
Saint-Félicien - La fête de la chèvre et du caillé doux 

revient !  

• Dans Pays du Doux 

• 10h30 - 08/08/2020 

• Par L'Hebdo de l'Ardèche 

 
Un programme bien rempli pour l'édition 2020 de la fête de la chèvre. - Photo : Comité des fêtes Saint-

Félicien  

La fête de la chèvre et du caillé doux revient aura lieu dimanche 9 août. Après le confinement et des mois 

sans animation de prévue, le comité des fêtes reprend du service. D'abord avec la brocante nocturne en 

juillet puis avec la traditionnelle fête de la chèvre, désormais incontournable, au mois d'août. "Nous ne 

savions pas s'il serait possible de la maintenir. Mais finalement, en prenant soin de mettre en place toutes 

les normes sanitaires, nous sommes certains de pouvoir proposer une belle fête de la chèvre. Organiser une 

activité de qualité avec de nombreuses animations, sécuritaire pour tous est primordial pour nous" rassure 

Nadia Couturier, la présidente de l'association. Et en regardant le programme bien fourni, on constate 

effectivement que l'équipe a su trouver des parades aux animations manquantes. 

Un programme riche 

La nouveauté de cette année est l'installation d'une mini-ferme. Elle proposera aux enfants de découvrir les 

animaux de la ferme. Par ailleurs, la démonstration de chiens de troupeau qui avait été un grand succès 

est reconduite. En plus des animations liées à la chèvre (concours de caillé doux, moulage de faisselle...), 

des moments musicaux et de divertissement viendront pimenter cette journée. Comme la course en sacs et 

les démonstrations de danse (country et zumba. Un concert en fin de journée permettra de patienter en 

musique la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice prévus à partir de 21 h. Plus de cinquante stands sont 

attendus durant cette journée afin de proposer des produits du terroir et les créations des artisans locaux. "Ce 

sera une fête différente de celle de l'an passé, mais elle sera aussi intéressante  
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