
 

 

FÊTE DES LIMACES 

Samedi 2 juin 2018 

TOURRETTE-LEVENS 

 

Samedi 2 juin, venez profiter de la traditionnelle procession éclairée aux 
Limaces de Tourrette-Levens et d’un concert gratuit animé par le fameux 
groupe de musique « traditionnelle » : L’As Pagat Lou capèu 

Chaque année pour la Fête-Dieu, se déroule à Tourrette-Levens, comme dans d’autres communes de 
l’ancien Comté de Nice, une procession aux lumières, dite « Proucession daï Limassa ». La tradition 
veut que les maisons situées sur le parcours soient illuminées avec une multitude de coquilles 
d’escargot remplies d’huile et munies d’une petite mèche. Les participants peuvent également créer 
des motifs religieux ou non à l’aide de gazon, fleurs et sable pendant l’après-midi. À la tombée de la 
nuit, la procession sort de l’église défilant au rythme des chants liturgiques et parcourt les rues du 
village décorées et éclairées de « lumières d’escargots ». Cette tradition remonterait au Moyen-Age 
pour célébrer par une fête spéciale le sacrement de l’Eucharistie.  

Longtemps organisée par le comité des fêtes puis par le foyer chrétien avec la participation de 
nombreuses associations tourrettannes, cette fête prend depuis trois ans un nouveau souffle avec la 
création d’une association qui lui est spécialement dédiée : l’association « Limassa » 

Cette année, les participants, qu’ils soient en famille ou entre amis, sont attendus le samedi 2 juin dès 
10h pour la création des motifs. Une buvette sur place permettra de se rafraîchir 

La messe du Saint-Sacrement aura lieu à 21h à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et sera suivie de 
la procession ainsi que d’un Concert - Balèti du fameux groupe de musique traditionnelle L’As Pagat 
Lou Capèu (ex Lu Ruba Capèu) qui mettra sans aucun doute l’ambiance et le feu au sein du 
village. 

Mode d’emploi pour les novices : 

• Étaler le sable sur le sol de la taille du motif que vous 
souhaitez confectionner 

• À l’aide du gazon créer les lignes de votre dessin 
• Décorer avec les pétales de fleurs 
• Poser les coquilles d’escargot de façon à bien 

éclairer votre motif au moment venu 
• Mettre une mèche puis remplir d’huile 
• À la tombée de la nuit attendre le top départ pour 

allumer 

Puis profiter de la beauté du spectacle ! 

Contacts : 

Roland Hesse (président de l’association Limassa) 06.22.78.00.80 / hesse.roland.06690@gmail.com 

Claire Xeridat – Delphine Ponchant : Service culture et communication / Mairie de Tourrette-Levens 
04.93.91.00.16 


