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FESTIVAL
DE LA TERRE AUX ÉTOILES, LE FESTIVAL DES AVENTURES GOURMANDES
DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 2018
Pendant la douce saison de l’été indien, Valence sera gourmande, pétillante,
généreuse, ludique, savoureuse… La ville fait place à la 4ème édition du Festival
Valence en Gastronomie le 8 et du 20 au 23 septembre 2018 pour régaler petits et
grands, dans le cadre des événements nationaux Goût de France (anciennement Fête
de la Gastronomie) ! Ce rendez-vous devenu incontournable a réuni en 2017 plus
de 48 000 visiteurs et espère séduire à nouveau de nombreux gourmets au cœur de
la Vallée du Rhône, dans la Drôme, 1er département bio de France.

Des aventures riches, joyeuses et accessibles à toutes les papilles
Des Chefs étoilés sous la houlette de Anne-Sophie Pic***, meilleurs ouvriers de France,
artisans des métiers de bouche, sommeliers, agriculteurs, pâtissiers, brasseurs… Ils se
réuniront tous pour participer à Valence en Gastronomie Festival et dévoileront des
expériences gastronomiques surprenantes !
Le Festival adressé à tous annonce une programmation variée et colorée avec de nombreuses animations : Rallye Gastronomique, Speed Tasting, Cocktails des,étoilés, Marche
du Bruncheur à la fois patrimoniale et gourmande, Marché gastronomique du monde et
Marché pour les tout-petits, shows culinaires décapants, Ferme à ciel ouvert, Mix&Cook sans
oublier la présence opportune de Laurent Gerra dans un show sans modération … Autant de
découvertes à déguster entre amis, en famille ou tout simplement à deux.
Autour du Festival et de ses acteurs d’excellence, c’est tout le centre historique de Valence
qui se transforme : ruelles, places, Champ de Mars, musée… pour une véritable ode à la
gastronomie.
Pour donner un avant-goût au public, le premier rendez-vous sera Le Rallye Gastronomique,
le samedi 8 septembre de 9h à 18h : un enchaînement de drôles d’énigmes à résoudre
sur les routes de Drôme et d’Ardèche. Cette virée champêtre en 5 étapes gourmandes sera
l’occasion d’aller à la rencontre d’une sélection de plus de 30 entreprises régionales. Chaque
itinéraire sera réalisé sur mesure pour répondre à toutes les envies des gourmands inscrits.
A vos marques, prêts, partez !
Au cœur de sa programmation, Valence en Gastronomie Festival met à l’honneur la Vallée
du Rhône, terre de saveurs et d’excellence. Place au goût et au partage le 8 septembre et
du 20 au 23 septembre 2018 !

Un événement sous l’égide Goût de France
En 2018, la Fête de la Gastronomie devient Goût de France !
Du 21 au 23 septembre 2018, partout en France, et pour la 8ème année, les acteurs de
la gastronomie se mobilisent pour partager leurs savoir-faire autour d’un grand rendez-vous
national, participant au rayonnement de la gastronomie française.
Valence en Gastronomie Festival est un des fleurons de cet événement gastronomique
populaire, dans le but de transmettre au public toute la richesse culinaire de son terroir
drômois et ardéchois : pas moins de 65 signes de qualité (IGP, 26 AOC-AOP) ! Des milliers
de producteurs et transformateurs travaillent, valorisent et préservent avec passion leurs
variétés locales.

Une association dynamique et engagée pour son terroir
L’association Valence en Gastronomie a l’ambition de valoriser et faire rayonner la richesse
de son territoire en matière de gastronomie, de vin, d’agriculture et d’artisanat. Avec à
sa tête des grands noms régionaux de la gastronomie tels que La Maison Pic, La Cité du
Chocolat Valrhona, La Fabrique givrée, les salaisons Guèze Ardèche, Alain Milliat, les Eaux de
Vals, Groupe Michel Chabran, La Maison M. Chapoutier, Aix&Terra ou encore, l’association
croit fortement au pouvoir fédérateur de la gastronomie, car elle fait partie intégrante de
l’identité et du patrimoine culturel, sociétal et artistique français.
La gastronomie véhicule des valeurs fortes comme le travail, le respect des saisons et des
produits, le don de soi, la créativité, la passion et la transmission. Elle représente aussi une
filière économique qui va de la semence aux arts de la table, véritable moteur de croissance.
Elle constitue enfin un formidable accélérateur de tourisme et un vecteur de rayonnement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Valence en Gastronomie porte la vision d’une
gastronomie au cœur des évolutions sociétales, qui fait rimer qualité, innovation, éthique,
plaisir, éducation et goût !
Pour aller plus loin et transmettre ses messages au plus grand nombre, l’association
a décidé de participer à l’élaboration du premier événement grand public Valence en
Gastronomie Festival en 2015. Le Festival a vu le jour sur une idée de Nicolas Daragon,
Maire de la Ville de Valence rejoint par l’association qui rassemble 80 professionnels de la
gastronomie en Drôme et en Ardèche, portée par Valence Romans Tourisme et avec l’appui
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Valence.
En 2018, la quatrième édition annoncée le 8 et du 20 au 23 septembre prochains promet
une nouvelle fois d’être haute en gastronomie… Un hymne au territoire et à ses talents,
à la joie de vivre et au partage !

Quelques chiffres de la dernière édition :

LE RALLYE
VALENCE EN
GASTRONOMIE

48 000 visiteurs
30 shows culinaires
100 chefs et artisans des métiers de bouche mobilisés
480 participants à la Marche du Bruncheur
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2018

UN FESTIVAL D’AVENTURES GOURMANDES

- Programme non contractuel, susceptible d’évoluer. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Programme détaillé et réservations sur
www.valenceengastronomiefestival.fr
et sur les réseaux sociaux
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Shows, dégustations, concours, parcours ludiques et gourmands,
découvertes artistiques et culturelles, concerts...

Informations Pratiques :
Toutes les infos et réservations sur : valenceengastronomiefestival.fr
Valence en Gastronomie Festival du 8 au 23 septembre 2018
Organisateur : Valence Romans Tourisme
Paris Gare de Lyon - Valence : 2h10 en TGV
Contact Presse : Annabelle Garé
annabelle.gare@valcom.fr – 04 75 78 10 08
Visuels sur demande

