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Bonjour à vous tous, 

Dans 6 mois, début juillet 2022, vous serez tous dans mon petit village. 

Pratiquement au centre de la France, Saint Laurent en Brionnais se trouve en Saône et Loire à 
100 km à l’Ouest de Lyon, 100 km de Moulins et 80 km de Vichy. 

C’est un petit village de 350 habitants qui a déjà accueilli le rassemblement en 2009. 

Le plaisir sera pour nous de vous recevoir de nouveau. 

Nous  avons  reçu  le  bureau  national  le  12  novembre  dernier.  Déjà  plusieurs  Saint  Laurent  se 
sont inscrits pour le rassemblement 2022. 

Ce n’est pas la Covid qui va nous empêcher de nous revoir car il faudra peut-être vivre avec… 

Une équipe de bénévoles est déjà en place pour vous recevoir et je vous attends pour découvrir 
le Brionnais avec sa viande charolaise que vous dégusterez pendant votre séjour. 

Sur ce document, vous pourrez avoir un aperçu du village. 

Je vous donne rendez-vous au 30ème anniversaire des rassemblements du 1 au 3 juillet 2022. 

On vous attend TOUS ! 

A très vite. 

 

 

Bernard AUGAGNEUR 

Maire de St Laurent en Brionnais 
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Chères amies, Chers amis Saint Laurentines, Saint Laurentins, 

La  pandémie  liée  à  la  COVID  ne  nous  a  pas  permis  de  nous  rassembler  lors  de  ces  deux 

dernières années et ce malgré la motivation de nos amis de Saint Laurent des Autels. 

Notre organisation a bien évidemment pâti de cette situation singulière. Certaines réticences des 

membres de notre association ont pu être levées par les réponses favorables obtenues d’une très 

grande  majorité  des  communes  adhérentes  aux  Saint  Laurent  de  France  (sondage  réalisé  en 

septembre 2021) mais également par le soutien sans faille apporté par l’association nationale.  

Notre optimisme et notre volonté nous motivent à vous accueillir bras ouverts. Le respect des 

gestes  barrières  et  le  pass-sanitaire  sera  exigé,  à  moins  que  la  situation  sanitaire  d’ici  là 

permette la levée de toutes les contraintes dû à la Covid.  

Le  plaisir  et  la  fierté  de  se  retrouver,  doivent  nous  guider  pour  vous  proposer  un  30ème 

anniversaire des rassemblements des Saint Laurent de France à la hauteur de nos retrouvailles. 

Tous  ensemble,  participons  à  ce  grand  moment  festif  dans  notre  belle  région  du  Charolais-

Brionnais. C’est autour d’une solide équipe de bénévoles, que nous avons bâti depuis 2019 notre 

projet.  Ils  seront là  pour  vous accompagner  et  vous  transmettre le  temps  d’un week-end, la 

bonne humeur et partager avec vous les liens d’amitié qui nous unissent. 

Prenons cette chance et ne la laissons pas passer.  

 

Patrick MANIORA 

Président de l’association des St Laurent de France en Brionnais 2022 
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St Laurent en Brionnais se situe au Sud de la région Bourgogne, dans le département de la Saône et Loire et dans le Pays 

du Charolais-Brionnais. Avec Saint Laurent d’Andenay en Saône et Loire et Saint Laurent l’Abbaye dans la Nièvre, ces 

trois communes constituent les seuls Saint Laurent Bourguignons. 
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La première mention de Saint Laurent remonte à 1037. Avant son départ pour Jérusalem, Archimbaud le Blanc, vicomte de 
Mâcon, donne à l’abbaye de Cluny, l’église de Saint Laurent avec toutes ses terres et revenus.  

En 1039, à son retour, il  confirme cette donation et  souhaite que les moines de Cluny se dotent d’une habitation 
permanente à Saint Laurent, une obédience (appelée ensuite doyenné de Saint-Laurent). Quelques moines clunisiens 
s’installent alors au bourg pour administrer les biens de l’abbaye. Ils partagent la même église avec les paroissiens du 
village. Ceci expliquerait le développement des parties orientales de l’église, datables des années 1120-1130. Le chœur, 
les absides et l’imposant clocher sont conservés dans leur état roman. Les chapiteaux et les bases des colonnes y sont 
abondamment sculptés de motifs végétaux, humains ou animaliers.   

Au Moyen-Age et à la Renaissance, un petit bourg se développe autour de l’église et du prieuré clunisien, avec une certaine 
prospérité. En témoignent quelques maisons anciennes comme le manoir du Cray édifié à la fin du XVIe siècle, une maison-forte 
à un étage, de plan rectangulaire, présentant une tour au milieu de la façade.  

Les guerres de religion, dans la seconde moitié du XVIe siècle sont particulièrement violentes dans le Charolais-Brionnais. En 
1587, des troupes protestantes séjournent à Saint Laurent. C’est probablement à cette époque que le doyenné de Saint-Laurent 
est saccagé, détruit. Peu de temps après, en 1592, l’abbé de Cluny, Claude de Guise, vend l’obédience de Saint Laurent à la Dame 
de la Bazolle, Anne de la Magdelaine. C’est à elle, principale seigneur de Saint Laurent, que l’on doit la construction du château 
de Drée actuel, à Curbigny (voir le programme des circuits touristiques proposés).  

Les moines de Cluny ayant quitté le doyenné, les habitants de Saint Laurent réclament alors à l’évêché de Mâcon, un 
curé résident pour la paroisse. A la Révolution, la commune est créée, et porte en 1793 le nom « L’Union ». Elle abrite et 
protège un prêtre réfractaire, l’abbé Nicolas Montmessin. Devenu curé de la paroisse en 1802, il fonde un pensionnat 
de jeunes filles qui de 1822 à 1965, va faire la renommée du village.  

En 1843, la commune compte près de 1000 habitants. La nef unique ancienne est démolie et remplacée par une nef à trois 
vaisseaux. Le chœur et le clocher romans sont classés aux Monuments Historiques et sont restaurés en 1876-1879. 

Au milieu du XIXe siècle, Saint Laurent en Brionnais s’étend sur 1299 hectares dont 746 sont en terres labourables et 
475  en  prés.  Deux  moulins  à  blé  et  à  huile  sont implantés  sur  le  ruisseau  des  Barres.  La  commune  dispose  de  belles 
carrières de pierres à bâtir et à chaux, et de deux tuileries. 

A  la  veille  de  la  Première  Guerre  mondiale,  le  village  de  Saint-Laurent-en-Brionnais  compte  805  habitants.  Son 
paysage  a  changé.  Beaucoup  de  terres  agricoles  ont  été  converties  en  prairies.  L’élevage  de  la  vache  charolaise  est 
devenu  l’activité  économique  prédominante.  L’empreinte  de  la  IIIème  République  se  manifeste  par  la  création  d’une 
école publique dans laquelle est scolarisée la très grande majorité des garçons de la commune. 

Le village paye un lourd tribut à la Grande Guerre : quarante de ses enfants y perdent la vie. En 1920, un monument 
aux morts est érigé près de l’église.  

Au début de la seconde guerre mondiale, Saint Laurent en Brionnais se trouve en zone libre. Le pays en guerre a un 
besoin impérieux de combustible. Il est décidé d’effectuer à nouveau des sondages sur la commune, à proximité de 
l’ancienne mine de 1870. Le puits des Planches est foncé en 1942. L’exploitation proprement dite commence en avril 
1944. Elle permet à de nombreux jeunes, réfractaires au Service du Travail Obligatoire, de se cacher. Elle joue aussi un 
rôle non négligeable dans la Résistance face à l’occupant. A la fin de la guerre, des dizaines de prisonniers allemands 
sont utilisés comme mineurs. Ils resteront jusqu’en 1947, date de la fermeture de la mine. 

En 2020, le nombre d’habitants dépasse les 300. L’élevage et le commerce de bovins sont toujours les activités 
économiques prédominantes. Un élevage de chèvres (avec fabrication et vente de fromages), une entreprise de 
constructions métalliques (spécialisée dans les charpentes), une ferme équestre et une scierie témoignent de la vitalité 
de la commune. Plus aucun magasin n’est présent dans le village. Mais, l’école a pu être conservée, intégrée au sein 
d’un regroupement pédagogique. 

 

Petite Histoire de Saint Laurent en Brionnais 
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PLAN DES INSTALLATIONS PROVISOIRES   - Saint Laurent de France à St Laurent en Brionnais du 1



 

  VENDREDI 
Après-midi et soirée 

  Accueil des délégations et pot de bienvenue 
  Repas dansant sous chapiteau 

 
  SAMEDI 

Matin 
  Accueil des délégations (suite et fin) 
  Excursions : circuits touristiques dans le Pays Charolais-Brionnais 
  Ouverture de l’exposition des St Laurent de France et de l’exposition  

artisanale du Pays Charolais-Brionnais 
 Repas sous chapiteau (self-service) 

 
Après-midi et soirée 

  Exposition des St Laurent de France et exposition artisanale du Pays  
Charolais-Brionnais 

  Excursions : circuits touristiques dans le Pays Charolais-Brionnais et  
 randonnée à cheval ou en calèche 

 Animations de rue, scène ouverte, parcours d’obstacles, concours de molkky 
 Assemblée générale de l’association nationale 
 Repas dansant sous chapiteau et soirée de gala  

 
  DIMANCHE 

Matin  
  Messe des St Laurent 
  Marche gourmande, randonnée à cheval ou en calèche 
  Inauguration de la stèle et vin d’honneur 
  Exposition des St Laurent de France et exposition artisanale du Pays  

Charolais-Brionnais 
  Repas sous chapiteau (self-service) 

 
Après-midi et soirée 

  Exposition des St Laurent de France et exposition artisanale du Pays  
Charolais-Brionnais 

  Animations de rue, scène ouverte, parcours d’obstacles, … 
  Repas dansant sous chapiteau (self-service) 
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   VENDREDI  soir..............................................................  15 € par personne * 
 Le pot au feu et son bouillon 
 Fruits de saison 

 
   SAMEDI  midi ..................................................................  18 € par personne * 

 Salade charolaise 
 Saucisson pommes de terre  
 Fromage blanc ou sec 
 Chou à la crème 

 
   SAMEDI  soir ..................................................................  25 € par personne * 

 Cassolette d’escargots 
 Joue de bœuf confit et ses légumes 
 Fromage 
 Assiette gourmande 

 
    DIMANCHE  midi ..........................................................  18 € par personne * 

 Jambon persillé 
 Coq au vin et riz 
 Salade de fruits frais 

 
   DIMANCHE  soir ............................................................  16 € par personne * 

 Pavé de bœuf charolais  
 Frites 
 Fromage 
 Clafoutis 

OU 

   DIMANCHE  soir (plateau repas) ................................  10 € par personne (hors boisson) 
 2 salades, rôti de veau 
 Jambon blanc, rosette 
 Fromage 
 Tarte 

 

* Les boissons sont comprises dans les prix affichés, sauf le plateau repas 
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Venise Bourguignonne           ① 
VILLE DE CHAROLLES …… 18 € 

  

 

Vous visiterez Charolles, la capitale historique du 
Charolais. De nombreux vestiges de la fin du Moyen-Age 
dont la tour de Charles le Téméraire (Duc de Bourgogne) 
attestent de son riche passé. Puis une dégustation de la 
viande charolaise vous attendra à la Maison du 
Charolais, l’espace muséographique de l’élevage bovin. 

Versailles Brionnais       ② 
CHATEAU DE DREE …… 18 € 

  

 

Plongez  dans  la  période  des  17ème  et  18ème  siècles 
en venant découvrir le magnifique château de Drée 
à Curbigny. Vous visiterez les salons de compagnie, 
les chambres ainsi que les cuisines et salles à 
manger,  qui  vous  donnent  une  image  de  la  vie 
intérieure d’une grande demeure aristocratique. 
Puis flânez dans les magnifiques jardins à la 
Française, roseraies et broderies de buis, … 

 

Joyau Roman                  ③ 
PARAY LE MONIAL …… 18 € 

 

 

Edifié au 12e siècle par Hugues de Semur, le plus important 
des  abbés  de  Cluny,  cet  ancien  prieuré  intact  dans  son 
élévation donne une image de l’influence et de la 
splendeur de l’abbaye de Cluny. Dans le centre historique, 
les rues pavées vous inviteront à flâner de l’Hôtel de ville, 
orné d’une façade à l’italienne, au musée Hiéron, 
monument  incontournable  de  la  cité,  en  passant  par  les 
maisons à colombages ou la Tour Saint Nicolas… 

Voie verte                     ④ 
CANAL DU CENTRE …… 18 € 

 

 

Balade verte en vélo le long du canal du 
Centre.  Au  départ  de  la  basilique  romane  de 
Paray    Le  Monial,  pédalez  tranquillement  sur 
26  km  sur  la  voie  verte  pour  aboutir  au  pont 
canal  de  Digoin.  Ce  pont  d’une  longueur  de 
plus de 240 m, mérite le détour car il a été un 
des  premiers  ponts  canal  de  France  construit 
en 1838 et agrandi en 1870. Il permet de relier 
le canal du centre à la Loire. 
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Exclusivité                          ⑤ 
CHATEAU DE LA CLAYETTE …… 15 € 

  

 

Le Château de La Clayette est un véritable joyau niché 
au cœur du Charolais-Brionnais en Bourgogne du Sud. 

La  visite  guidée  des  extérieurs  et  des  dépendances 
permet de découvrir : le parc, la cour d'honneur, les 
écuries, l'orangerie, les cuisines médiévales et la tour 
de Paray. 

 

 

 

 

 

 

Bocage et randonnées      ⑥ 
RANDONNÉE équestre……  de 12 € 
(en attelage) à 20 € (montée) 

  

 

Balade  à  cheval  dans  la  campagne  Brionnaise. 
Durant 1 heure, vous vous promènerez à travers 
le  bocage,  avec  ses  haies,  ses  petits  murets  de 
pierres sèches et ses fermes typiques. 

 

 

RANDONNÉE       ⑦ 

pédestre et gourmande …… 8 €           

 

 

 

 

Une  randonnée  pédestre  gourmande  sera  au 
programme le dimanche matin. Le moment 
d'allier,  la  beauté  des  paysages  à  la  subtilité 
des goûts du terroir. Sentier d’une longueur de 
8  km  comprenant  la  visite  de  la  chèvrerie  de 
Saint  Laurent  et  d’une  dégustation  de  viande 
charollaise. Un guide accompagnera les 
marcheurs. 
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Nous vous proposons différents types d’hébergements, susceptibles de répondre aux attentes de chacun, pour 
lesquels vous pouvez vous inscrire : 

. ①  Chez l’habitant (<10 km) ……………… 12 €/nuit/personne avec le petit déjeuner  

Les habitants de St Laurent et des communes voisines vous accueilleront chez eux en toute simplicité et 
dans la convivialité. De vraies rencontres dans le partage de nos valeurs d’échange et d’amitié. 

 

②  Village de toiles sur site ……………… 5 €/nuit/personne sans le petit déjeuner  (+ 5 € avec petit déj.) 

Sur le village, des emplacements seront prévus pour ceux qui désirent installer leur propre toile de tente. 
Des douches et WC sur place seront mis à votre disposition. Si vous avez pris l’option petit déjeuner, ceux-ci 
seront à prendre sur le site sous le grand chapiteau. 

 

③  Caravaning sur site …………… 5 €/nuit/personne sans le petit déjeuner  (+ 5 € avec petit déj.) 

Vous pourrez stationner votre camping-car ou caravane sur le ou les parkings prévus à cet effet. Il n’y aura 
pas de borne électrique ni de borne Wifi. Si vous avez pris l’option petit déjeuner, ceux-ci seront à prendre 
sur le site sous le grand chapiteau. 

Si durant votre séjour vous souhaitez vidanger vos eaux grises, vous pourrez le faire soit sur la place du champ 
de foire à La Clayette (6 km), soit à Chateauneuf (8 km) juste avant le pont de pierre à votre gauche. 

 

④  Hébergement collectif  LYCEE (22 km)  …………………. 10 €/nuit/personne sans le petit déjeuner  

Vous serez accueilli à l’internat du lycée Julien Wittmer de Charolles au 18 rue de Bourgogne. L’internat se 
fait en chambres de 6 lits maximum. Vous disposerez d’un espace sanitaire (lavabos et douches). Les draps 
ne  sont  pas  fournis.  Si  vous  avez  pris l’option  petit  déjeuner,  ceux-ci  seront  à  prendre  sur le  site  à  Saint 
Laurent, sous le grand chapiteau. 

 

⑤⑥⑦⑧   Hébergement collectif en CAMPING (7 ou 13 km)  ……… de 10 à 15 €/nuit/personne 

Les campings se situent sur les communes de La Clayette (7 km) ou de Chauffailles (13 km). Dans un cadre 
de verdure, vous sont proposés : chalets, bungalows ou mobil-homes avec ou sans sanitaire intérieur. 
Logements pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. 
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Référence 

Type 

D’hébergement 

 

Confort 

Distance 

du site 

Prix par 

nuit/pers 

 

① 

 

Chez l’habitant 
Comme à la 

maison 

 

≤ 10 km 

 

12 € 

 

② 

 

Tente individuelle 

 

Eau-Sanitaires 

 

Sur site 

 

5 € 

 

③ 

 

Camping-car 

 

  

 

Sur site 

 

5 € 

 

④ 

 

Chambres à l’internat du  

lycée J. Wittmer de Charolles 

 

28  chambres de 
6 personnes par 

chambre 

 

22 km 

 

10 € 

 

⑤ 

 

Chalets au camping de La Clayette 
10 chalets de 6 
personnes avec 

sanitaires 

 

7 km 

 

12 € 

 

⑥ 

 

 

Bungalows au camping de La Clayette 
2 bungalows de   
5 personnes - 
sanitaires ext. 

 

7 km 

 

10 € 

 

⑦ 

 

Chalets au camping de Chauffailles 
14 chalets de 4 à 

6 personnes - 
sanitaires ext.  

 

13 km 

 

11 € 

 

⑧ 
Chalet ou mobil-homes  

au camping de Chauffailles 

4 chalets de 5 
personnes avec 

sanitaires 

 

13 km 

 

15 € 

     

①  Pour le logement chez l’habitant le prix du petit déjeuner est compris. 

②③⑧  Pour ces hébergements, le petit déjeuner peut être pris sur le site au prix de 5 € (s’inscrire). 

③  Pour les camping-cars, il y a des aires de vidange à 6 km à La Clayette et à 8 km à Châteauneuf. 
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On vous indique ici d’autres possibilités d’hébergement que vous pourrez réserver sans notre intermédiaire : 

 HOTELS 

A 6 km De Bourgogne  LA CLAYETTE  03 85 28 90 50 

A 12 km Appart’hôtel Parc Johan CHAUFFAILLES 03 85 24 59 46 

A 17 km  Le Saint Cyr  MONTMELARD   03 85 50 20 76 

A 17 km Le relais de l’abbaye CHARLIEU 04 77 60 00 88 

A 17 km Le Lion d’or CHARLIEU 09 72 32 13 84 

A 22 km Le Lion d’or CHAROLLES 03 85 25 92 87 

 

CHAMBRES D’HOTES à moins de 15 km 

A 2 km  La Pruneraie de Chéry   ST LAURENT EN BAIS 1 ch./ 2 pers. 06 21 28 16 28 

A 8 km Chez Brigitte Sarry CHATEAUNEUF  3 ch./ 8 pers.  06 37 89 03 39 

A 8 km Sous les étoiles  ST CHRISTOPHE EN BAIS  1 ch./ 2 pers. 03 85 24 12 31 

A 8 km L’Abbaye  LIGNY EN BRIONNAIS 2 ch./ 5 pers. 06 77 85 33 05 

A 10 km La Goutte Berthaud  ST EDMOND  2 ch./ 6 pers. 03 85 26 25 93 

A 11 km Relais Passiflore  DYO  2 ch./ 4 pers. 06 61 47 66 08   

A 12 km Le Thé au Jardin  ST JULIEN DE CIVRY  4 ch./ 10 pers. 03 85 70 66 56  

A 12 km Le Château de Vaux   ST JULIEN DE CIVRY  5 ch./ 14 pers. 03 85 70 64 03 

A 12 km La Noirie    BRIANT  2 ch./ 8 pers. 06 08 67 00 32 

A 12 km La Seigne noyer   CHAUFFAILLES 1 ch./ 5 pers. 03 85 26 52 13 

A 12 km Parc Johan CHAUFFAILLES 5 ch./ 10 pers. 03 85 24 59 46 

A 13 km L’Écrin vert    GIBLES 1 ch./ 4 pers. 06 33 67 26 87 

A 13 km  le Sérail CHAUFFAILLES 1 ch./ 2 pers. 06 31 88 83 69 

A 15 Km Domaine de la Réserve  COUBLANC 5 ch./ 12 pers. 03 85 25 88 51 
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A 2 km  Le Brionnais ST LAURENT EN  BAIS 6 pers 

A 4 km Les Bois d’en Haut LA CHAPELLE SOUS DUN 4 pers.  

A 4 km Les Acacias VAUBAN 4 pers 

A 4 km  Les Cachettes du Dahut  VAUBAN 14 pers  

A 4 km Au Petit Paradis VAREILLES 5 pers 

A 4 km Le Palet VAREILLES 8 pers 

A 4 km Aux Bassets VAREILLES 6 pers 

A 5 km     Brionnais city LA CLAYETTE 4 +4+6 pers 

A 7 km     Vieux Bourg CHASSIGNY SOUS DUN 5 pers 

A 7 km  La Thivollerie CHASSIGNY SOUS DUN 6 pers 

A 7 km  Maison Mont Chef CHASSIGNY SOUS DUN 8 pers 

A 7 km    La Saigne VARENNES SOUS DUN 14 pers 

A 7 km     La Bougie perlée VARENNES SOUS DUN 8 pers 

A 7 km  Les Avaizes VARENNES SOUS DUN 4 pers 

A 8 km  La Filature VARENNES SOUS DUN 8 pers 

A 7 km  La Fermette au vert VARENNES SOUS DUN 5 pers 

A 8 km  Le Chalet du Bois de Dyo ST SYMPHORIEN DES BOIS 4 pers 

A 8 km  La Cigale du Soleil ST SYMPHORIEN DES BOIS 5 pers 

A 9 km  Du Champ d’Alouettes TANCON 7 pers 

A 9 km Le Grand Brionnais ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS 25 pers  

A 9 km  Les Demoiselles des Circauds    OYE 15 pers 

A 9 km  Le Mur OYE 10 pers 

A 9 km  Le Château OYE 6 pers 

A 10 km La Maison du temps pour soi     ST EDMOND 11 pers 
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GITES  à moins de 15 km  



 

A 10 km  Domaine de Noyer ST CHRISTOPHE EN BAIS 30 pers   

A 10 km  Sernier    ST CHRISTOPHE EN BAIS  6 pers  

A 10 km  Châreau de Barnay  ST MARTIN DE LIXY  7 pers 

A 10 km  Le Balcon de Dreuillien   MUSSY SOUS DUN  6 pers 

A 11 km De la Croix   DYO    6 pers 

A 11 km Gîte de Conche   DYO    6 pers 

A 11 km Le Marilyn   DYO    2 pers 

A 11 km Le Moulin   DYO    2 pers 

A 12 km  Le Chalet   STE FOY   29 pers 

A 13 km La Forêt   CHAUFFAILLES   5 pers 

A 13 km La Genette   GIBLES      11 pers 

A 13 km La Becère   GIBLES     8 pers 

A 13 km L’auvergnat   GIBLES     8 pers 

A 13 km Chalet de l’Acacias  GIBLES     4 pers 

A 13 km  Manoir de Sequoia  CHAUFFAILLES   8 pers 

A 13 km  La Fond    CHAUFFAILLES   4 pers 

A 13 km La Source   CHATENAY   8 pers 

A 13 km Les Trois Bouleaux  CHATENAY   8 pers 

A 13 km La Mélody   CHATENAY   2 pers 

A 13 km Les Grandes Molières  CHATENAY   14 pers 

A 13 km Les Tillets   BOIS STE MARIE  4 pers 

A 13 km Les Grangeries    BOIS STE MARIE  11 pers 

A 15 km Le Pré aux Étoiles  COLOMBIER EN BRIONNAIS 6 pers 

Nous avons pris un maximum de renseignements mais cette liste est tout de même non exhaustive.   
Pour approfondir votre recherche, vous pouvez vous rendre sur le site : www.tourisme-sudbrionnais.fr 
Les distances indiquées sont approximatives.  
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La foire exposition des Saint Laurent se déroulera à la salle des fêtes au cœur du village dès le samedi matin. 
Toute animation de votre part lors de cette foire exposition sera la bienvenue. 

Si vous souhaitez présenter vos spécialités régionales, nous mettons à votre disposition des stands en bois de 
3 x 3 m ainsi qu’un ou plusieurs réfrigérateurs au prix de 50 € l’unité. 

 Pensez à personnaliser votre stand par un panneau à votre convenance. 

Veuillez nous préciser vos besoins ci-dessous : 

Saint Laurent ___________________________________   Personne à contacter  ______________________  

E-mail _____________________________________  Tél.   ___________________________  

Vos besoins (préciser le nombre) :  Stand(s) _____     Réfrigérateur(s)  _____   Table(s)  _____   (1.20 x 0.80 m) 

Chaise(s)  _____   Branchement électrique (s)  _____    
 

  Les rallonges électriques ne sont pas fournies    
  

Les  habitants  du  canton  et  au-delà  sont  invités  à  venir  visiter  la  foire  expo,  ils  en  seront  informés  par 
différents médias. 

Nous  organiserons  également  à  l’extérieur,  sur  la  place  du  village,  une  foire  exposition  des  artisans  et 
producteurs locaux pour la plupart.  

  

   

  

L’office religieux sera célébré dans notre église romane le dimanche matin. Si les délégations le souhaitent 
elles pourront venir avec leurs costumes traditionnels. Lors de la procession des offrandes, chaque 
délégation est invitée à apporter un produit régional.  

 

 

Nous n’avons pas prévu d’organiser de jeux inter-villes. Nous envisageons de mettre en place : un parcours 
d’obstacles et un concours de tir de pétanque.  

De plus, nous mettrons en place un concours de molkky (jeu de quilles en bois d’origine finlandaise) par 
équipe de 2. Les inscriptions sont à prendre dès maintenant : 

Saint Laurent ________________________________________    Nombre d’équipes engagées :   _________  

Disposez-vous déjà d’un ou de plusieurs  jeux de molkky  (préciser) ? ________     dans ce cas pensez à l’apporter.  

 

 

Foire expo des St Laurent 

La messe 

Animations diverses 
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Au centre du village, une scène extérieure sera mise à votre disposition. Alors si 
dans votre délégation, des personnes sont intéressées à venir présenter devant un public une facette de leur 
talent (chant, danse, musique, magie,…), n’hésitez pas à nous le faire savoir, en vous inscrivant ci-dessous : 

 

Saint Laurent ___________________________________   Nom prénom   ____________________________  

Age _______________________________________  E-mail   ______________________________________  

Thème choisi  _____________________________________________   Seul ou en groupe  ______________  

 

 

 

La sécurité des lieux du rassemblement est l’affaire de tous, nous comptons donc sur votre vigilance.  

Une société de sécurité sera sur place du vendredi au dimanche de 21 h à 7 h. 

Vous trouverez également sur la place du village une équipe de secouristes qui sera présente en journée et 
en début de soirée. 

Deux parkings pour les voitures et motos sont situés à chaque extrémité du village ainsi qu’un parking pour 
les bus à côté des ateliers municipaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité et parkings 

Scène ouverte 
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