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E
n 2021, des innovations sont
faites malgré la crise sani-
taire et la pandémie qui n’en

finit plus. Et à La Motte-Tilly, c’est
un festival qui va voir le jour. Un
festival qui va se dessiner sur plu-
sieurs années avec des thèmes
différents à chaque fois. « Nous
sommes trois associations à avoir
créé ce festival, baptisé le Festival
de La Motte-Tilly. Il y a l’association
Chlorophylle, Les Amis de La Motte-
Tilly et Valorisation et défense du
patrimoine de La Motte-Tilly. Tous
ensemble, nous avons créé cette
nouvelle association qui a le même
nom que le festival, explique Jean-
Marie Hubert, président du festi-
val. Le Festival de La Motte-Tilly se
compose en trois volets. Un s’orga-
nisera autour des plantes, et no-
tamment avec une rose Camille
Claudel en 2022. Il y aura un
concours d’élégance. Ça sera autant
sur le vestimentaire avec de beaux
chapeaux, qu’avec de belles auto-
mobiles. Cette manifestation est
toujours prévue en 2022. Enfin,
cette année, lors du dernier week-
end d’août, on lance notre premier
week-end de festival qui sera axé
sur le terroir local. »

...............................................................

« Un de nos objectifs
est de favoriser
le circuit court. »
Les 27, 28 et 29 août prochain, la
centaine de bénévoles proposera
un rendez-vous gourmand sur le
thème du terroir, valorisant les
produits issus du domaine, pota-
ger et tilletum (collection de

tilleuls), et les producteurs locaux.
Le potager fera l’objet de visites et
d’animations. Le public découvrira
les variétés cultivées, pourra ac-
quérir les récoltes disponibles et
participer à des ateliers nourri-
ciers (cuisine, conserves, confi-
tures), land art… « On a voulu
créer ce festival pour attirer du
monde à La Motte-Tilly. Un de nos
objectifs est de favoriser le circuit
court. On veut montrer aux gens
tous les produits qu’on a ici dans
l’Aube. Ce n’est pas la peine d’ache-
ter des produits venus d’ailleurs, ar-
gumente le président. Pour l’occa-
sion, un plat et un dessert seront
créés par Lionel Seret, chef du res-
taurant La Rosita de Nogent-sur-
Seine. Ces recettes, labellisées “La
Motte-Tilly”, contribueront à la no-
toriété du domaine et du territoire.
Un marché de producteurs propose-
ra les spécialités de denrées alimen-
taires et produits transformés de la
gastronomie locale auboise. Il y au-

ra aussi des animations et des acti-
vités pour les familles avec notam-
ment du paddle sur l’étang, des
promenades en calèche, des ateliers
artistiques… De quoi passer un
week-end festif. »

35 À 40 EXPOSANTS ESPÉRÉS
Les artisans et artistes locaux
peuvent toujours contacter l’asso-
ciation s’ils souhaitent participer

à ce festival. Pour cette première
édition, Jean-Marie Hubert espère
avoir entre 35 et 40 exposants.
« On aura des artisans du Nogentais
mais pas seulement. Certains vien-
dront de la forêt d’Othe, d’autres de
Chaource… On veut proposer du lo-
cal mais aussi du choix aux visi-
teurs, exprime-t-il. Le but étant de
montrer le château à ceux qui ne le
connaissent pas, que cela soit aux

vacanciers ou aux gens d’ici, mais
aussi de faire découvrir la richesse
de notre territoire. »
Maintenant, reste à espérer que le
temps soit de la partie, et ça, on
ne peut pas le commander.
Pour plus de renseignements :
www.chateau-la-motte-tilly.fr, 
ou par téléphone au 03 25 39 99 67, 
ou sur www.patrimoine-lamottetilly.fr/
festival-la-motte-tilly

Le château de La Motte-Tilly
a son festival
LA MOTTE-TILLY. Une association regroupant Les Amis du château, Chlorophylle et Valorisation et défense du patrimoine
de La Motte-Tilly a créé un festival qui va se tenir le dernier week-end d’août.

CULTURE

Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août prochain, le château de La Motte-Tilly fera son premier festival. 

Le festival subventionné par le comité
départemental du tourisme de l’Aube
Le comité départemental du tourisme de l’Aube a lancé un concours d’idées en
demandant aux associations auboises de présenter un projet qui soit valorisant
pour le territoire et qui soit une aide pour le tourisme local. L’association Festi-
val de La Motte-Tilly y a participé et a été lauréate. « Nous avons eu la chance et
le plaisir d’avoir été choisis. Nous avons donc obtenu une subvention de
5 000 € pour l’organisation de ce premier volet de notre festival. Si on souhaite
avoir d’autres subventions pour les prochaines manifestations qu’on souhaite
mettre en place, que ça soit autour des fleurs ou de d’élégance, il faudra faire
une autre demande ou participer à un autre concours », détaille Jean-Marie
Hubert, président du Festival de La Motte-Tilly. Lors de la remise du prix.

LES FAITS

● Le Festival de La Motte-Tilly
se tiendra les 27, 28 et 29 août 
au château de La Motte-Tilly.
●Un marché des producteurs du
terroir, des ateliers gourmands et 
des animations sont au programme.
●Ouverture au public :
vendredi 27 août de 15 h à 18 h,
samedi 28 août de 10 h à 18 h 
et dimanche de 10 h à 17 h.
● Deux autres week-ends festifs 
avec des thèmes différents sont 
prévus en 2022.


