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Et si on se rencontrait à la Foire du Mans ? 
 
 
Du 14 au 18 septembre, le Centre des Expositions du Mans accueille l’événement commercial et festif de la rentrée 
sarthoise : la 81ème édition de la Foire du Mans.  
 
Attendue par de nombreuses entreprises pour qui elle représente, un temps fort économique, avec un potentiel de 
commandes à la clé, la Foire se veut avant tout comme un moment de rencontres et d’échanges.  
De nombreux sarthois s’y retrouvent chaque année, que ce soit pour réaliser un projet, découvrir les animations ou 
admirer les animaux, à chacun sa motivation.  
 
Cette nouvelle édition, apportera son lot de nouveautés, côté animations tout d’abord, avec la présentation d’une 
exposition qui entrainera le public dans les coulisses du Cinéma. Cette mise en lumière permettra à chacun de 
découvrir tout ce qui se passe derrière la caméra (effets spéciaux, bruitages, maquillages…).   
 
Autre thème et autre ambiance avec un voyage en Alsace proposé cette année. Les visiteurs seront accueillis au 
sein d’un décors typique pour une découverte de produits locaux. De quoi passer un bon moment, autour d’une 
Flammekuche et d’un petit verre de vin local.  
 
Essence même de la Foire du Mans, l’agriculture sera plus que jamais à l’honneur, avec une représentation agricole 
forte : 1000 animaux seront présentés. Concours, défilés, démonstrations, les temps forts seront nombreux ! Il sera 
aussi question de changement climatique du Côté de la Chambre d’Agriculture, avec une exposition traitée de 
manière pédagogique et ludique. 
 
Le Mans Métropole invitera le public au sein de son espace Nature Aventure, un écrin de verdure implanté au coeur 
de la salle Oasis. Au fil d’une promenade sur le sentier du boulevard nature, se dessineront des espaces de loisirs 
et d’animations, mais aussi des activités à pratiquer tout au long de l’année. 
 
La Foire du Mans c’est aussi une mise en relation entre visiteurs et institutionnels qui profitent du caractère festif de 
l’événement pour parler de leurs missions quotidiennes. C’est le cas du Conseil départemental qui évoquera son 
rôle majeur dans l’aménagement du territoire. Il proposera aux visiteurs de prendre de la hauteur afin de découvrir « 
La Sarthe, vue du ciel ».  
La Sarthe sera aussi à l’honneur du côté de l’espace Tourisme en Sarthe animé par Sarthe Développement et les 
différents pays touristiques.  
 
L’espace enfants Festikids ravira les plus jeunes ! Playmobils, Légos, jeux en bois, BD, tout sera réuni pour se divertir 
en famille (jeudi au dimanche).  
 
De nombreux rendez-vous rythmeront cette 81ème édition, comme le Mans Rencontre le Monde, valorisant le vivre 
ensemble (samedi-dimanche) ; une soirée guinguette, le vendredi soir avec la Caravanes à Roulettes ; des 
dédicaces avec l’actrice Ingrid Chauvin, le dimanche 17 septembre… 
 
Les moments de découvertes seront donc nombreux cette année encore, ils séduiront l’intérêt des nombreux 
visiteurs attendus pendant ces 5 jours.  
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LES EXPOSANTS 

533 (Chiffre 2017, hors exposants animations) 
 
 
LES VISITEURS 

96 005 personnes ont visité la Foire en 2016 
 

LA SUPERFICIE OCCUPEE 

49 408 m² au total en 2016 (surface commercialisée) 

 

LES POINTS D’ANIMATION 

Expo « Les Coulisses du Cinéma » : Espace Forum 

Le Village Alsacien  

Le Village Tourisme en Sarthe   

Espace Enfants Festikids (jeudi au dimanche) 

Nature Aventure : Espace Oasis – Stand Ville du Mans – Le Mans Métropole 

Le Mans Rencontre le Monde, samedi 16 et dimanche 17 septembre : Pourtour Rotonde 

La Sarthe Vue du Ciel, le Département aménage votre territoire : Espace Forum – Stand du Département  

A la découverte des Métiers de l’Artisanat : Espace Forum, Stand URMA 

Agriculture et Changement Climatique : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture 

Le Concours agricole départemental : Espace Agricole 

Les Fermiers de Loué : Espace Matériel Agricole 

Jeu Concours Voyage à Hollywood – Stand Carrefour Voyages Forum  
 
La Guiguette à Roulettes – vendredi 15 septembre à partir de 19h30, Terrasse Gourmande 

Balkan Kafé – Samedi 16 septembre à partir de 19h30, Terrasse Gourmande 

Dédicaces de la comédienne Ingrid Chauvin – Dimanche 17 septembre à partir de 14h30, Espace Forum  
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Les Secteurs Commerciaux 
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JEUDI 14 SEPTEMBRE  
 
9h30 Ouverture de la 81ème Foire du Mans aux visiteurs 

9h30-20h00 Expositions permanentes : Stands Ville - Le Mans Métropole ; 
Département de la Sarthe – Chambre d’Agriculture – URMA 72 

9h30 - 15h00 Accueil des Animaux - Pesage des bovins (races à viande) – 
Espace Agricole 

14h30 Inauguration Officielle de la Foire 

A partir de 
15h00 

Exposition des Animaux de Boucherie de races à viande ; Race 
Bovine Jersiaise 
Expositions d'Anes, de Poneys, Avicole et Apicole, Ovine, 
Caprine et Porcine - Espace Agricole 

16h -18h Concours Départemental Race Ovine « Bleu du Maine », 
Espace Percherons 

20h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs 
 
 
 
 

 

 

 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

Nocturne jusqu'à 23h00 

 
9h30 Ouverture de la 81ème Foire du Mans aux visiteurs 

9h30-23h00 Expositions permanentes : Stands Ville – le Mans 
Métropole ; Département de la Sarthe – Chambre 
d’Agriculture – URMA 72 

9h30 (Toute la 
journée) 

Concours Agricole Départemental – Espace Agricole 
Chevaux : Race Percheronne – Femelles ; Aviculture et 
Apiculture  

10h30-13h00 Concours Agricole Départemental : Animaux de boucherie 
9h30-12h00 Concours Agricole Départemental : Races Bovine 

d’Aquitaine 
9h30-13h00 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine 
10h30-13h30 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Rouge 

des Prés 
14h00-18h00 Concours Agricole Départemental : Race Bovine 

Prim’holstein 

15h00 Visite Officielle de l’Espace Agricole 

 
A partir de 
19h30  
 

Soirée festive avec La Guinguette à Roulettes -  Terrasse 
Gourmande 

23h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs 
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE  

Nocturne jusqu'à 23h00 

9h30 Ouverture de la 81ème Foire du Mans aux visiteurs 

  9h30 - 20h00 Expositions permanentes : Stands Ville Le Mans 
Métropole ; Département de la Sarthe ; URMA 72 

9h30-13h30 Concours Agricole Départemental : Race Bovine 
Charolaise 

9h30 - 11h00 Concours Agricole Départemental : Race Bovine 
Montbéliarde 

10h00 Finale du Concours de Jugement du Bétail   

11h00 Concours des Palefreniers 

14h - 18h00 Concours Agricole Départemental : Race Bovine 
Normande 

14h30 -16h00 Concours Agricole Départemental d'Ânes Normands  

18h15 - 19h30 Concours Agricole Départemental : Race Bovine 
Saosnoise 

19h30 Concert Balkan Kafé 

23h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
  

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
  9h30 Ouverture de la 81ème Foire du Mans aux visiteurs 
9h30 - 20h00 Expositions permanentes : Stands Ville Le Mans 

Métropole ; Département de la Sarthe ; URMA 72 
A partir de 9h30 Concours de Rillettes Stand Syndicat de la 

Boucherie – Forum  

10h00 - 11h30 Concours Agricole Départemental : race 
Percheronne, concours mâles   

14h30-16h30 Dédicaces Actrice Ingrid Chauvin  

13h00-15h Présentation d’attelages par l’Association 
Sarthoise d’Attelage et le Syndicat des Eleveurs 
Percheron de la Sarthe – Démonstrations 
Equestres  

15h30-15h45 Présentation des Petits Veaux par les enfants 

15h45-16h30 Les Elèves des MFR et des lycées agricoles font 
leur show 

16h30-17h15 Parade de l’Elevage Sarthois  

20h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
 

 
LUNDI 18 SEPTEMBRE 
 

 9h30 Ouverture de la 81ème Foire du Mans aux visiteurs 
9h30 - 20h00 Expositions permanentes : Stands Ville Le Mans 

Métropole ; Département de la Sarthe ; URMA 72 
18h00 Tirage au Sort Voyage à Hollywood 

19h00 Fermeture de la Foire aux visiteurs  
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La Foire du Mans vous ouvre les portes du 7ème art ! 
 

Du 14 au 18 septembre, la Foire du Mans prend le chemin des studios de cinéma, passant derrière la caméra, afin d’en 
dévoiler les coulisses. 
 
Drôle ou émouvant, historique ou de pure fiction, effrayant ou attendrissant, le Cinéma séduit par ses genres et nous fait 
rêver. Mais que se passe-t-il derrière la caméra ?  
 
La réalisation d’un film est l’aboutissement de plusieurs mois de travail. L’exposition présentée mettra en lumière la 
multitude de métiers qui se cachent derrière la création d’un film mais aussi la manière dont sont créés les décors au 
cinéma par l’incrustation, le studio, la mini maquette ou tout autre moyen de créer un univers fictif. 
 
Le public sera transporté sur une scène de tournage à travers la reproduction d’un décor western ;  
 
Des ateliers maquillage effets spéciaux (blessures, impacts de balle, sang,…) dévoileront leurs réalisations plus vraies 
que nature ! 
 
Les visiteurs pourront s’essayer au doublage bruitage et ses savoirs-faire qui associent matériaux du quotidien et 
matériels plus techniques. 
 
Les possibilités de trucages seront aussi mises en lumières lors d’une animation sur les effets spéciaux. Dr Mordicus 
et Otto Freez leurs présenteront comment créer un faux impact de balle, ou comment faire pleuvoir alors qu’il n’y a pas un 
nuage à l’horizon ! 
 
Une exposition d’affiches anciennes remémorera les grands classiques du cinéma ! Le public replongera dans l’histoire 
du 7ème art grâce à plusieurs vitrines d’objets anciens et d’extraits de premiers films (projecteurs, caméras, épiscope 
etc…). 
 
Un clin d’œil sera porté aux tournages qui se sont déroulés au sein de la Ville du Mans, patrie privilégiée du cinéma. La 
Cité Plantagenêt recèle de décors naturels qui ont séduit de nombreux metteurs en scène.  
 
Après cette visite, le Cinéma n’aura plus de secrets pour les visiteurs. Et pour ceux qui souhaitent en savoir encore un peu 
plus, la Foire du Mans leur proposera de jouer pour tenter de remporter un voyage à Hollywood comprenant une découverte 
inoubliable des studios Warner Bros (rdv sur le stand de Carrefour Voyages au Forum).  
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Un joli village alsacien autour de sa fontaine et ses boutiques à colombage, dans 
une ambiance joyeuse et authentique ! 
 
Parcourez les allées de la Foire et rejoignez l’Alsace qui vous ouvre ses portes au détour d’une dizaine de boutiques 
traditionnelles. 
 
Une halte plutôt gourmande avec de nombreux produits régionaux : charcuterie, vins d’Alsace, boulangerie (avec bretzel, 
kouglof et autres spécialités...). Des flammenkueches seront réalisées sur place à partir d’un four à bois. 
  
D’autres produits souvenirs, arts de la table, nappes et tissus, céramiques, seront aussi proposés et nul doute que la 
célèbre cigogne ne soit du voyage… 

 

Cette exposition de 400 m2 a été réalisée avec l'Agence d'Attractivité de l'Alsace qui aide à la représentation traditionnelle 
de l'Alsace dans les Foires et Salons. Les exposants sont tous des artisans producteurs Alsaciens. 
 
 
Contacts : Philippe Bertin, Phb et Compagnie 07.86.49.77.91  
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Le Mans Métropole vous invite au sein de son espace Nature Aventure, un écrin de verdure implanté au cœur de la salle 
Oasis. Au fil d’une promenade sur le sentier du boulevard nature, vous découvrirez des espaces de loisirs et d’animations. 
 
Les visiteurs seront notamment entrainés dans une déambulation à travers des loisirs accessibles toute l’année, des loisirs, 
en partie, tournés vers le sport. Pratique du golf, initiation aux techniques de l’apiculture, de la pêche et du jardinage, … les 
activités seront nombreuses. 
 
La nature va de pair avec une faune variée. Aussi, des poissons évolueront dans un bassin avec un décor de nénuphars. 
Différents animaux seront exposés, notamment des furets, serpents et hérissons…Un bateau électrique sera également 
exposé par la Capitainerie du Port. Les plus jeunes pourront se détendre avec le tir laser et l’accrobranche installés par le 
parc d’aventure Tépacap. 
 
Les participants : l’Arche de la Nature, la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, l’Union 
Syndicale Apiculture Sarthe, Le Jardinier Sarthois, la Capitainerie du Port Cenovia, le Comité Départemental du Golf de la 
Sarthe, Velnature, l’Atelier Végétal Art Design, TEPACAP, AD'AIR, Air Bleu ULM, Heliberté, Altitude 2.0 . 

Contact : Service Communication Ville du Mans 02.43.47.36.26 
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L’actrice Ingrid Chauvin, actuellement à l’affiche de la saga de TF1 
« Demain nous appartient », sera présente sur la Foire du Mans, le 17 
septembre à partir de 14h30 et jusqu’à 16h30. 
 
L’actrice y interprète, Chloé Delcourt, une mère à la recherche de son 
fils, mystérieusement disparu dans une explosion de la baie de Sète.  
L’ensemble de la série fut tournée à Sète dans l’Hérault, au sein d’une 
ancienne usine de l'entreprise viticole Chai Skalli, pour l'occasion 
partiellement transformée par Telfrance en un studio de 1 600 m2. 
 
Ingrid Chauvin viendra partager avec le public de la Foire ses 
expériences de tournage et leur parler de ses projets en cours et à venir.  
 

Extrait de sa Biographie 
 
Après des cours de Théâtre auprès de Robert Cordier chez Acting International, Ingrid Chauvin débute sa carrière en 1997 
au Théâtre Saint Georges dans la comédie TROMPER N 'EST PAS JOUER de Patrick Cargill aux côtés de Michel Roux. 
Pour ce rôle la fondation Charles Oulmont lui attribue le prix du jeune espoir féminin.  
 
En 1998 on la retrouve au Théâtre Hébertot, avec Michel Creton, dans SYLVIA de A.R Gurney mise en scène par Lars 
Schmidt . En 1999 , elle incarne le rôle principal dans le long métrage LES PERCUTÉS de Gérard Cuq. Si le Théâtre lui offre 
de la crédibilité, c'est la télévision qui lui offre la notoriété… 
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Le Conseil départemental met à l’honneur le territoire de façon grandiose et 
insolite. 
 

Le public prendra de la hauteur en découvrant « La Sarthe, vue du ciel », 
via une exposition de photos issues de l’ouvrage édité par le Ouest 
France/Maine Libre, avec des vues réalisées par Philippe Chérel et des 
textes de Didier Fouquet.  
 
Il découvrira les photos réalisées près de chez eux, en cliquant sur la 
zone géographique de leur choix, à partir des tablettes XXL disponibles 
sur le stand.  
 
Des tests de connaissances sur les compétences du Département seront 
proposés, avec un grand quizz, sur le Département (un survol du Mans 
en hélicoptère à gagner chaque jour).  
 
Les visiteurs pourront redécouvrir les lieux emblématiques du Mans et 
de la Sarthe sous les angles nature, sport, patrimoine, vignobles à partir 
de vidéos réalisées par drone sur 5 zones du Département.  
 
A rencontrer aussi, la start-up Air2D3 qui présentera le fonctionnement 
d’un drone et réalisera des Facebook live du stand « vu du ciel ». 
D’autres animations attendent le public sur le stand du département tout 
au long de la Foire.  

 
 

Contact : Lucie Desnos 06 85 41 09 48 / lucie.desnos@sarthe.fr  
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Destination Sarthe ! 

En Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre de loisirs impressionnante, vous pourrez vous 
en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.  

Les différents Pays Touristiques et leurs prestataires touristiques vous accueilleront pour vous faire découvrir, encore un peu 
plus, la richesse de notre département. Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de 
nouvelles activités natures et sportives. Vous pourrez aussi tenter votre change tout au long de la Foire, pour remporter des 
places au sein de différents parcs de loisirs, musées, …Des dégustations seront aussi au programme avec la maison de 
Drans (v-s-d), les Rillettes Pruniers (v-s-d), les glaces de l’Auberdière (s) et les glaces du Perche Sarthois (d).  

Le jeudi et le lundi seront réservés à la promotion du territoire.  

Le vendredi sera dédié au patrimoine avec la présence de différents musées comme le Musée des Broderies Bourg le Roi ; 
le Musée de Conlie (2ème guerre mondiale) ; l’Abbaye de l’Epau ; le Musée du Chanvre ;…  

Le samedi sera sous les thèmes du Plein Air, de la Pleine Nature et des hébergements insolites. On retrouvera du Cani 
Rando ; de la Marche Nordique avec la Haute Sarthe ; du Tir à l’Arc, de l’équitation avec la ferme équestre des Bleuets, du 
camping au bord du loir, … 

Le dimanche sera une journée en famille avec le Gulli Parc (maquillage et places à gagner), la présence de Papéa, de la 
patinoire City Glace, du Zoo du Pescheray,…. 
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L’espace Enfants Festikids - Jeudi 14 au dimanche 17 Septembre 
 
Festikids accueillera les plus jeunes au sein de son espace de 400 m2.  Seront réunis en un même espace, des 
Playmobils avec une exposition de Dioramas, des Légos, de la BD, du Maquillage sur visage (V-S-D), des jeux 
en bois,…de quoi passer un bon moment en famille !  
 

Des jeux minutes rythmeront cet espace d’animations, avec de nombreux lots à gagner.   
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Partez à la découverte des formations, apprentis et adultes, proposées par 

l’URMA Sarthe (Université Régionale des Métiers de l’Artisanat). 

Douze diplômes sont accessibles, allant du niveau IV (BP : boulanger, 

charcutier-traiteur, boucher - BTM : pâtissier, chocolatier) au niveau V (CAP : 

boulanger, pâtissier, glacier, chocolatier, boucher, charcutier-traiteur et 

fleuriste – MC : pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées et 

pâtisserie boulangère). 

L’URMA vous accueillera lors de ses « ateliers rencontres » afin de répondre aux différentes questions que vous pouvez 
vous poser : Comment se lancer dans la formation en alternance ? Est-il possible de donner une nouvelle orientation à sa 
carrière en se formant aux métiers de bouche ? Comment recruter un apprenti ?  

 
Cette présence offrira une vitrine grandeur nature des métiers proposés, avec de nombreuses démonstrations de savoir-
faire ! 
 
Au programme également : une mise à l’honneur d’apprentis et de maîtres d’apprentissage avec remise de lots, des 
cadeaux à gagner à la BPO, partenaire de l’URMA.  
 
L’URMA 72 forme chaque année en moyenne 580 jeunes en partenariat avec 400 entreprises. Elle accueille également 
des jeunes sous statut scolaire en 3ème DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance). 
 
Plus d’infos www.urmapaysdelaloire.fr 
 
A retrouver au Forum  
 

Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83 
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Le Mans rencontre le Monde à la Foire du Mans 
 
 

Dans le cadre du week-end de la Foire (samedi 16 et dimanche 17 septembre),                 
Le Mans Solidaire place sa participation sous le thème du vivre ensemble et de 
la citoyenneté.  

Seront présents une trentaine d’acteurs et d’associations mancelles qui ont eu 
envie de vous faire découvrir leurs diversités françaises et du monde, qu'elles 
viennent du Mans, de la Sarthe, de France métropolitaine et d'Outre-Mer, 
d'Europe ou du monde entier.  

Saveurs du monde, chants, danses, artisanat,…la Foire se transformera en une 
scène favorisant les échanges, et expressions artistiques.  

Vous qui êtes du "Monde", rencontrez "Le Mans" à cette occasion.   

Contacts : Yves Calippe, Adjoint au Maire du Mans, délégué aux Solidarités 
(CCAS, logement CCAS, accompagnement social, Le Mans rencontre le 
monde) - Stéphane Fouéré - 02 43 47 36 75  

 

Les acteurs présents :   

• ACMA Caraibes 
• ASCA Country 
• Fleurs des Iles 
• France Bénévolat Sarthe 
• Marchons Ensemble 
• ISBA Russe 
• Fleur d'Afrique 
• Bretagne en Sarthe 
• TIWIZI 
• Sasima Oceania 
• Yana Stars 
• Ch'tis en Maine 
• Mans-Maroc 
• Artisans du Monde - Le Mans 
• Fetia Pao No Tahiti 
• Bamako Solidarité 
• Les Restaurants du Coeur 
• Secours Catholique Sarthe 
• ACMA Caraïbes 
• La Cravate Solidaire 
• FCPE Sarthe 
• France-Russie 
• France Congo Brazaville 
• Le Mans Solidaire 
• Art'Maine 
• Conseils des Quartiers 
• Association Culture et Jeunesse franco-turque 
• EcoLife… 
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Soirée Guinguette avec la guinguette à roulettes – Vendredi 15 sept à 
partir de 19h30 

 

La Guinguette à Roulettes, c'est un concert-bal d'antan, décors, 
costumes, lampions, piste de danse et ambiance de fête populaire 
comprise. 

Les musiciens et comédiens de La Guinche proposeront, aux visiteurs 
de la Foire, le vendredi 15 septembre à partir de 19h30, un véritable 
spectacle visuel ! 

Réunis par une même passion musicale, ils ont décidé de créer leur 
propre univers et d'aller à votre rencontre à bord d'une caravane 
aménagée en véritable scène...  

La guinguette s’emballe avec gourmandise sur des airs de bals perdus, afin de vous offrir un spectacle sans aucune faute 
de goût, au fil d'un répertoire entre swing et valse swing qui se déguste à la bonne franquette, explorant et revisitant 
savoureusement les maîtres du style : Jo Privat, Tony Murena, Django Reinhart... 

On peut aussi y entendre de la chanson du siècle dernier qui ressuscite et transpire la joie de vivre, et se fredonne à tue-
tête par tous les temps, sur de grands airs que tout le monde connaît, et popularisés par : Piaf, Johnny Hess...Et on s'y 
délecte enfin du fameux, pour ne pas dire mythique, quart d'heure "musiques typiques" des guinguettes d'antan, au 
moment où les orchestres, chauffés comme des braseros, se laissaient aller à une série de tangos et autres boléros 
enflammés...! 

La Guinguette à Roulettes, c'est tout ça, mais c'est encore bien plus....La Guinguette à Roulettes c'est aussi et surtout 
une visite guidée émouvante d'un patrimoine musical populaire, pour garder la mémoire des belles choses chantées et 
dansées, et transmettre cette passion par un art sans cesse renouvelé : le spectacle vivant... 

Alors n’hésitez plus, venez passer une soirée conviviale sur la Foire du Mans, profitez de votre soirée pour vous détendre 
en terrasse autour d’un bon plat, d’un petit verre et de quelques notes de musiques.  

 

Balkan Kafé – Samedi 16 Sept à partir de 19h30 
 

Et si vous passiez un petit moment de détente sur la Foire ?  

Le quartet Balkan Kafé, composé de Baptiste Da Silva à la basse, Vincent Donnet au violon, Christophe Grisard à la 
guitare, et Rodolphe Moutier à l'accordéon, accompagneront les visiteurs de la Foire, le temps d'une soirée pleine 
d'énergie et de musiques venues de l'est. 
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Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous 
révélant toute sa diversité.  

Vaches, poneys, ânes, moutons, chèvres,… bienvenue à la Ferme !  

Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Eclosion de poussins en direct avec les Fermiers 
de Loué ; Exposition de la Chambre d’Agriculture sur le thème du changement Climatique ; concours agricole 
départemental, expositions avicole et apicole ; … l’espace agricole propose au public une immersion au cœur de la nature. 

Les principaux temps forts 

De nombreux animaux seront mis en compétition lors de l’événement à l’occasion du concours agricole départemental. 
Les plus beaux spécimens défileront lors de la parade de l’élevage programmée le dimanche 17 septembre, vers 16h30.  

Concours Agricole Départemental 

 Jeudi 14 septembre  

• Accueil, pesage, exposition d’animaux 
• Concours départemental race ovine Bleu du Maine 
 

Vendredi 15 septembre  

• Concours agricole départemental : bovins, ânes, et race percheronne (femelles) 
• Aviculture, apiculture 
 

Samedi 16 septembre  

• Concours agricole départemental : bovins et ânes normands 
• Finale du Concours Jugement de Bétail 
• Concours des palefreniers 
• Concours d’ânes normands 
 

Dimanche 17 septembre  

• Concours agricole départemental : race percheronne (mâles) 
• Présentation d'attelages par l'Association Sarthoise d'Attelage et le Syndicat des éleveurs percherons de la Sarthe –  
  Démonstrations Equestres  
• Présentation des petits veaux par les enfants et Show des élèves des MFR et des Lycées Agricoles 
 Parade de l'élevage Sarthois 
 

Contact : Joël Bouchet – Société des Agriculteurs 06.30.43.53.79 
 

Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de poussins en direct ! 

Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de 
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire. Chaque 
jour, plus de 4 heures d’animations permettront d’expliquer aux enfants les 
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions qu’ils se 
posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête sous l’aile ? 
Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas l’après-midi ? 
Comment les poules remplacent les dents qu’elles n’ont pas ? De 
nombreux éleveurs de volailles de Loué seront présents pour expliquer 
leur métier, leur passion, leur production.  

Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11 
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Agriculture et Changement Climatique  
 

La Foire du Mans permet chaque année, à la Chambre d'agriculture, d'aller à la rencontre d'un large public sarthois pour 
lui rappeler l’importance de l’agriculture sur notre département. 

L’agriculture contribue directement au dynamisme de notre territoire, à sa 
performance économique, à la création de richesses et d’emplois. 
 
Lors de cette édition, les élus de la Chambre d’agriculture de la Sarthe ont 
souhaité s’engager sur une prise de parole consacrée à un enjeu sociétal et 
environnemental fort : l'agriculture et le changement climatique. 
 
Avec le soutien de l’ADEME, cette exposition inédite s’articulera autour de 
3 axes : 

 
 
- Quelle est la part réelle de l’agriculture dans le changement climatique ? quelles sont ses émissions de gaz à effet de 
serre (origine/nature, situation des autres secteurs d’activités…), 
 
- Quelles conséquences le changement climatique a-t-il sur l’agriculture ? Nos fermes subissent les phénomènes 
météorologiques engendrés par ces changements (impacts sur les cultures et sur l’élevage, intempéries, sécheresse…), 
 
- Quelles solutions ? l’agriculture offre des solutions d'atténuation notamment via le stockage du carbone. Les agriculteurs 
travaillent aussi à la mise en place d'adaptations sur leurs fermes (économie d'énergie, production d'énergies 
renouvelables, développement de nouvelles pratiques...). 
 
Un stand de 375 m² sera dédié à cette thématique traitée de manière pédagogique mais aussi ludique. 
 
Au programme : présence d’animaux, jeux, panneaux informatifs, animations notamment assurées par l'association 'Les 
petits débrouillards' qui permettra aux enfants de réaliser des expériences concrètes pour mieux comprendre les 
phénomènes en cause et s'approprier les enjeux. 
 
Cette exposition a été réalisée avec le soutien du Conseil Départemental et l'ensemble des acteurs départementaux de 
l'agriculture. 

 
Contact : Ludovic Mesme – Chargé de Communication Chambre d’Agriculture de la Sarthe : 02.43.29.24.47 
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la 
Sarthe 
 

Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du 
département. Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, 
espaces bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées, 
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité. Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas 
manquer : 

 

L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans 

  

Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, 
équipement,…la Foire du Mans apporte aux visiteurs, en une seule visite, 
toutes les solutions pour leur logement.  

Près de 13 000 m2 y sont consacrés animés par 266 professionnels !  
 

 

 

Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur) 

Du meuble rustique au contemporain, en passant par le meuble d’art ou déco, 
de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières 
tendances attendent les visiteurs à la Foire. Un choix unique pour laisser libre 
cours à ses besoins d'expression et de créativité.  
 
 
 
 
 
Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs 

Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace 
Loisirs de Plein Air : camping-cars (profilé, capucine, intégral ou 
fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le 
dépaysement.  
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché 
seront exposés, de quoi satisfaire ses besoins de liberté.   

Les plaisirs de la table (Hall B) 

Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous 
invite à faire une halte au sein de l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, 
saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.  
 
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété 
et les particularités de leurs cépages et de leurs produits, une balade au 
cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer : Champagnes, 
Côtes de Bourg, Vins d'Anjou, Bourgogne, Bordeaux,… 
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Et si on prenait le volant ? 

Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? 
Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de tourisme ? Avec ou sans 
permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la 
plupart des marques présentes sur le marché et découvrir les 
derniers modèles commercialisés. 

Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, 
vélos électriques, véhicules utilitaires, la Foire du Mans dispose 
d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont 
consacrés.  

 

Le royaume des produits malins - Hall B 

Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera découvrir 
un panel de gadgets toujours plus astucieux les uns que les autres : ressorts et disques à épiler, sel détachant, 
bracelets magnétiques, appareils de cuisson, perches télescopiques,….des objets plus astucieux les uns que les 
autres à retrouver au sein du hall B.  
 

L'Espace Institutionnel  
 
Assurances, services, épargne, presse, gendarmerie, armées, participations officielles (Département de la Sarthe, 
URMA…), agences de voyages, loisirs, tourisme (Zoo de la Flèche, Air Touraine, la Flambée,…), plus d'une vingtaine 
d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions. 

Les visiteurs pourront jouer sur le stand Carrefour Voyages pour tenter de remporter un voyage à Hollywood. 

La radio Sweet FM installera de nouveau son plateau au sein de la Foire pour être au plus près de ses auditeurs. Un 
accueil petit déjeuner sera offert aux visiteurs de la Foire, le samedi 16 septembre, à partir de 9h30, une opération 
réalisée avec la boulangerie le père pain-pain.  

Lors de la Foire, la Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe proposera différentes animations : 
dont un Concours de Rillettes, le dimanche 17 septembre, toute la journée au Forum. 

Le Maine Libre organise un jeu lors de la Foire sur ses stands extérieurs (allée centrale) et intérieurs (forum) avec la 
possibilité de gagner un cochon, des week-ends en thalasso et des coffrets wonder box.  

Le Ouest France proposera aux visiteurs, de jouer, pour tenter de remporter un coffret Brittany Ferries (forum).  
 
Le Mans Evénements, organisateur de la Foire du Mans, mettra en avant sa palette d’activités événementielles, 
destinée au grand public et aux professionnels (via ses sites : Centre des Expositions du Mans ; Palais des Congrès 
du Mans, Office de Tourisme du Mans et Anova Alençon). Une animation photo proposera aux visiteurs de repartir 
avec un petit souvenir de leur passage sur la Foire (Forum Stands 1-2-2Bis). 
 
 
Espaces BTP et Matériel Agricole 

Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui viendront 
découvrir les derniers engins, matériels et équipements présentés 
au sein des espaces matériel agricole et btp : tracteurs, chariots 
élévateurs, mini-pelles, chargeuses, nacelles,…des matériels de 
plus en plus perfectionnés et innovants. 
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LE PLAN DE LA FOIRE  
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LIEU  

Centre des Expositions du Mans 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  

Jeudi 14          : 9h30 à 20h00 
Vendredi 15    : 9h30 à 23h00 (Nocturne) 
Samedi 16      : 9h30 à 23h00 (Nocturne) 
Dimanche 17  : 9h30 à 20h00 
Lundi 18          : 9h30 à 19h00 
 

TARIFS D’ENTREE  

 
Gratuit Jeudi et Lundi,  
toute la journée  

 
 
 
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 € 
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 € 
Gratuit jusqu'à 12 ans  
 

SERVICE GRATUIT  

Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité 
 

POUR SE RENDRE A LA FOIRE  

En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du Centre des 
Expositions : rouge, blanc, bleu ACO et Actisud. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings blanc-bleu et 
l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.  
En bus : encore plus de facilité - Lignes n°3 et 17 Arrêt Oasis 
 

RESTAURATION  

Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la disposition 
des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", près de l’espace Chambre d’Agriculture et au sein du Village 
Alsacien.  
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Départ pour Holywood ! 
 

 

Vivez une expérience inoubliable, partez à Hollywood avec Carrefour 
Voyages et la Foire du Mans.  
Nous vous proposons de tenter votre chance cette année, pour 
remporter un séjour pour deux, 6 jours, 4 nuits (départ sur février 2018, 
hors vacances scolaires, billets modifiables mais surcouts éventuels à 
la charge du gagnant).  
Vous serez hébergés dans l’hôtel historique d’Hollywood, le Hollywood 
Roosevelt ****. Et pour poursuivre votre rêve hollywoodien, vous 
visiterez les studios Warner et entrerez dans l’univers des films & séries 
d'Hollywood. 
Pour jouer rendez-vous sur le Stand Carrefour Voyages au Forum, 
tirage au sort le 18 septembre à 18h. 

 

 

200 places à gagner sur le site www.foiredumans.com 

 

Les visiteurs ont la possibilité de jouer sur le site internet de la Foire du 
Mans, jusqu'au 8 septembre à 15h, pour tenter de remporter une entrée 
à la manifestation. 200 places sont mises en jeu.  

 

 

 

Les Instants Gagnants de la Foire 
 
La Foire proposera aux visiteurs de tester leurs connaissances à l'occasion des "Instants gagnants de la Foire" (situés 
en face de la structure Journées Thématiques). Quelques questions leur seront posées concernant l'événement, la Ville, 
le Département… la possibilité de remporter un petit souvenir de la Foire (sacs, blocs-notes, …) ou un cadeau de l'un de 
ses partenaires.  
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