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L’édito  
Lorsqu’en 1995 j’ai pris la présidence 
de l’association « Foire de la lavande », 
je ne pensais jamais être toujours en 
charge pour fêter son centenaire. Cela 
me semblait si lointain mais le temps 
s’est envolé.

Je veux remercier tous les bénévoles qui m’ont ac-
compagné pour ce long mandat mais j’ai aussi une 
pensée sincère pour toutes les générations qui se 
sont succédées et surtout mobilisées pour maintenir 
la tradition.
Pour cette édition, il faut le dire, cela a été très com-
pliqué. En effet, l’interruption pour cause de pandé-
mie pendant deux ans, a coupé notre élan et celui de 
nos exposants. De surcroit, est venu se greffer l’atroce 
guerre en Ukraine qui en plus d’être un désastre hu-
main, est aussi un immense stress pour les popula-
tions à l’Est et en Europe toute entière. Les échanges
commerciaux s’en sont trouvés très perturbés et ont 
empêché certains de nos fidèles clients de pouvoir 
renouveler leur stock et surtout de garantir des tarifs 
et des délais.

Mais la ténacité de notre équipe a eu le dessus et nous 
pouvons vous présenter aujourd’hui une édition qui 
sera à la hauteur de ces devancières.
En 1995 en ayant comme invité d’honneur l’ile de La 
Réunion, nous avions remporté un succès mémo-
rable.
C’est la raison pour laquelle pour marquer ce cen-
tième anniversaire, nous avons pu dans des délais 
record obtenir le partenariat du département de La 
Réunion que nous remercions de son soutien. Il per-
mettra d’avoir pour nos visiteurs un attrait indéniable. 
Les couleurs, les parfums, les traditions de cette île, 
seront à n’en point douter un bonheur pour toutes les 
personnes qui viendront, petits et grands.
Place donc à notre centenaire qui malgré son grand 
âge, vous présentera une formule magique « FOIRE et 
FETE ». Cette année l’espace « animation » sera ouvert 
jusqu’à une heure du matin, tous les soirs avec des 
spectacles exceptionnels et gratuits pour un moment 
de convivialité dont nous avons tant besoin. 
Bonne Foire à tous

Bernard TEYSSIER
Président de la Foire-Expo de la lavande

L’emplacement de la Foire de la lavande dans les années 60 
sur le site du Palais des congrès

Foire de la lavande 1956
Défilé de mode 

Fernand Raynaud 
au gala de 1964 

Le conseil d administration de la foire 
presidé par Charles Roland

Les archives 
de la Foire... 
années 60

du Président de la Foire-expo
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La célèbre fougasse géante de Digne-les-Bains

ANIMATIONS GRATUITES 
TOUS LES JOURS

Autour de la lavande avec Eleonore GUILLERMIN 

Autour de l’argile avec Patrick VOLPES

Autour de l’alambic, distillation de lavande

Jeudi 25/08 
Invitée d’ honneur : l’Ile de la Réunion

10h30 : Ouverture de la foire au public.

12h : Inauguration de la Foire, en présence de Patricia 

GRANET-BRUNELLO, Maire de Digne-les-Bains, Présidente 

de Provence Alpes Agglomération, le jeudi 25 août.

12h30 : Au centre du boulevard Gassendi, partageons un 

moment convivial avec une fougasse géante à l’anchois, 

spécialité de Digne-les-Bains,  réalisée par la Boulangerie 

La Royale.

Déambulations du groupe réunionnais.

18 h 30 : Slam’Rose - ambiance soul, jazzy.

21 h 00 : spectacle et bal réunionnais avec Zambrokal’

Maloya.

Vendredi 26 
Déambulations du groupe réunionnais

Journée PAT (voir détail du programme page de droite)

18 h 30 : Mauna Billy - Acoustique Jazz Blues et fFolk

20 h 30 : Concert O’Makaï (groupe de jeunes du 04) 

« Des chansons composées en français nées de l’envie de 

vivre, de se réunir, de donner sa rage et de l’envelopper de 

poésie » Mélina, Tristan, Césaire, Léon, Enzo et Lola.

Super  tombola 
gratuite

1er lot : 1 voyage AR pour 2 personnes 
à la Réunion en partenariat avec la 
SCAL VOYAGES.

lots 2 et 3 : baptêmes de l’air offerts 
par le Centre National de Vol à Voile.

Lots  4 à 7 : 4 paniers de produits réunionnais.

Règlement sur foire-lavande.com et sur le pavillon 
de l’Ile de la Réunion. Billets à retirer sur les stands 
espace Réunion. Tirage au sort : Lundi 29 août 
2022 à 16 h, espace Réunion.



Programme et animations
Samedi 27 
Déambulations du groupe réunionnais.

Journée Géoparc : journée de visite du Géoparc en voitures 

anciennes, sur inscription au 04 92 31 05 20.

18 h 30 : animation apéro autour du groupe jazz tropical.

20 h 30 : Groupe « Générations 80 » composé de 7 personnes 

(musiciens, chanteurs, danseuses) qui animera la soirée dansante 

jusqu’à plus de minuit en revisitant les grands tubes des années 80.

Dimanche 28
Déambulations du groupe réunionnais.

18 h 30 : Ambiance musicale soul et jazzy Slam’Rose.

20 h 30 : Groupe « Les Nuits Blanches » animera la soirée dansante 

jusqu’à plus de minuit. Des passionnés de musique qui animeront 

la soirée en sons pop-rock, variétés...

Lundi 29 
Tirage de la tombola à 16 h sur l’espace Ile de la Réunion. 
Clôture de la foire à 19 h.

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
de Provence Alpes Agglomération :  
Atelier gourmand pour les enfants de 8 à 14 ans sur l’espace PAT 

le vendredi 26 août de 10h30 à 12h avec Lise des “p’tits grains de 

Lisette”. Les p’tits marmitons mettront les pieds dans le plat. Ils cui-

sineront avec plaisir, les fruits et légumes de saison. A la bonne fran-

quette, ils découvriront leurs assiettes ! 

Inscription au kiosque de la Foire le jeudi 25 août. 

Maximum 10 places. 

Démonstration de cuisine du Chef Fréderic Payan sur l’espace PAT 

le dimanche 28 août de 14h à 16h. Une recette avec des produits 

locaux et de la lavande sera réalisé. Conseils, (re)découverte et 

bonne humeur seront au rendez-vous.  

Bien d’autres animations sont prévues sur l’espace du PAT ! 

Le groupe « Zambrokal’ Maloya « est un des groupes de mu-
sique de l’association «Léritaz’ Zambrokal’» collectif de musi-
ciens autour du Maloya/Séga/Folklore, musique et danse tra-
ditionnel de l’île de Réunion, et organisations d’évènements, 
stages, ateliers…

Orchestre Gérard Sinclair

La chanteuse Mauna Billy



ACHAT VENTE VEHICULES PASSION

07 49 52 19 90

www.thumin-autos-passion.fr

Baptême voiture 
de luxe ou ancienne 





PAVILLON DE L’INVITÉ D’HONNEUR  Conseil Départemental de l’Ile de la Réunion
PAVILLON DE L’INVITÉ D’HONNEUR  Ile de la Réunion Tourisme, promotion touristique
JEAN-FRANCOIS BEGUE  Exposition Photos « l’eau des Volcans, l’eau du vivant »
SAS EXCEPTIONS D’AILLEURS  Vanille bio, miel, confiture, épices, piments….
LE CRÉOLE LA RÉUNION  Samoussas, cuisine réunionnaise
SAS O’SAVEURS EDEN  Produits OTE GRAN’MER
ZAMBROKAL’MALOYA  Initiation et découverte instruments et danse de la Réunion
ENTREPRISE KRAAK  Béton drainant, pavés et bordures
RENOV HABITAT PROVENCE  Rénovation habitat, menuiserie
AUX GOUTS DU MONDE  Epices, thés, infusions et accessoires
SUDECO  Chauffe-eau solaire, clim, pompe à chaleur
ALPES CHAUFFAGE CONFORT  Chaudière granulés bois, clim, chauffe-eau solaire
DESIGN PISCINES SPA SARL  Marketing tables, chaises, moquettes, robot expo
SYDEVOM  Sensibilisation au tri, réduction déchets, compostage
LEPRETRE JOHANN  Hamacs gonflables
LEPRETRE JOHAN  Sécateurs
LEPRETRE JOHANN  Sacs connectés
PROVINS ANTOINE  Horlogerie réparations et vente
ALP CONCEPT MENUISERIE SARL  Menuiseries, PVC/alu/bois
SALA  Vêtements cuir, imperméables, k-ways
GEM COQUETTE  Bijoux fantaisie, accessoires de mode
GAP RENOVATION  Rénovation habitat, toiture, isolation, façades
DOMITYS  Résidence personnes âgées
VDA 04 SARL  Vérandas, menuiseries
SASU MG ANIMATION  Location matériel, feu d’artifices, mise en avant activité
JJM10 SAS (Aroma Spain)  Huiles essentielles, brûle parfums, diffuseurs, perles
SOLPAC ENERGIES  Photovoltaïque, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire
TEKNOLOGIE CAFÉS  Machines à café, cafés, thés
CRISTALLINA SARL  Lave-vitre électrique, produits entretien
GETTO ÉVASION  (envie d’ailleurs) Agence de voyages
ALU PÈRE ET FILS SAS  Gouttières, clôtures alu
AQUA D’ELSUR SARL  SPA
AQUA RÊVE SAS  (alliance piscines) Piscines
K PAR K  Fenêtres, portes, volets
AVENIR 3000  Douchettes
ALPES MEDITERRANÉE VOYAGES  Voyages nationaux et Internationaux           
LES PERLES DE YANA  Bijoux en pierre, minéraux
AD FERMETURES  Gouttières alu, volets, baies
FRANCE VAPEUR  Aspirateurs nettoyeurs vapeur
ARTESANIAS SAN PEDRO DE CAJAS  Artisanat Péruvien et Equatorien
Mme MARANO  Crochet et tissage de perles
Mme ESPARCIEUX  Bijoux en macramé et pierres
CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT  Panneaux solaires, pompe à chaleur
LA PROVENCE  Journal Régional
CHESNAY RELOOKAGE  Meubles en bois relookés
CENTRE RENAIT SENS  Compléments alimentaires, huiles essentielles
CHARLIE’S GENS  Minéraux, Cristaux, Opales bijoux en pierre naturelle
SUN ACTIV  Domotique, pompes a chaleur, photovoltaïque
FOOD CONNECTION WEIMAR  Saucisses, bières allemandes
LA P’TITE CREPERIE  Crêpes

les exposants les exposants 



LOCO’GLACES  Glaces italiennes, Granita lavande, ballons Hélium
FJBG (saveurs et terroirs)  Charcuterie et fromage Corses
ÉLIXIRS DES MOUSAILLONS  Rhum arrangé avec dégustation
GROUBIER PÈRE ET FILS  Vins de bourgogne
CAVEAU ST JEAN EURL  Vins 
CDR VALRÉAS,  sirop Aiguebelle, pdts senteur
CASERA DEL DELFINATO  Fromages, Charcuterie Piémont
GOUTEZ LA PROVENCE  Huile olives, tapenade, tomates et ails confits
HA VI SAS  Fruits secs et déshydratés
PARENA CIRCUS Churros
JERE-FLO SARL  Fromages, charcuterie
RÉGIE DES THERMES  Thermalisme SPA
OFFICE DE TOURISME  Provence Alpes Digne-les-Bains
UNESCO GÉOPARC de Haute-Provence
UNESCO GÉOPARC du Luberon
PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL  Producteurs et Artisans locaux
LE VIEUX MOULIN  Lavande et produits dérivés
LE VERGER DE VIRGINIE  Confitures, Miel, Compotes, Jus de Fruits
LES RUCHERS DE NAÏS  Miel
LA BOITE À BISCUITS SAS  Navettes briochées, tartes, thé glacé lavande, biscuits
NICOLOSI Création   Parfums
LAVANDE ANGELVIN SARL  Lavande et produits dérivés
BLEU D’ARGENS SARL  Producteur de lavande
GAEC de ST-BLAISE  Lavande et produits dérivés
JAYE WILLIAMS  Miel, nougat, huiles essentielles, bonbons, propolis
CENTRE NATIONAL DE VOL A VOILE ST-AUBAN  Découverte du Simulateur de vol à réalité virtuelle
RUGBY CLUB DIGNOIS  Festival mondial rugby amateur
PATRICK VOLPES  Initiation au modelage
ÉLÉONORE GUILLERMAIN  Création fuseaux, bouteilles, paniers, avec de la lavande
ASSOCIATION ALEXANDRA DAVID-NEEL  Promotion et développement culturel
BAROCH ÉDITION  Editeur
SAS DAFF (le FADA FOOD) Foodtruck  (plats cuisinés, sandwichs, desserts, boissons)
EURL MISSON DISTRIBUTION  Rhum arrangé « les frères pirates »
L’ARDOISE DES FRÈRES TOQUÉS  Foodtruck hamburgers viande Montbéliarde, salades, crêpes
LE VINOTHÉRAPEUTE EURL  Vins de Provence bio, vins de Pierrevert bio
KAZ À FRANCINE  Punch, planteur, plats du jour, accras, samoussas, boudin
DÉLICES DES PAYRES  Foie gras, rillettes, cassoulet oie, sandwich magret, foie
CAVE À AIME  Bar à vins bio, champagne, bières artisanales, plateaux fromages 
 et charcuterie
JACO ET GIRO  Pâtes, bières, vin
BOULANGERIE LA ROYALE  Pain, Fougasse, Pizza
L’AGE DE BIÈRE  Bières, soda, jus de fruit
RENAULT DIGNE  Véhicules neufs électriques
SCAP (PEUGEOT CITROEN)  Véhicules neufs hybrides et électriques
ALBERT AUTO (FORD)  Véhicules hybrides et électriques
GARAGE THUMIN  Véhicules de prestige et de collection
PROTECTION CIVILE  Poste de secours

Liste arrêtée au 26/07/2022

les exposants 



• L’UNESCO-GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE
Le Géoparc de Haute Provence est le premier 
Géoparc créé, en 2000, par l’UNESCO. Il a servi de 
modèle au développement des Géoparcs à tra-
vers le monde. Son territoire, unique au monde, 
correspond à 60 communes du département des 
Alpes de Haute-Provence. Lieu où la mémoire de 
la terre rencontre la mémoire des hommes. 



Située au sud-ouest de l’océan Indien, en plein hé-
misphère sud, entre la “Grande île” Madagascar et 
“l’île soeur” Maurice, La Réunion appartient à l’ar-

chipel des Mascareignes. Elle est à 800 km de la côte Est 
de Madagascar, à 210 km du Sud- Ouest de l’Île Maurice 
et à 9.200 km  de Paris. Département français d’Outre-
mer depuis 1946, son chef-lieu est Saint-Denis, ville si-
tuée au Nord de l’île. La Réunion, terre de contrastes et 
de diversité, est à 11h de vol de Paris. 
Ce département d’outre-mer, allie l’exotisme d’une des-
tination lointaine à la sécurité d’une région française. A 
ceux qui rêvent de dépaysement, de climat ensoleillé, 
d’expériences uniques et de découvertes remarquables, 
La Réunion est la destination idéale pour des vacances 
intenses. 

Une grande partie de l’île est devenue Parc National en 
2007. Les « Pitons, cirques et remparts » inscrits au Patri-
moine mondial par l’Unesco en 2010, cohabitent avec le 
volcan du Piton de la Fournaise et son paysage lunaire. 
Les forêts primaires, les champs de canne à sucre, les 
sentiers botaniques, les paysages basaltiques du sudn-
sauvage offrent un contraste étonnant avec les pâtu-
rages d’altitudes des plaines.

«  La Réunion, l’île intense  » vous invite à 
vivre des expériences intenses couleur bleu 
océan pour faire de votre séjour un véritable 
voyage d’émotions à deux !
Du soleil toute l’année et farniente au lagon  ! Le soleil 
de l’hémisphère Sud invite à se reposer sur les plages 

« La Réunion, l’île intense »

© IRT Emmanuel Virin

© IRT Serge Gelabert © IRT Jean-Luc Allegre 



de sable chaud, dans un cadre exceptionnel pour des 
moments de farniente et de rêveries mémorables.
De l’Ouest au Sud de l’île, les plages de sable blond ou 
celles plus insolites, de sable noir, là où il fait bon de 
poser sa serviette et se bronzer. Les 22 km de lagon au 
eaux turquoise à 27°C, préservées par une barrière de 
corail invitent à la baignade et à la pratique des activi-
tés nautiques à vivre en couple, en toute sécurité dans 
et sur la mer.
Evadez-vous à La Réunion, vous êtes déjà sur votre 
transat, vous vous détendez, vous voulez profiter d’une 
baignade dans les eaux turquoise du lagon, pratiquer 
des activités nautiques (paddle, kayak transparent, pé-
dalo, kite surf, pêche au gros, observation des baleines 
et des dauphins -de juin à octobre- dans le respect de 
la charte d’approche de ces cétacés en compagnie de 
moniteurs brevetés d’Etat  ) en compagnie de moni-
teurs brevetés d’Etat, faire du snorkeling pour décou-
vrir des bancs de poissons multicolores, plonger dans 
les eaux profondes de l’océan Indien pour aller à la 
rencontre d’un poisson-clown lové dans son anémone, 
d’une murène léopard, des tortues marines, ou d’une 
raie à la nage élégante, … tous protégés par la Réserve 
Naturelle Marine de La Réunion.
Partager des moments intenses à deux, si vous rêviez 
d’être sur un catamaran pour contempler un coucher 
de soleil un cocktail exotique à la main, si vous avez 
hâte de faire du shopping au marché coloré de Saint-
Paul ou dans les rues de la station balnéaire.

A deux, un dîner aux chandelles au bord de 
l’océan Indien
De nombreuses tables vous concocteront des dîners 
les yeux dans les yeux dans un cadre qui en fera rêver 
plus d’un (une) ! sous un petit kiosque, au bord de la 
piscine avec vue sur l’océan, dans un cadre roman-

tique, restaurant pied dans l’eau spécialité fruit de mer, 
cuisine métropolitaine et créole, sous la varangue à 
quelques mètres du lagon dégustation de spécialités 
poisson cru, idéal pour les romantiques.

Passez de bons moments
Sur le littoral de très beaux hébergements de charme 
insolites, hôtels, des chambres d’hôte ou des locations 
saisonnières vous ouvrent leurs portes. Des chambres 
spacieuses, des terrasses avec vue sur l’océan, des 
salles de bains avec jacuzzi, un service haut de gamme, 
des menus raffinés. Tout est réuni pour satisfaire vos 
moindres désirs.
Rythmez vos vacances dans une ambiance créole ! en 
fin de journée ou en soirée, prendre un cocktail, admi-
rez le coucher du soleil, écouter de la musique, profitez 
d’un spectacle de maloya (chant et danse reconnus au 
patrimoine immatériel de l’humanité) à deux, entre 
amis, avec des Réunionnais, dans un bar de plage, à la 
terrasse d’un restaurant.

Prolongez l’expérience du voyage avec la 
découverte des sites et paysages
d’exception de La Réunion
Dans un décor grandiose, au cœur d’une nature 
sauvage et préservée, les « Pitons, cirques et rem-
parts  » inscrits au Patrimoine mondial par l’Uneco, 
offrent la découverte des paysages à couper le souffle, 
privilégiez les lieux « nature » et insolites : Vous partirez 
en randonnée dans les cirques de Mafate, Salazie et Ci-
laos adossés au célèbre Piton des Neiges (3.071m, plus 
haut sommet de l’océan Indien). L’occasion de vous res-
sourcer en admirant des paysages hors du temps où 
s’épanouit une nature luxuriante, témoin d’une biodi-
versité exceptionnelle.

© IRT Emmanuel Virin© IRT DROITS RESERVES Studio Lumiere



Dans un décor de basalte façonné au cours des ans 
par les coulées de lave du Piton de la Fournaise, l’un 
des volcans les plus actifs au monde, vous traverserez 
des paysages lunaires magiques, ou mieux encore, 
explorez les tunnels de laves, une expérience hors 
du commun. Bienvenue en terres volcaniques ! Parce 
que La Réunion est encore plus belle vue d’en haut, 
les amateurs de sensations fortes ne rateront pas l’ex-
périence inoubliable d’un spectaculaire survol de l’île, 
en hélicoptère, en parapente ou en ULM. Pour que 
vacances riment aussi avec plaisirs et loisirs, La Réu-
nion vous emmène dans une plongée au cœur de ses 
magnifiques cascades, à découvrir en canyoning, en 
canoë-kayak ou en rafting.
Pour les Amateurs ou passionnés de golf, La Réunion 
propose trois parcours :
- Le golf Club de Bourbon à l’Étang-Salé
- Le golf du Bassin Bleu à Saint-Paul à Villèle
- Le golf du Colorado dans les hauts de Saint-Denis à 
La Montagne
Entre deux swings, vous pourrez observer des oi-
seaux aux couleurs magnifiques dans une nature ver-
doyante.

A deux, découvrez une culture envoûtante
Du charme de la maison créole et de ses jardins fleu-
ris, aux plaisirs du palais, en passant par la musique, 
l’artisanat, la balade entre les étals du marché, la 
rencontre avec les habitants, la visite des temples 
tamouls, des pagodes chinoises, des églises, des 
mosquées, La Réunion est intensément métissée. La 
Réunion multi-ethnique offre une mosaïque de sa-
veurs. L’histoire de La Réunion s’exprime à travers un 
métissage singulier, qu’il soit culturel, artistique, lin-
guistique ou architectural. La Réunion est une île aux 

couleurs arc-en-ciel, où se côtoie une population aux 
mille visages, originaires de Madagascar, d’Afrique, 
d’Inde, de Chine et d’Europe. L’île est devenue un 
modèle de vivre ensemble où les traditions, les cou-
tumes et les religions, de chacun s’entremêlent dans 
le paysage culturel. La grande gagnante de ce mel-
ting-pot est certainement la cuisine réunionnaise  : 
entre cuisine traditionnelle et gastronomie raffinée 
alliant cocktail de saveurs, plats savoureux, couleurs 
des fruits exotiques et arômes d’épices (letchi, ana-
nas, mangue, papaye, fruit de la passion, vanille, café 
Bourbon Pointu, curcuma, miel de letchi…)
tous les produits du terroir réunionnais sauront atti-
ser vos papilles.

© IRT Johan Vandenhecke

© IRT Serge Gelabert© IRT Emmanuel Virin





Les PAT sont des stratégies recon-
nues par le Ministère de l’Agricul-
ture, issus de la Loi d’avenir pour 
l’agriculture (2014). Ils ont pour 
objectif de relocaliser l’agriculture 
et l’alimentation dans les terri-
toires en soutenant l’installation 
d’agriculteurs, le développement 
des circuits courts ou encore les 
restaurations collectives durables.

Il s’agit donc principalement 
de conforter les savoir-faire 
locaux via des filières de pro-
duction et de transformation 
locales, en proposant aux 
habitants et aux visiteurs des 
produits alimentaires de qua-
lité, à un prix abordable.

Dans cet objectif, l’équipe du PAT 
et ses partenaires animeront, sur 
la Foire de la lavande, un espace 
dédié à la sensibilisation à l’ali-
mentation locale ainsi qu’aux pro-
ducteurs et artisans locaux.
Au programme durant les 5 jours 
de la foire : Vente directe et décou-
verte des produits du territoire, 
ateliers de cuisine pour petits et 
grands, sensibilisation aux enjeux 
de l’alimentation durable.

Pour asseoir sa stratégie de 
développement territorial et 
répondre aux enjeux agricoles 
et de santé publique, Provence 
Alpes Agglomération fédère 
les acteurs du territoire autour 
d’un Projet Alimentaire Terri-
torial (PAT) depuis 2020.

Disco soupe



Dame Fortune

YANN FERRAGUT

ROMAN

BAROCH EDITIONS,
l’éditeur dignois présente votre nouveau roman

L’auteur, Yann Ferragut, Norantais, sera présent sur 

la Foire et dédicacera tous les jours son ouvrage

sur le stand de Baroch Editions.

www.barocheditions.com

Votre roman régional de l’été : 
DAME FORTUNE


