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34ème fête des Saint Georges de France 
les 9, 10 et 11 juin 2023 

à Saint-Georges-Sur-Cher 

 

 
 

Chaque année en juin, depuis plus de trente ans, 

les Saint Georges font la fête. 

Cette année, c’est chez nous ! 

 
Quelques chiffres : 

- 14 commissions thématiques : Accueil, Animation, Buvette, Cérémonie religieuse, 
Communication, Circuits touristiques, Décoration, Finances, Gestion des déchets, 
Hébergements, Matériel-chapiteau, Viabilisation-équipement, Restauration, 
Signalisation/sécurité, Sponsors 

- 170 bénévoles à l’organisation ; plus du double, lors des journées. 

- Un budget prévisionnel de 216.500 € 

- 8 à 10.000 visiteurs attendus  
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Le Mot du Maire 

 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau le grand rassemblement des  
Saint-Georges de France, ici en Touraine, à Saint-Georges sur Cher. Trente ans après 
l’édition 1993 que nous avions déjà accueillie à Saint-Georges-sur-Cher, nous aurons 
donc le plaisir de vous recevoir une nouvelle fois les 9, 10 et 11 juin 2023. 

Ce moment festif et populaire est attendu chaque année. Il est attendu parce que 
nous sommes tous convaincus de l’intérêt de nous retrouver, pour partager des 
moments de grande convivialité, ces moments qui permettent de nous affranchir 
pendant quelques heures de nos petites difficultés quotidiennes. Ensemble, nous 
allons festoyer et profiter de notre beau patrimoine, au cœur des jardins de la France 
et des châteaux des Rois.  

Notre territoire est rythmé par notre rivière le Cher, qui s’étend, entre autres, du très 
connu Zoo de Beauval au château de Chenonceau, le fameux « château des Dames », 
patrimoine exceptionnel du Val de Loire. De nombreux autres sites remarquables vous 
attendent, Les châteaux d’Amboise et de Chaumont qui dominent fièrement la Loire. 
Le château de Montpoupon et son musée de la Vènerie. Les carrières souterraines 
situées sur la commune de Bourré qui auront permis, grâce à l’extraction de la pierre 
de tuffeau, la construction de la plupart des châteaux du Val de Loire. Elles accueillent 
aujourd’hui une superbe ville souterraine taillée dans la pierre et assurent aussi la 
culture de champignons, dont les fameux champignons de Paris.  

Enfin, Saint-Georges sur Cher vous permettra en toute proximité de profiter de 
superbes randonnées au bord du Cher, ou au travers des abondantes vignes qui 
produisent des vins de Touraine qui n’ont rien à envier aux plus grands terroirs ! Les 
caves de nos viticulteurs vous seront ouvertes.  

Oui, nous sommes heureux de vous accueillir, à Saint-Georges sur Cher. Et nous 
sommes avec les nombreux bénévoles, que je remercie pour leur engagement, 
pressés de nous retrouver tous ensemble.  

 

Vive Saint-Georges ! 

 

 

Jacques PAOLETTI 

Maire  
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Le Mot du Président du Comité d’Animation 

 

Cher(e)s ami(e)s Saint-Georgiennes et Saint-Georgiens, 

La 34ème fête des Saint Georges de France se déroulera en juin 2023 à Saint-
Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher), commune située à proximité du château de 
Chenonceau et de nombreux autres sites touristiques. 

Déjà, en juin 1993, Saint-Georges-sur-Cher organisait le 6ème rassemblement des 
Saint Georges de France (des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire de celles 
et ceux qui ont participé ou assisté).  

Trente ans plus tard, les 9, 10 et 11 juin 2023, la 34ème fête des Saint-Georges se 
déroulera à nouveau « Chez nous ». Un moment unique pour que notre commune soit 
mise à l’honneur, de faire découvrir notre richesse patrimoniale entre vignes et Cher, 
nos produits régionaux et nos circuits touristiques si nombreux dans notre territoire 
de Touraine. 

C’est avec grand plaisir et honneur que le Comité d’Animation a accepté d’être la 
« tête de gondole » dans l’organisation de cette belle fête populaire. 

Un véritable partenariat s’est instauré avec toutes les forces vives de la commune et 
de nos voisins (élus, associations, commerçants, artisans, viticulteurs, habitants…). 

14 commissions ont été mises en place avec des équipes motivées et pleines 
d’enthousiasmes pour vous recevoir les 9, 10 et 11 juin 2023 et que cette fête soit 
une totale réussite. 

 

« EN 2023, C’EST CHEZ NOUS » 

 

 

Dominique VAILLANT 

Président du Comité d’Animation 
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La Fête des Saint-Georges de France 

 

En 1988, Claude Debeda, Maire de Saint-Georges-sur-la-Prée, eu l’idée de rassembler 
les communes ayant comme patronyme « Saint-Georges ». Cette première édition réuni 
une quinzaine de Saint-Georges. L’année suivante, l’association nationale « Association 
Nationale des Saint Georges de France » est créée. Le but de cette association, gérée 
par un conseil d'administration et un bureau national, selon les statuts de la loi 1901, est 
de pérenniser l'organisation des rassemblements et de promouvoir les échanges 
culturels, sportifs, économiques, touristiques et scolaires entre les différentes communes 
ayant pour désignation Saint Georges dans leur appellation. Elle fait connaître les 
membres de l'association par la promotion de leurs terroirs, de leur culture, de leur 
patrimoine et de leurs traditions. Depuis 2012, les San Giorgio d’Italie et Saint-Georges 
de Belgique se joignent au rassemblement des Saint-Georges de France, donnant ainsi 
une dimension européenne au projet initial. L’annuaire des Saint-Georges regroupe 
actuellement 79 communes en France, 1 en Belgique et un jumelage avec les San Giorgio 
d’Italie. 

Depuis 33 ans, la fête des Saint-Georges de France se tient chaque année chez un Saint-
Georges différent avec un nombre grandissant de communes et de participants.  

 

L’édition 2023 à Saint-Georges-sur-Cher (Loir et Cher) 

 

En 2023, les 9, 10 et 11 juin, Saint-Georges-sur-Cher organisera de nouveau ce grand 
rassemblement qui accueille entre 8.000 et 10.000 visiteurs sur 3 jours, trente ans après 
celui de 1993. Évènement unique en France, ce moment festif et populaire permettra 
d'assurer la promotion de notre territoire, de son terroir et de son patrimoine typique de 
la Vallée du Cher, entre rivière et côteaux viticoles. La mise en place de circuits 
touristiques dédiés aux visiteurs de toute la France permettra également la promotion de 
notre Loir et Cher (châteaux, circuits pédestres, cœur de France à vélos, parc 
zoologique...) et consolidera l'activité de nos acteurs du tourisme. 

 
Notre commune a l’avantage d’une localisation centrale (  ) qui attirera sans aucun doute 
de nombreux participants venus de tous les Saint-Georges de France.   
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Budget prévisionnel 
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Sponsoring 

 

Devenir sponsor du rassemblement des Saint-Georges de France c’est : 

- S’associer à un évènement d’une ampleur importante (fréquentation de 8 à 
10.000 personnes durant les 3 jours) et bénéficier de la couverture médiatique 
de cette manifestation.  

- Améliorer votre notoriété et une marque de reconnaissance pour la qualité de 
vos produits ou de vos services 

- Véhiculer une image dynamique de votre entreprise 
- Élargir votre réseau et votre clientèle 
- Participer à promouvoir notre patrimoine culturel, historique, gastronomique 

et du terroir 

Contreparties et avantages  

- Encart publicitaire dans le programme tiré à plusieurs milliers d’exemplaire 
suivant montant participation 

- Couverture sur les réseaux sociaux liés à l’évènement 
- Annonces verbales de l’animateur tout au long des 3 jours 
- Possibilité de devenir sponsor sur toiles pour concours photos (montant 

participation plus importante) 
- Possibilité de fournir des banderoles de la marque à installer sur le site (banque, 

institutions etc…) 

Plan d’implantation prévisionnel 
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Programme prévisionnel des festivités 

(A titre indicatif. Programme en cours de finalisation) 

 

Vendredi 9 juin 2023 : 

- 18h00 : ouverture des festivités de la 34ème fête des Saint-Georges de France 
- Concert  
- Apéritif réservé aux sponsors 
- Repas sous chapiteau 
- Soirée dansante 

Samedi 10 juin 2023 : 

- Différentes expositions de 10h à 19h 
- Assemblée Générale de l’association des St Georges de France  
- Animations diverses (randonnées, circuit moto, etc.) 
- Déjeuner sous chapiteau 
- Départ des circuits touristiques à 14h00 
- Diner sous chapiteau 
- Spectacle ou concert 

Dimanche 11 juin 2023 : 

- De 9h00 à 18h00 : Allée gourmande (marché du terroir de l’ensemble des St 
Georges) 

- A 10h00 : Messe à l’église 
- Procession au Calvaire et commémoration au monument des morts 
- 11h00 : inauguration officielle de l’allée gourmande 
- Déjeuner sous chapiteau 
- 14h00 : départ du grand défilé des St Georges 
- 17h00 : discours de clôture et remise de la clé des St Georges de France au  

Saint Georges qui accueillera l’évènement en 2024 

 



En 2023, c’est chez nous ! 
 

 
 

 

 

CONTACTS SPONSORS : 

 

Véronique DALUZEAU - vero.daluz@hotmail.fr - 06 89 48 72 43 

Daniel BASTOUIL – dbastouil@gmail.com – 07 84 72 43 59 

Thierry LANG – thierry.lang58@icloud.com – 06 58 36 92 77 

 

 

 

Suivez-nous : 

 
Fête des Saint-Georges de France 

 

Site internet : 

www.saint-georges-de-france-2023.fr 
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