SOLLIES-PONT : Une journée
autour de la figue, dimanche
20 septembre
Suite aux décisions prises par le gouvernement relatives aux
manifestations de plus de 5 000 personnes et pour répondre aux
règles sanitaires, le comité d’organisation de la fête de la
figue et la Ville de Solliès-Pont ont pris la décision
d’annuler l’édition 2020 de cette manifestation qui rassemble
chaque année plus de 15 000 visiteurs.

Toutefois, il sera possible de déguster la figue de Solliès,
AOP depuis 2011, et de découvrir ce terroir exceptionnel tout
en soutenant les producteurs locaux.
LA FIGUE A L’HONNEUR PENDANT LES JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE !

A la demande des commerçants, des restaurateurs et des
producteurs, « Une journée autour de la figue » aura lieu le
dimanche 20 septembre de 9h à 18h dans le centre-ville de
Solliès-Pont. Cette date qui coïncide avec les Journées
Européennes du Patrimoine a été choisie pour honorer ce
délicieux fruit AOP emblématique, pour les Sollièspontois, de
leur identité et de leur patrimoine.
La récolte a bien démarré, et chacun pourra faire le plein de
figues fraîches, de confiture artisanale et d’autres produits
dérivés présentés par une quarantaine d’exposants. Au
programme également : danse provençale, défilé de la confrérie
de la figue de Solliès, messe aux couleurs de la figue à
l’église Saint-Jean-Baptiste, présence d’un carrosse en forme
de figue.
Les restaurants proposeront plats et menus à base de figue.
Pensez à réserver ! La journée se fera dans le respect des
normes sanitaires, avec filtrage à l’entrée du site délimité
par des barrières pour en limiter l’accès et respecter les
gestes barrières dont le port du masque obligatoire et la
présence de gel hydro alcoolique.
OU TROUVER LA FIGUE DE SOLLIES ?
Entre le 15 août et le 15 novembre (en fonction de la maturité
des figues), 9 agriculteurs proposent de la vente directe.
Patrick Blancon 31 avenue du 6eme RTS Solliès-Pont 06 79 74
53
Copsolfruit 345 chemin des laugiers Solliès-Pont 04 94 28
37
Campagne assandri 350 chemin des fours à chaux Solliès-Pont
94 33 72 24 / 06 61 75 82 59
Denis Allione 423 chemin de Sauvebonne Solliès-Pont 06 25
39 93
GAEC Garfagnini 550 chemin des Renaudes Solliès-Pont 06 25
39 93
Fabre Diffusion 605 chemin de Sauvebonne /
Point de vente saisonnier av du lion Solliès-Pont 04 94 28
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SCEA Trucco Freres quartier les tourettes Solliès-Toucas 04 94
28 92 51
Pepinière Labatut Chemin des Anduès Solliès-Pont 04 94 33 79
49
Pepinière Figoli Chemin de la Decelle La Londe-les-Maures 06
63 48 15 81

