Aux Marais fête l’Âne et les Traditions 2019
L’âne, un compagnon au fil de l’Histoire
Aux Marais, commune tant bucolique que dynamique, organise le 2 juin 2019 sa neuvième édition
de « Aux Marais fête l’Âne et les Traditions ». Manifestation reconnue et très importante sur le territoire,
elle attire entre 10 et 15 000 visiteurs. Chaque année, elle réunit les passionnés d’ânes et de mules
mais aussi les amateurs des traditions rurales.
Les ânes seront une fois encore au cœur de la fête. Plus de 100 ânes et de mules seront présentés
au public sur les deux places verdoyantes du village. Ne manquez pas le traditionnel défilé des
ânes dans les rues, permettant de les admirer et d’applaudir les âniers, qu’ils soient passionnés
amateurs ou professionnels. Vous pourrez également apprécier nos amis à quatre pattes lors des
concours de beauté et des démonstrations du gymkhana. L’édition 2019 sera articulée autour
de la thématique de l’âne à travers l’Histoire par le biais de diverses animations, expositions et
reconstitutions de scènes d’époque. Autre nouveauté : un ring dédié aux spectacles sera créé afin
de proposer tout au long de la journée différentes représentations autour de l’âne. Petits et grands
pourront découvrir nos mascottes Kendji et Ventoux, de la ferme-équestre Les Ânes de Gerval, qui
ont été choisies pour représenter l’édition 2019.
Les traditions seront toujours aussi présentes cette année. Le savoir-faire autour de la pomme
sera mis à l’honneur grâce au concours de plusieurs artisans. De nombreux métiers d’autrefois
seront présentés sur la manifestation pour vous faire revivre la ruralité d’antan. Prenez le temps de
découvrir les différentes échoppes et de déguster les produits du terroir local et autres spécialités
gastronomiques sur votre promenade. Comme précédemment, le public pourra assister à des
démonstrations agricoles. Ancrées dans notre héritage rural, des animations montreront au public
différentes techniques, qu’elles soient manuelles, mécaniques ou à traction animale. Tout au long
de la journée, laissez-vous bercer par les musiques folkloriques qui résonneront sur la fête.
Suite à son succès grandissant, le village des enfants sera de nouveau proposé avec de nouvelles
activités familiales pour le bonheur des plus petits. Des incontournables seront à retrouver comme
la mini-ferme, les promenades en carrioles et à dos d’ânes ou encore le jeu de piste pour découvrir
la manifestation tout en s’amusant. Quant aux plus grands, ils pourront profiter de la fête foraine.
Venir à Aux Marais le 2 juin 2019, c’est partager en famille ou entre amis la passion pour l’âne, et revivre
l’ambiance des campagnes d’antan grâce à la reconstitution de nombreuses scènes de la ruralité de
l’époque où la traction animale était reine.

Informations pratiques
Entrée 6€
Pré-vente 5€
Gratuite pour les -12 ans

Parkings gratuits - Aire pour camping-car
Navettes gratuites reliant les parkings à la fête
Navettes gratuites depuis Beauvais

Plus d’informations sur le site www.auxmaraisfetelane.fr
Retrouvez la fête sur les réseaux sociaux
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