement de la Fête du Fruit Confit et du marché de pays.
Ouverture de La Belle Brocante des antiquaires, en centre-ville avec plus de 70 
exposants. Dégustations et animations autour du Fruit Confit. Bénédiction du fruit 
confit à la cathédrale Ste Anne.
Musée d’Apt ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (accès gratuit toute la journée)

10H30 - Visite guidée au musée d’Apt (gratuit)

11H - Intronisation et apéritif offert par la Confrérie du Fruit Confit, pl. de la Bouquerie

12H - Les restaurateurs de la ville d’Apt vous proposent un menu autour du Fruit Confit 

15H - Visite dégustation Fruit Confit au musée d’Apt (gratuit) 

16H - Conférence autour du Fruit Confit au musée d’Apt

16H30 - Démonstration de glaçage des Fruits Confits par le maître confiseur Henry 
Richaud. 

17H - Démonstration pâtissière par Alain Bouchard « Passion chocolat ».

17H15 - Remise des Prix jeux concours des Fruits Confits d’Or 

17H30 - Clôture musicale avec le groupe « Ma sœur et les autres » place Carnot. 

18H30 - Verre de l’amitié, place Carnot.


