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Une foire en mouvement… 
 
 
Du 13 au 17 septembre, le Centre des Expositions du Mans accueille l’événement économique et festif de la 
rentrée sarthoise : la 82ème édition de la Foire du Mans.  
 
Jamais pareille mais toujours la même, la Foire du Mans séduit par sa diversité.  

Une diversité commerciale, par les 600 entreprises qui viennent y exposer chaque année, avec une offre large 
qui permet de s’informer, comparer et réaliser ses projets.  

La Foire se veut un moment d’échanges, comme ceux proposés cette année par la Chambre de Métiers et ses 
10 cheffes d’entreprises réunies au sein d’un même espace et qui viendront témoigner de leurs expériences, 
prouvant que la Sarthe regorge d’un vivier d’entreprises dynamiques.  
 
La Foire c’est un moment magique où l’on se rencontre au détour des allées, au sein de ce village éphémère de 
5 jours, aussi magique que le thème de cette édition qui permettra à chacun de pénétrer dans le monde de 
l’illusion avec des shows mêlant humour et interaction avec le public.  
 
La Foire bouge avec le Mans Sports thème de la Ville du Mans. Du sport pour tous avec un focus sur le handisport 
et le sport adapté. 
 
Visiter la Foire du Mans, c’est aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir les « trésors » de la Sarthe, avec 
une mise en lumière de l’Abbaye Royale de l’Epau, son patrimoine, son environnement, ses événements, sur le 
stand du Département de la Sarthe. D’autres hauts lieux touristiques seront aussi mis en exergue via l’espace 
Tourisme en Sarthe. 
 
Cette année, les concerts feront leurs retours sur la Foire à l’occasion des apéros’Zik. Une invitation à profiter 
des nocturnes (vendredi-samedi) pour passer une soirée conviviale aux sons des rythmes jazz, swing et 
rock’n’roll.  
 
Autre thème autre ambiance avec le Corner Back To Vintage, un espace rétro chic qui nous fait voyager au temps 
des 30 glorieuses. Concerts, défilés, tout un programme à l’univers bien marqué.  
 
Essence même de la Foire du Mans, l’agriculture sera plus que jamais à l’honneur, avec une représentation 
agricole forte et la tenue d’un concours national rouge des prés et d’un interdépartemental bleu du maine. Il sera 
aussi question des productions végétales du Côté de la Chambre d’Agriculture, avec un stand qui fera la part 
belle aux nouvelles technologies. 
 
L’espace enfants Festikids ravira les plus jeunes ! Playmobils, Légos, Mangas, manège…, tout sera réuni pour 
se divertir en famille (jeudi au dimanche).  
 
Une quarantaine d’associations seront réunies au sein du village le Mans Rencontre le Monde, un partage de 
cultures qui ravit chaque année le public (samedi-dimanche) ;  
 
La Foire c’est un tout, commerce, agriculture, animations qui font que l’événement perdure depuis 1929 et attire 
chaque année plus de 90 000 visiteurs.   
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LES EXPOSANTS 

534 (Chiffre 2017, hors exposants animations) 
 
 
LES VISITEURS 

90 217 personnes ont visité la Foire en 2017 
 

LA SUPERFICIE OCCUPEE 

49 320 m² au total en 2017 (surface commercialisée) 

 

LES POINTS D’ANIMATION 

Expo Magie – Spectacles : Espace Forum 

Corner Back To Vintage :  Exposition, défilés, élection Miss & Mr Back To Vintage  

Le Village Tourisme en Sarthe   

Espace Enfants Festikids - Manège (jeudi au dimanche) 

Le Mans Sports : Espace Oasis – Stand Ville du Mans – Le Mans Métropole 

Le Mans Rencontre le Monde, samedi 15 et dimanche 16 septembre : Plaine Extérieure 

L’Abbaye Royale de l’Epau : Espace Forum – Stand du Département  

L’Entreprenariat au Féminin : Espace Forum, Stand Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Les Productions Végétales : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture 

Les Concours agricoles : Espace Agricole 

Les Fermiers de Loué : Espace Matériel Agricole 

Les Apéros’Zik : Concerts Nocturnes  
Vendredi 14 Sept : à partir de 18h30 The Sassy Swingers / 20h30 Tarmac Rodéo 

Samedi 15 Sept : à partir de 18h30 Nopento / 20h30 Les Balochiens   
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Les Secteurs Commerciaux 
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 JEUDI 13 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

  

  9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 
Toute la journée 
 

Accueil des Animaux - Pesage des bovins (races à viande) – 
Espace Agricole 

10h30 Close up 
11h00 Spectacle Magie  
11h30 Close up 
12h30 Spectacle Magie 
13h30 Close Up  
14h00 Inauguration Officielle  
14h15 Spectacle Magie  
15h30 Close Up 
16h00 Close Up  
16h30 Spectacle Magie  
17h00 Close Up  
18h00 Spectacle Magie  
18h30 Close Up  

20h00 Fermeture de la Foire  
 

  

   VENDREDI 14 SEPTEMBRE  

 

Nocturne jusqu'à 23h00 

  9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 
9h30 et toute la 
journée 

Concours Agricole Départemental – Espace Agricole. Chevaux : 
Race Percheronne – Femelles ; Aviculture et Apiculture 
Concours National Rouge des Prés 

9h30-11h 
9h30-13h30 

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde 
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Charolaise 

10h30 Close up 
10h30-12h30 Concours Agricole Départemental : Animaux de Boucherie 
11h00 Spectacle Magie  
11h30 Close up 
12h30 Spectacle Magie 
13h30 Close Up 
14h00-18h00 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Normande 
14h30 Close Up 
15h00 Spectacle Magie 
16h00 Close Up 
16h30 Spectacle Magie 
17h00 Close Up 
18h00 Spectacle Magie 
A partir de 18h30 Concerts les Apéros’Zik The Sassy Singers/Tarmac Rodéo 
18h30 Close Up 
20h00 Close Up 
21h00 Spectacle Magie 
23h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE  

Nocturne jusqu'à 23h00 
  9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 

9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 
9h30-10h30 Concours Agricole Départemental : race Bovine Blonde 

d’Aquitaine 
Toute la Journée Concours National Rouge de Prés 
9h30-12h30 Concours Agricole Départemental : race Bovine Limousine 
10h00 Finale du Concours Jugement du Bétail  
10h30-12h00 Concours Interdépartemental Race Ovine Bleu du Maine 
10h30 Close up 
11h00 Concours des Palefreniers  
11h00 Spectacle Magie  
11h30 Close up 
12h30 Spectacle Magie 
13h00-17h00 Concours Agricole Départemental Race Bovine Prim’Holstein 
13h30 Close Up 
14h30-16h00 Concours Anes Normands 
14h30 Close Up 
15h00 Spectacle Magie 
16h00 Close Up 
16h00 Election Miss & Mister Back To Vintage 
16h30 Spectacle Magie 
17h00 Close Up 
17h30-19h00 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Saosnoise 
18h00 Spectacle Magie 
18h30 Close Up 
A partir de 18h30 Concerts les Apéros’Zik Nopento/Les Balochiens 
A partir de 20h00 Concert Hot Rod 56 – Corner Back To Vintage 
20h00 Close Up 
21h00 Spectacle Magie 
23h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
21h0 Spectacle Magie 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
  9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs  
10h00-11h30 Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles 
10h30 Close up 
11h00 Spectacle Magie   
11h30 Close up  
12h30 Spectacle Magie  
13h-15h Présentation d’Attelages – Démonstrations équestres 
13h30 Close Up   
14h30 Close Up  
15h00 Spectacle Magie   
15h30 Présentation des petits veaux par les enfants 
15h45-16h30 Les élèves des MFR font leur show 
16h00 Close Up   
16h00 Concert Les Bretelles Rouges - Corner Back To Vintage 
16h30 Spectacle Magie   
16h30-17h15 Parade de l’élevage Sarthois et du National Rouge des Prés 
17h00 Close Up   
18h00 Spectacle Magie   
18h30 Close Up   
20h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
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LUNDI 17 SEPTEMBRE 

 

 

 
 

 

  9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 

10h30 Close up 

11h00 Spectacle Magie  

11h30 Close up 

12h30 Spectacle Magie 

13h30 Close Up  

14h30 Close Up 

15h00 Spectacle Magie  

16h00 Close Up  

16h30 Spectacle Magie  

17h00 Close Up  

18h00 Spectacle Magie  

18h30 Close Up  

19h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
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Bienvenue dans le monde de l'illusion ! 

Pénétrez dans l'univers des tours de passe-passe, de la prestidigitation et des effets spéciaux. Tous les sens 
seront mis en éveil, au contact de machines magiques et insolites telles que les boîtes de physique amusante, 
les miroirs et illusions d’optiques, et bien d’autres objets mystérieux à découvrir. Les visiteurs partiront à la 
rencontre de l'histoire de la Magie et feront connaissance avec de célèbres magiciens comme Jean-Eugène 
Robert-Houdin, le père de la magie moderne ou Harry Houdini le magicien le plus célèbre de l’histoire qui avait 
capacité à se sortir de situations apparemment impossibles. 

Les spectacles et numéros de close-up seront aussi au rendez-vous, ouvrez bien les yeux ! 

Spectacles de Magie  

 
Magicien à la carrière internationale, Philippe BONNEMAN vous 
propose un grand show de magie mêlant l’humour et l’interactivité. 
Le public sera mis à contribution, ses « victimes » soigneusement 
choisies seront joyeusement chahutées pour le plus grand plaisir de 
ceux qui en ont réchappé.  
Plus qu’un extraordinaire spectacle visuel, il s’agit là d’une comédie 
magique où seul le rire ne sera pas une illusion.  
De la manipulation aux grandes illusions, du rêve aux facéties, 
Philippe et Emmanuelle sa partenaire vous invitent dans leur 
univers. 
 
 

Quick Change 

Les Change Fusion, quand la grâce se mêle à la performance ! 
 
Ce numéro de Quick Change est exécuté par un duo au charisme 
indéniable, danseur, charmeur, performer : les Change Fusion. 
Danseur parce qu’il s’agit de vrais danseurs ! Charmeur parce que 
des sourires comme ça, ça crève l’écran et on en redemande !  
Performer parce qu’une dizaine de changements de costumes en 
moins de 2 minutes !  
Ils sont jeunes, beaux et évoluent sur des musiques actuelles ; ils 
sont dynamiques, sexy et leurs costumes sont modernes. Quoi de 
plus pour faire de ce numéro un moment d’exception dont la 
dextérité n’a d’égal que la rapidité…rapidité que l’on pourrait 
presque regretter tellement on a envie d’en avoir plus.  
 
Un numéro de qualité puisque les Change Fusion viennent de 
remporter les Championnats de France de Magie 2018 
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Close up  

A 10 ans, Erwan découvrit un spectacle de magie à la télévision, ce 
fut une véritable révélation. Dès lors il ne se consacra qu'à cet art 
avec rigueur et passion. Aujourd'hui, il compte déjà plusieurs shows 
télévisés, distinctions internationales et voyages à travers toute 
l'Europe en digne représentant de Sa Magie. Erwan vous fera vivre 
un moment d'exception en close-up, en toute proximité.  

Le close-up ou micromagie est un art d’autant plus difficile et 
impressionnant qu’il s’exécute, par définition, sous les yeux des 
spectateurs, à quelques centimètres d’eux. Pas de grands effets de 
manche ou de miroir, le magicien se retrouve avec pour seul 
bagage des techniques de manipulation de haut niveau. 
 

 
 
Au détour des allées, le public croisera aussi la route de Karl, magicien mentaliste et close up qui n’hésitera 
pas à partager avec lui sa passion pour la magie ou bien encore celle de Stephane Pasche, magicien lui aussi             
(Art Scène Production), producteur de la 1ère édition du Festival International de Magie du Mans qui se tiendra 
le 23 février 2019, au Palais des Congrès.  

Et pour ceux qui souhaitent poursuivre cette aventure « magique », la boutique MAGICALEMANS proposera 
différents articles de magie ou bien encore des cours de magie à partir de 10 ans. 

Le programme  

Spectacles de Magie et Quick Change (durée environ 20 mn) :  

Jeudi 13 septembre : 11h/12h30/14h15/16h30/18h 

Vendredi 14 et samedi 15 septembre : 11h/12h30/15h/16h30/18h/21h  

Dimanche 16 et lundi 17 septembre : 11h/12h30/15h/16h30/18h 

 

Close Up (durée environ 10 mn) : 

Jeudi 13 septembre : 10h30/11h30/13h30/15h30/16h00/17h/18h30 

Vendredi 14 et samedi 15 septembre : 10h30/11h30/13h30/14h30/16h/17h/18h30/20h 

Dimanche 16 et lundi 17 septembre : 10h30/11h30/13h30/14h30/16h/17h/18h30 
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Les 3 & 4 novembre prochains, le Vintage sera à l’honneur au Centre des Expositions avec un tout 
nouveau salon : BACK TO VINTAGE, une invitation à partir en voyage au temps des 30 glorieuses, à une 
époque où le costard était roi, les starlettes inondaient les manchettes de presse, l’industrie automobile 
rivalisait de chrome et le rock n’roll battait son plein. 
 
Avant la tenue de ce grand événement, les Productions HECTOR et le blog La gazette d’Hector ont 
souhaité donner un petit aperçu de leur salon au public sarthois. Vous pourrez donc retrouver lors de la 
Foire du Mans, un « Corner Back To Vintage », une vitrine de 400 m2 à l’univers bien marqué avec, des 
vêtements, des vinyles, du mobilier, de la déco, des bijoux, …  mais aussi des concerts et défilés en tenue 
d’époque.  

 
Le passé a de l’avenir, alors soyez au rendez-vous ! 

 

Samedi 15 Sept.  

Election Miss - Mister Back To Vintage à partir de 16h 

Vous avez le style vintage ? Vous rêvez de défiler avec votre tenue coup de 
cœur ? Le corner Back to Vintage de la Foire du Mans vous propose de venir 
avec votre tenue le samedi 15 septembre à 16h00 et participer à un défilé 
100% vintage. Le public élira la candidate et le candidat qui représente, par 
son élégance, le mieux le style #vintage. 

Concert Hot Rod 56 (Rock n'roll) de 20h00 à 20h45 et de 21h30 à 22h15 

Le groupe Hot Rod 56 puise ses influences dans la musique des années 
50 : celle d'Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autres Chuck 
Berry...Derrière ce patronyme aux consonances américaines se cachent 
deux vieux routiers du rock'n'roll bas-normand : Gilles (guitare et chant) et 
Mickey (contrebasse et chant). Soutenus par la rythmique d'acier de leur 
batteur Alex, ces amoureux des 50's et de belles cylindrées partageront 
leur passion avec le public de la Foire. 

 
Dimanche 16 Sept. 

Concert les Bretelles Rouges (Jazz New Orleans) de 14h30 à 15h15 et de 
16h à 16h45 
 
Originaires de Bourges, les cinq musiciens Les Bretelles Rouges vous 
plongeront dans une ambiance unique aux sonorités jazz de la nouvelle-
Orléans.  
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Les Exposants :  
 
Mood & Wood : voici un artiste qui met un point d’honneur à rendre un second souffle à ces objets 
abandonnés. Valentin chine un peu partout. Luminaires, sculptures… reprennent vie au gré de ses 
inspirations, de son humeur et de ses trouvailles. Le roi du Up-cycling c’est lui. 
 
Victory Shop :  quand on tombe sur la boutique Victory shop, tout est dit. On change de siècle … sur un 
Vespa les filles sont belles, les garçons ont le sifflet facile et tout le monde danse le rock sous les lampions ! 
Venez voyager avec eux, ils sont prêts pour vous habiller ou vous relooker. 
 
Planet Vintage : ici la plaque métal vintage est reine. Un choix riche vous attend pour un intérieur 
d'inspiration US. Planet Vintage a la plaque qu’il vous faut. Des caisses entières de plaques publicitaires. La 
vôtre vous y attend sûrement. 
 
Kokkino : connaissez-vous les Kokkino ? Ils nous viennent de vendée et sont les rois de la création : robes, 
gilets, chemises... plus d'excuses pour ne pas être élégant ! Venez découvrir leurs créations originales et 
repartez sapés comme des princes...du #vintage ! 

Le Petit Bazar : Michel a le vinyle tant recherché…années 50, 60, 70, Elvis, Pink Floyd ou les Beatles, à 
vous de choisir. Et si vous recherchez le blouson de votre jeunesse demandez-lui il en a aussi ! 
 
L’étoile des vents : attention les mauvais garçons sont de sortie. Ici on vous parle rock n’roll, Kustom 
culture et Pin up. Vous rêvez de retrouver le blouson de Brando, le jean de James Dean et les robes des 
starlettes des cover magazines. Votre bonheur est ici.  
 
Second Life Vintage : le transistor 40’s parle en Bluetooth. Des transistors d’origine, de toute beauté, vidés 
pour être adaptés à un usage contemporain... Vous pourrez écouter vos musiques préférées sans fil à partir 
de votre smartphone ou votre PC. De quoi faire une magnifique enceinte alliée à un décor vintage & chic pour 
votre intérieur !  
 
Bazar d’âge : buffets en rotin des années 70, tables de chevet des années 60, fauteuils des fifties... Autant 
d'objets redevenus tendance après un temps de disgrâce et qui nous remémorent à l’occasion des souvenirs 
du temps passé.   
 
Shantik Shop : le roi de la chemise c’est lui ! Un personnage haut en couleurs qui saura égayer votre venue 
avec des chemises colorées, à motifs qui apporteront de la joie dans votre dressing. 
 
Contact : Benjamin Hebert la Gazette d’Hector 06.49.93.87.49 
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Passez un moment convivial avec les Apéros’Zik, deux soirées concerts aux accents swing, jazz et 
rock’n’roll ! 

 
        The Sassy Swingers - Vendredi 14 septembre 18h30 

Délibérément acoustique mais résolument « swing », « The Sassy 
Swingers » est fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans et remet 
au goût du jour la belle époque élégante, swing et « So positive » ! Voix, 
banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent le 
jazz enjoué et métissé de la Nouvelle Orléans des années 30 à nos jours. 
Véritable spectacle, les « Sassy Swingers » s’approprient la tradition de 
Louis Armstrong à Bessie Smith... et partagent avec ferveur leurs 
compositions aux sonorités jazz, blues, créole, anglais et français. Ça 
swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des 
instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro... Irrésistible 
et contagieux ! 

  

 

Tarmac Rodéo - Vendredi 14 septembre 20h30 

Tarmac Rodéo a le swing dans la peau et le rock'n roll dans les veines. 
Parés de belles tenues, de costards et queues de pie, ils vous proposent 
un live cuivré aux accents vintage et au look rétro qui a tout du cabaret 
d’antan, mais qui reste terriblement contemporain par le choix de quelques 
reprises réarrangées qui côtoient les compositions dans un subtile mélange 
de styles. 
 
 
Nopento - Samedi 15 septembre 18h30 
 
Avec leurs airs de dandys des temps modernes, les 6 musiciens de 
Nopento s'emploient avec brio à colorer la voix de leur chanteuse.  
Avec un répertoire métissé alliant Rock'n'Roll, jazz aux couleurs latines, 
comédie musicale de Broadway et la chanson française, Nopento réveille 
vos sens. Sur une rythmique qui décoiffe, une corde qui frise, les cuivres 
tressent leurs mélodies …Avec Nopento, vous avez Rendez-vous avec une 
bonne humeur permanente ! 
 

Les balochiens - Samedi 15 septembre 20h30 

 
Du rythme et du verbe. Ça danse sur la piste et dans les têtes ! Ça chante 
et ça reprend aux refrains pour vous balader de la valse à la java, de la 
rumba Orléanaise au swing de Pantin, des chants marins du bout du monde 
au tango du bout du bar. Un Bal populaire, Ça vous transporte du vieux 
Paris de la môme Piaf jusqu'au Bayou du Limousin, en passant par la 
Havane du Social Club et la Place Rouge aux 100 000 volts... Autant d'airs 
et et de rythmes d'hier et d'aujourd'hui pour une musique du monde d'ici et 
d'ailleurs. 
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Des activités sportives pour tous, telle est la promesse du stand de la Ville du 
Mans cette année, avec notamment un focus sur le handisport et le sport 
adapté. 
  
Participez à un parcours sportif, assis dans un fauteuil roulant ou les yeux 
bandés afin de mieux comprendre les difficultés liées au handicap.  
 
Les femmes ne seront pas oubliées, un pôle leur sera consacré, mettant 
l’accent sur la place de la femme dans le monde sportif.  
 
Une exposition photos, avant/après, vous présentera les grandes structures : 
Antarès, MMArena, les piscines.  
 
D’autres temps forts seront au rendez-vous, vous pourrez vous initier à la 
pétanque grâce à la reproduction d’un boulodrome, étudier la maquette du 
pôle d’excellence sportive, simuler le pédalage sur vélodrome, découvrir les 
règles du jeu de la boule de fort et répondre à un quizz sur le sport. 
 

Contact : Service Communication Ville du Mans 02.43.47.36.26 
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L’entreprenariat au Féminin  
 
La Foire du Mans, un moment de rencontres comme celles proposées par la chambre de métiers qui accueille 
sur son stand 10 cheffes d’entreprises. 
 
Vous découvrirez leurs créations (verrière en fer forgé, mur végétal, mobilier restauré, robe de mariée, vaisselle 
décorée, illustration…), et constaterez que la Sarthe dispose d’un vivier d’entreprises aux talents multiples. 
 
Vous assisterez à la confection de vêtements en direct, des déambulations de robes de mariées, de la 
linographie, du décor sur céramique, de la décoration de Wedding-cakes… 
 
Des ateliers seront aussi organisés : 

• Samedi 15 sept. après-midi et dimanche après-midi : A Tout cœur Céram = Atelier de modelage pour les 
 enfants (durée : 1 à 2h) 
• Dimanche 16 sept. après-midi : M’elleDécors = Atelier de fabrication d’un porte bijoux en palette 
 (durée : 2 à 3 h - limité à 5 personnes) 
 
Les Exposantes :  

 
� K-del by Caroline Delareux / DELAREUX Caroline - Ferronnerie d'art / 72510 SAINT JEAN DE LA MOTTE 
� Hélène Lajoinie / LAJOINIE Hélène - Création de robes de mariée / 72560 CHANGE 
� Pétillantes Créations / MARTIN Joëlle - Fabrication de sacs et accessoires / 72560 CHANGE 
� Atelier Végétal Art Design / PETRELLE Viviane - Fabrication de murs végétaux / 72800 LUCHE PRINGE 
� Lussy's Luxury Cakes / KARAPETIAN Loussinée – Fabrication de Gâteaux de luxe / 72100 LE MANS 
� Romantic Vizualizm / HAVART Audrey - Création de mode / 72000 LE MANS 
� S’ther Illustration / DELCROIX Sylvie - Illustratrice / 72230 RUAUDIN 
� A tout Coeur Ceram / NOTARIO Patrizia - Céramiste décoratrice sur faïence / 72270 MALICORNE 
� M'elleDécors / HERAULT Mélanie - Relooking de meubles conseil en décoration location d'objets anciens 

pour les mariages / 72160 LA CHAPELLE ST REMY  
� Pétrouchka Créations / PALUSSIERE Julie - Création et confection de vêtements pour femmes et enfants / 

72000 LE MANS 

 Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83 
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Découvrez l’un des joyaux du patrimoine sarthois : l’Abbaye Royale de l’Epau, mise à l’honneur par le Département de 
la Sarthe.  
Ouverte à tous, l’Epau est pleine de surprises et ne demande qu’à être découverte : activités pour petits et grands, sortie 
en famille et entre amis, expositions à découvrir, ateliers, visites…  
 

Il était une fois… l’Abbaye Royale de l’Épau  
 

Fondée en 1229 par Bérengère de Navarre, le monument a déjà vécu de nombreuses vies et est un témoin fidèle du 
temps qui passe et de l’Histoire de France. Replongez dans l’histoire des Capétiens et des Plantagenêts grâce à la 
magie des techniques modernes et de la technologie : fresque historique, arche monumentale en carton, visite de 
l’Abbaye en 3D, mur d’écran pour admirer l’Abbaye en vidéo d’en haut, ou encore Borne à « selfie » pour immortaliser 
son voyage dans le passé… 
 

 
 

L’Abbaye Royale de l’Épau… joyau dans un écrin de verdure 
 

Verger conservatoire, jardin permaculturel, cuisine avec des produits locaux et de saison, l’abbaye royale de l’Épau vit 
au rythme des saisons et dans le respect de son environnement. Un jardin permaculturel sera reproduit sur le stand 
avec salades, blettes, épinards et radis ! Des ateliers de jardinage vous seront proposés. Le verger et les différentes 
variétés de pommes et poires anciennes et locales seront mises en avant. Et des fiches recettes étonnantes seront 
distribuées à tous les visiteurs : fondant chocolat-courgette, quiche au pâtisson, lasagnes aux légumes ou encore 
délicieux risotto ! 
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Musique, photo, bande-dessinée & festivals… l’Épau aux mille facettes  
 

Une exposition de photographies et d’affiches sera consacrée aux différents évènements culturels qui se sont déroulés 
à l’Epau. Les visiteurs pourront également écouter de la musique directement sur le stand !  

 
L’Épau, de 7 à 77 ans !  
 
Petits et grands apprécieront également les jeux et les animations qui leur permettront de gagner des entrées pour 
découvrir en pierre et en charpente le monument cistercien. Les enfants pourront participer au concours de dessin « 
Dessine ta reine Bérengère » afin de gagner leur goûter d’anniversaire, se déguiser en chevalier et en souveraine et 
immortaliser le tout devant un mur de photo à trous ! 
 

Mettre en avant le patrimoine du Département  
 
L’Abbaye Royale de l’Épau est un haut lieu de valorisation du patrimoine pour le Conseil Départemental, qui a beaucoup 
investi dans son développement culturel et touristique, par le biais du Centre Culturel de la Sarthe. Afin de continuer à 
soutenir un maximum de projets culturels, le Département projette de travailler de plus en plus par le biais de mécénat. 
Premier exemple : la restauration de la voiture mythique Chenard et Walker, jumelle de la voiture gagnante des 
premières 24 Heures… Cette voiture a fait son retour en Sarthe en juin dernier et vous sera donc présentée à l’occasion 
de la foire du Mans. D’autres projets de mécénats seront également présentés tels que le déplacement du gisant de la 
Reine Bérengère ou encore la restauration de la bergerie de l’Épau. 
 

 

Les Points Forts du Stand !  
Différents espaces à découvrir :  

• Patrimoine, Environnement & Évènements  
• Ateliers participatifs nature  
• Jeux pour petits et grands  
• Un espace sera aussi consacré au mécénat culturel avec la célèbre voiture Chenard et Walker de 1923 

 
Contacts : 

  Département de La Sarthe : Fanny Diard 02 43 54 72 99 fanny.diard@sarthe.fr  

Centre culturel de la Sarthe : Caroline Meneyrol 02 43 84 22 29 caroline.meneyrol@sarthe.fr 
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Destination Sarthe ! 

Vivez un moment inoubliable 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 accueillent 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. Vous pourrez 
aussi tenter votre chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de différents parcs de loisirs, musées, 
…  

La Sarthe en bref 
 
• + de 280 sites d’intérêt historique dont 59 châteaux et architectures remarquables 
• 45 musées et expositions 
• 9 petites cités de caractère 
• Un écrin de verdure avec 14 600 hectares de forêts domaniales, 4000 km de cours d’eau dont 86 km navigables,    

16 écluses 
• 3600 km de chemins balisés et cartographiés, 60 parcs et jardins dont 7 labéllisés « Jardins Remarquables » 
• La Sarthe à vélo c’est plus de 400 km d’’itinéraires jalonnés entre la Normandie et la Vallée de la Loire. 
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L’espace Enfants Festikids - Jeudi 13 au dimanche 16 Septembre 
 

Parce que la Foire du Mans c’est aussi pour les jeunes, Festikids réunira en un même espace : des Playmobils, des 
Légos, de la BD, des livres Mangas, des jeux en bois et vidéos,…de quoi passer un bon moment en famille !  
Atelier maquillage sur visage (samedi-dimanche), jeux minutes avec des cadeaux à gagner, espace de vente rythmeront 
les journées. 
  
Nouveauté : un petit air de fête foraine règnera sur la foire avec le carrousel d’antan, animation gratuite pour le plaisir 
des plus petits. 
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Le Mans rencontre le Monde à la Foire du Mans 
 

Dans le cadre du week-end de la Foire (samedi 15 et dimanche 16 
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 Participants :  
 

� Bus du Coeur � Fleur d'Afrique 
� Jeanne Pas à Pas � Fetia Pao No Tahiti 
� La Croix Rouge � Association Humanitaire de Guinée 
� La Cravate Solidaire � Bamako Solidarité 
� UFCS TOKOI � Fleurs des Iles 
� Mans-Maroc � Sasima Océania 
� Esprit de Femmes � Artisans du Monde Le Mans 
� Un Repas pour Tous � Toutes Capables 
� Musiko'Music � Okyame 
� FCPE Sarthe � Asca Country 
� Les Amis de l'Inde � Nos Amis de l'Océan Indien 

� Bretagne en Sarthe 
� Fédération des Associations de l'Archipel des 

Comores 
� Les Conseils de Quartiers de 

la Ville du Mans 
� Femmes Solidaires 

� Yana Stars � France Congo-Brazaville 
� Acma Caraibes � TARMAC 
� CarburPera � Conseil des Sages (???) 
� Tiwizi 72 � VEENEM FRANCE 
� La Fabrique à Entreprendre � EMMAUS 
� ASCAPE 72 � AJFT 
� France Bénévolat Sarthe  

 

 

21



 



 
 
 
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous 
révélant toute sa diversité.  

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 les productions végétales ; concours agricole 
départemental, interdépartemental Bleu du Maine ou national Rouge des Prés ; expositions avicole et apicole ; … 
l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature. 

 

Les principaux temps forts 

De nombreux animaux seront mis en compétition lors de l’événement. Les plus beaux spécimens défileront lors de 

la parade de l’élevage sarthois et du National Rouge des Prés programmée le dimanche 16 septembre, vers 16h30.  

Concours National Rouge des Prés  
Vendredi 14 et samedi 15 septembre, toute la journée  

Concours interdépartemental Bleu du Maine  
Samedi 15 septembre, 10h30 à 12h, espace Percherons 
 

Concours Agricole Départemental 

 Jeudi 13 septembre  
• Accueil, pesage, exposition d’animaux 

 
Vendredi 14 septembre  
• Concours agricole départemental : bovins (races charolaise, Montbéliarde, Normande) et percherons (femelles) 

• Aviculture, apiculture 

 
Samedi 15 septembre  
• Concours agricole départemental : bovins (races Blonde d’aquitaine, Limousine, Soasnoise et Prim’holstein)  
• Finale du Concours Jugement de Bétail 
• Concours des palefreniers 
• Concours d’ânes normands 

 
Dimanche 16 septembre  
• Concours agricole départemental : percherons (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 et du national Rouge des Prés 
 
Contact : Joël Bouchet – Société des Agriculteurs 06.30.43.53.79 
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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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Lors de la prochaine édition, la Chambre d’agriculture a souhaité 
consacrer son exposition aux productions végétales. Cette 
thématique sera traitée sous l’angle des nouvelles technologies et 
innovations agro-écologiques au service de pratiques toujours plus 
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. Notre stand 
de 375 m² s’organisera en 3 parties : 
 
 

●  présentation des productions végétales sarthoises : cultures ; cycles ; surface ; valorisation, consommation et 
 usages... 
 
●  découverte des outils Hi-tech au service de l’agronomie : l’agriculture de précision sera expliquée dans toutes ses 
 dimensions (carte des sols, guidage GPS, drone, sonde de pilotage de l’irrigation, station météo connectée, analyses 
 de laboratoire, robots de désherbage…),  
 
●  innovations agronomiques et agro-écologiques : un profil de sol fera découvrir la vie et la structure de cet organisme 
 vivant. Un hôtel à insectes valorisera les auxiliaires de cultures. Les visiteurs découvriront comment les agriculteurs 
 raisonnent leurs interventions afin de protéger les ressources, combattre l’érosion et réduire l’usage de produits 
 phytosanitaires : agroforesterie, rotations, couverture du sol, groupes d’expérimentation, outils d’aide à la décision… 

Cette exposition se veut ludique et pédagogique. Les visiteurs pourront prendre les commandes d’un tracteur connecté 
(usine CLAAS), voir un robot de désherbage mécanique en action, découvrir une imprimante 3 D, toucher et comparer 
les cultures, participer à des jeux, s’immerger dans la moisson avec un casque de réalité virtuelle… 

Contact : Ludovic Mesme – Chargé de Communication Chambre d’Agriculture de la Sarthe : 02.43.29.24.47 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

25
 



 



 

 

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 
plus de 250 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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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.  
 
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 marché automobile français poursuit sur sa lancée. Après avoir enregistré des ventes de voitures neuves (VP*) 
en augmentation de 9,2% au mois de juin 2018, il a bondi de + 18,9% en juillet. Il s'est immatriculé 175.396 voitures 
particulières neuves le mois dernier dans l'Hexagone. Selon le Comité des constructeurs français d'automobiles 
(CCFA), la progression est désormais de + 6,3% sur les sept premiers mois de 2018, par rapport à la même période 
de 2017. Le marché automobile français devrait connaître sa quatrième année consécutive de croissance et ainsi 
retrouver son niveau d'avant-crise, à environ 2,2 millions d'exemplaires. 

 

L'Espace Institutionnel  
 
Assurances, services, épargne, presse, gendarmerie, armées, participations officielles (Département de la Sarthe, 
Chambre de Métiers…), 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 Le Mans Evénements (Forum Stands 18-21) et tenter de remporter des 
places de spectacles et concerts, ou différents goodies. 

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 15 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 16 septembre, toute la journée au Forum. 

Le Maine Libre et le Ouest France organisent un jeu lors de la Foire sur leurs stands respectifs extérieur (allée 
centrale) et intérieurs (forum) avec la possibilité de gagner un cochon, des coffrets wonder box et des entrées pour 
le Parc du Puy du Fou.  
 
 
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 13          : 9h30 à 20h00 
Vendredi 14    : 9h30 à 23h00 (Nocturne) 
Samedi 15      : 9h30 à 23h00 (Nocturne) 
Dimanche 16  : 9h30 à 20h00 
Lundi 17          : 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", et à proximité de l’espace Chambre d’Agriculture.  
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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 10 septembre, 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 
à côté de la structure Tourisme en Sarthe). Quelques questions leur seront posées concernant l'événement, la Ville, le 
Département… la possibilité de remporter un petit souvenir de la Foire (porte Clés, blocs notes, …) ou un cadeau de 
l'un de ses partenaires.  
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