
 

Fête des Amoureux de Roquemaure   

Dimanche 15 Mai 2022 

 

Depuis 27 ans, Roquemaure, capitale des amoureux pour un week-end, retrouve son visage du XIX° siècle pour 

commémorer l'arrivée des Reliques de Saint Valentin en 1868, avec plus de 500 personnes costumées, des attelages, 

des cavaliers, avec son bureau de poste à l’ancienne, sa fontaine des Amoureux, avec son marché à l'ancienne, avec 

ses vieux métiers, son kiosque à musique et ses manèges de chevaux de bois. Au son des hautbois, des cornemuses, 

ou des tambourins et galoubets, des groupes musicaux animent la cité, au côté de saltimbanques, jongleurs et 

acrobates. 

Le Festival des « Manivelles de l’Amour » :  

Les Amoureux peuvent fredonner les plus belles chansons d’Amour au son d’une trentaine d’Orgues de Barbarie et 

de Limonaires dans les rues du vieux village.  

Programme Dimanche 15 Mai  

 - Animations de la ville de 10h à 18h  

- Marché artisanal à l’ancienne, regroupant plus d’une centaine d’artisans et de métiers d’art Village de vieux métiers 

et Concerts au Kiosque à Musique.  

- Festival d’Orgues de Barbarie.  

- Défilé st Valentin à partir de 10h30.  

Possibilité de participer à la Messe de la Saint Valentin, dans la collégiale de Roquemaure à 11h.  

- Repas du dimanche midi 

Le repas sera servi dans le centre socio culturel de Roquemaure. Chaque groupe aura une table à sa disposition dès 

son arrivée dans le bâtiment (salle chauffée et insonorisée).  

Menu 

Kir de bienvenue  

Assiette provençale (crespeau, coulis de pesto, papeton de courgettes cœur tapenade, mesclun) 

Mitonnée de marcassin façon provençale et son flan de polenta crémeuse 

Vacherin vanille aux fruits des bois 

Vin rouge, eau minérale, café 

Programme dimanche après midi  

Défilé de l’An 1868 à partir de 14h30, avec près de 500 personnes, unis pour un grand spectacle de rues XIX° siècle.  

A partir de 17h, Aubade à l'Amour avec tous les orgues de Barbarie 

  

Prix adhérents : 56 € et non adhérents : 60 € 

Inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre d’Amicale des Chtimis de Montpellier, jusqu’au 2 mai inclus, 

auprès de Chantal JOURDAIN, 1762 bd de la Liberté, 34830 CLAPIERS Tél : 06.14.71.29.95  

Départ 8h15 parking GIFI Prés d’Arènes – Retour prévu vers : 18h30 

 


