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Dans la vallée du Cousin, une
grande énergie est déployée le 1er

week-end du mois de juillet pour
aménager un site de concert pou
vant accueillir en toute sécurité
environ 1 000 personnes simulta
nément. Soutenue par la ville
d'Avallon, cette manifestation est
organisée par l'association Zikafon
qui mobilise pour l'événement, des
bénévoles aguerris et heureux de
partager leur temps libre à travers
quelques notes de musique. Une
programmation diversifiée de

festivités sont ouvertes et donnent lieu à un rassemblement où
chacun est convié librement et gratuitement pour apprécier ce qui
est exprimé par les différentes cultures et mouvements représen
tés. Cette fête, qui est le fruit d'une collaboration entre les associa
tions, les écoles, les' établissements publics, les résidents et toutes
les forces vives du quartier, sert de vitrine pour démontrer que la
vie dans ce type de secteur résidentiel ne s'apparente pas forcé
ment aux clichés et à l'image qui transparaît souvent. La décou
verte de nouvelles coutumes, l'échange entre les cultures, le senti
ment d'appartenance à un groupe deviennent au cours de lajour
née des ingrédients essentiels dans la réussite de cette animation.
Contact : Association Anim'Plus - Madame Nadine Laurent 
03 86 31 66 18

(Le Festival « RouleM;" Poule »)

1,2

estationses

En plein cœur du quartier de la Morlande situé au nord de la ville
d'Avallon, plusieurs intervenants individuels ou associatifs s'acti
vent chaque année pour orchestrer une animation intergénéra
tionnelle et pluriethnique. Composées de parades, de danses, de
chants et de démonstrations diverses, les rencontres d'Ailleurs et
d'Ici s'organisent le 1er week-end du mois de juin au square du
bassin sur le secteur de la Petite Morlande. En fin de matinée, les

L'animation débute dès le samedi matin en présence de « Monsieur
Carnavallon ». Au programme, musiques, danses, fanfares et anima
tions diverses. Le samedi soir : le traditionnel bal costumé. A
minuit, intervient l'élection de Miss Carnavallon. Les jeunes filles
candidates sont coiffées et maquillées par cinq salons de coiffure et
trois instituts de beauté de la ville. Après une courte nuit, la fête
reprend vers 15 heures le dimanche, avec le défilé des chars. Le coup
d'envoi est donné de la place des Odebert et le cortège emprunte un
parcours à travers tout le centre ville. Carnavallon prend fin aux
alentours de 17 heures, place des Odebert, par l'embrasement de
Fortépice, le méchant personnage du Carnaval d'Avallon.

En 2005, la ville a fêté la 12e édition de son Carnavallon. C'est dés
ormais une tradition, chaque année Avallon fête Carnaval sous une
pluie de confettis. La manifestation est organisée par l'Union com
merciale, les Vitrines d'Avallon, en partenariat avec la municipalité.
Cette fête annonçant le printemps est, le temps d'un week-end, l'oc
casion de se déguiser pour les commerçants et tous les Avallonnais.
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renommée nationale est effectuée chaque année ; dans ce cadre
des groupes tels que Marcel et son Orchestre, les Caméléons,
PierPoUak, Tokyo Overtones ont déjà ou sont amenés à exprimer
leurs talents sur la scène installée pour l'occasion.

En plein air, des espaces de restauration permettent aux festivaliers
de s'approvisionner sur place et ainsi passer une soirée de détente
dans un cadre très prisé. Pour l'hébergement, les festivaliers peu
vent bénéficier des services proposés par le camping municipal ou
des autres possibilités d'accueil telles que les gîtes et les hôtels.
Enfin, pour les plus assidus, un « pass' » pour les deux jours est pro
posé en parallèle des tarifs pratiqués pour assister à une seule soi
rée. Un train, «Le Morvandiau », est affecté spécialement pour
l'occasion et permet d'amener (et de ramener) les voyageurs, sur la
ligne Avallon - Autun via Saulieu, qui préféreraient rentrer en
toute tranquillité chez eux après une longue nuit agitée.
Contact : Association Zikafon - Monsieur Malik El Kadhaoui 
03 86 31 66 80

Les journées com.m.erciales du Illois d'Août

Durant deux jours, le
centre ville d'Avallon
ferme ses portes pour
laisser la place aux étala
ges des commerçants
locaux. C'est l'occasion
de ressortir les invendus
de l'année afin de les
proposer aux chalands à
des prix réduits. Les plus

chineurs s'adonneront aux joies de fouiller et scruter les espaces
d'exposition avant de trouver la bonne affaire qui apportera satis
faction aux deux parties, au client comme au commerçant. Sous
le soleil, vous apprécierez les terrasses ouvertes sur le centre ville
ainsi que les animations proposées pour toute la famille.
Contact : Association les Vitrines d'Avallon - Monsieur Bernard

. Boirot - 03 86 3456 47

(Estivallon)

La ville d'Avallon organise durant la 3e semaine du mois d'Août,
plusieurs festivités destinées à un large public. Chacun peut, selon
ses aspirations, assister gratuitement à des spectacles pour enfants,
des 'spectacles de rue, des concerts ou des animations musicales de
type bal. Un feu d'artifice et un bal viennent clôturer chaque année
la programmation de la semaine. Toutes ces animations sont orga
nisées au centre ville, dans divers lieux sélectionnés en fonction de
la nature du spectacle. Enfin, pour les plus courageux des
«Estivalliers », il leur est possible de se ressourcer au grand air dès
le dimanche matin en participant aux Grimpettes de l'Avallonnais.
Contact: Mairie d'Avallon - 03.86.34.13.50

~es grimpettes de l'Avallonnais)

Cette manifestation sportive rassemble chaque année passionnés du
vélo et de la marche. Chacun des participants sélectionne la nature
(VT~ route ou marche à pied) et le tracé du parcours qui lui
convient avant de s'élancer pour une randonnée dans le Morvan
qui s'effectue toujours dans une grande convivialité.
Un point de ralliement se trouve à Quarré-les-Tombes où les parti-

cipants peuvent pique-niquer le midi avant de repartir pour Avallon
et partager le verre de l'amitié à l'occasion de la remise des coupes.
Contact : Entente Cyclo Sportive Avallonnaise - MonsieurJean
Michel Meunier - 03 86 34 00 38

(Les Salons d'Automne)

Sous un chapiteau monté spécifiquement pour cette manifestation,
différents acteurs locaux mobilisent les forces vives de leur secteur
d'activités ou de leur domaine de prédilection, afin de devenir l'es
pace d'un week-end, les organisateurs d'un« salon ». Ainsi, durant
un mois, le parking RN6, endroit de la manifestation, devient un
lieu de rassemblement et de visite pour un grand nombre
d'Avallonnais. Les salons d'Automne permettent aux amateurs
d'antiquités de venir apprécier «l'ancien », brut ou restauré ; aux
passionnés d'automobile d'explorer les dernières nouveautés pro
posées par différentes enseignes et aux agriculteurs de faire parta
ger leur savoir faire en matière d'élevage de bovins. En plus de ces
trois salons, les Antiquaires, l'Automobile et les Charolais, chaque
année une nouvelle thématique est présentée au public.
Contact : Association les Vitrines cl'Avallon - Monsieur Bernard
Boirot - 03 86 34 56 47

(Le Marché de Noël)

Le parvis de Saint Lazare, situé dans le quartier historique de la
ville d'Avallon, est l'endroit plébiscité chaque année pour aména
ger un espace d'exposition attrayant. Le marché de Noël regroupe
chaque année, pendant le week-end de la quinzaine précédent
Noël, de nombreux exposants qui ont vocation de faire découvrir
l'artisanat d'art, de la décoration et des produits du terroir.
Evidemment, leurs étalages sont composés essentiellement de pro
duits ciblés pour les fêtes de fin d'année. Afin que cette animation
soit un lieu de rassemblement familial, des animations extérieures
sont proposées aux plus petits.
Contact : Association les Vitrines d'Avallon - Monsieur Bernard
Boirot - 03 86 34 56 47
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