
Présentation de l’association

De la Bûche …aux Arcandiers du Pays Fort

En 1997, une bande de copains d’enfance s’inscrit à la course de voitures à 
pédales de Vailly sur Sauldre. Ainsi aux commandes de « la Bûche », ils décident de 
recréer une équipe dans le canton. 

Les courses se sont ensuite succédées, à raison de quatre par an environ, et malgré 
le poids du bolide, les résultats se sont améliorés.

L’équipe s’agrandissant au fil des ans, les pilotes, animateurs et accompagnateurs 
de la Bûche ont choisi, en novembre 2002, de se constituer en association. Naissaient 
ainsi « Les Arcandiers du Pays Fort »… 

Ayant pour objectifs de promouvoir les traditions et les spécialités de leur région, 
ils ont sillonné les courses de VAP en proposant Sancerre et crottins de Chavignol.

Vêtus de biaudes, bérets, foulards rouges et blancs noués autour du cou, et ayant 
comme étendard le drapeau du Berry, les Arcandiers du Pays Fort se sont distingués dans 
de nombreuses courses de voitures à pédales (24h de Vimoutiers, coupe de France...).

Sur les circuits, les Arcandiers étaient déjà réputés pour leur bonne humeur et leur 
esprit festif. 

L’association prenant chaque année un peu plus d’ampleur, les Arcandiers du Pays 
Fort apportèrent, à force de volonté et d’engagement, un «renouveau» dans l’esprit festif 
local. C’est ainsi qu’en 2004, eut lieu le premier concert rock de toute l’histoire de 
Vailly sur Sauldre. 

Grâce au   FESTIV’ARCANDIERS, les bénévoles ont su donner un nouvel élan à 
ce paisible village de 900 âmes qui ne vivait jusqu’à présent qu’au son de l’accordéon. 
Chaque année, le FESTIV'ARCANDIERS réunit près de 1400 festivaliers dont 1900 en 
2010 !

L’activité des voitures à pédales n'est plus d'actualité depuis quelques années, et 
les Arcandiers  s'investissent plus que jamais dans leur festival, qui, après 11 ans 
d'existence, et malgré quelques revers de fortune, continue de se faire une place dans le 
milieu des festivals.


