
 



Programme 2022 
 

 

VENDREDI 26 AOÛT  
 

21h : Grand repas dansant sur la place du Général de Gaulle avec «Menu spécial 
figue » concocté par Mathieu Gossuin et sa fidèle brigade avec les figues de 
Solliès-Pont. 
Animation : Orchestre de variétés « Kontrast « live production 

 

 SAMEDI 27 AOÛT 
 

8h30-12h30 : Visite de la Copsolfruit et randonnée dans les figuiers chez un 
producteur avec les randonneurs craurois. 
9h-20h : Marché tout à la figue.  
Les producteurs et artisans exposent dans les rues, les places, autour de l’église 
Animations dans les rues : grosses peluches, Gaspard et ses ballons, le Dixie au fil 
du Gapeau, Christian Vidal au micro pour animer le village. 
Jeu des figues cachées et à trouver dans les rues avec de nombreux lots à gagner 
Espace enfants : jeux, manège, clown, ballons. 
9h30 : Accueil des confréries au parking Autran. 
10h 30 : Départ du Château et défilé dans les rues avec le carrosse de la figue, les 
chevaux, les grosses têtes, Lei Ginesto groupe folklorique, le Dixie au fil du 
Gapeau et le cortège des confréries. 
11h : Accueil des personnalités et Inauguration de la fête avec les personnalités 
sur la place Général de Gaulle. 
Visite des stands avec les personnalités présentes. 
12h30 : Déjeuner des confréries. 
15h : Défilé de mode et sous vêtements place Général de Gaulle. 
16h30 : Jeu questions « le Quiz Varois » avec Guillaume ASTESANO de l’auberge 
de la Tuilière. Nombreux lots à gagner. 
18h : Élection du bébé figue 2022 

 
DIMANCHE 28 AOÛT 
 

8h30-12h30 : Randonnée de Solliès-Ville et de la BD avec « les Randonneurs 
Craurois » et visite chez un producteur de figues à Solliès-Pont. 
8h 30 : Accueil des confréries au château. 
9h-18h : Marché et animations dans les rues : magicien, Bâton rouge et ses 
jardiniers, peluches géantes 
9h30 : départ des confréries en cortège du château vers la place du Général de 
Gaulle et tour du marché. 
10h : Ouverture du chapitre et intronisations des nouveaux membres et des 
confréries amies par la Confrérie de la Figue de Solliès. 



Espace enfants : mini ferme des « Écuries du romarin » jeux et manège pour les 
enfants avec Céline. 
10h-12h : À la recherche des figues cachées dans Solliès-Pont. 
11h-12h : Messe de la figue église Saint Jean-Baptiste. 
12h : Bénédiction des confréries et aubade musicale sur le parvis de l’église. 
12h15 : Retour en défilé au château. 
14h 30 -16h30 : Démonstrations culinaires avec des chefs de la région. 
Spectacle des Ginesto sur la place de l’église. 
Défilé et animation des « Carnoulettes » dans les rues de Solliès-Pont. 
16h30 : Jeu questions « le Quiz Varois » avec Guillaume ASTESANO de l’auberge 
de la Tuilière. Nombreux lots à gagner. 
17h : Concours de Chant (apportez votre clef USB). 
18h : Remise des prix du concours de chant. 
19h30 : Apéritif de Clôture réservé aux exposants. 
 
Et pendant toute la fête… 
 
Menus à base de figues dans les restaurants de Solliès-Pont. 
Rencontre avec les acteurs de cette belle fête du terroir : professionnels, 
exploitants, partenaires, bénévoles. 
Découverte pendant tout ce weekend dédié à la figue, de produits originaux sur le 
marché, et dégustation de plats cuisinés avec notre figue AOP. 
Le safari photos : une exploration photographique à vivre en famille. Récupérez 
votre parcours à l’Office de Tourisme place du Général de Gaulle et commencez le 
jeu ! 
 
À votre disposition pendant la fête : 
 
- Navettes gratuites pour les visiteurs au départ des différents parkings vers le 
centre ville. 
- Navettes gratuites entre Solliès-Pont et sa Fête de la figue et Solliès-Ville et son 
Festival BD. 
- Des professionnels, des exploitants, la Copsolfruit et le Syndicat de défense de la 
Figue de Solliès seront présents pour renseigner, expliquer, donner des conseils 
techniques de taille et de traitement sur le figuier et son fruit. 
 
 

À VOTRE DISPOSITION : 

Navettes  gratuites entre Solliès-Ville, le Festival BD et Solliès-Pont, la Fête de la 
figue.  
Navettes gratuites dans Solliès-Pont depuis les différents parkings vers le centre-
ville.  
 
 

Autorisation d’entrée soumise aux obligations sanitaires en cours au moment de la 
manifestation. 

(Programme communiqué sous réserve de modifications ou d’ajouts ultérieurs). 

 



 


