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La Foire de tous et pour
Tous !
La Foire agricole et forestière de
Sedan est la plus grande manifestation d’élevage de plein air du
Grand Est. Elle accueille chaque
année près de 50 000 visiteurs sur
3 JOURS, plus de 150 sociétés exposantes et plus de 1 500 animaux !
Elle est, sans conteste, le lieu
d’attachement des professionnels
ardennais de l’élevage de par les
différents concours d’animaux
locaux, nationaux voir même
internationaux qui s’y déroulent !
Au fil des années, elle est devenue
une véritable vitrine de la ruralité,
des métiers de l’agriculture, du
savoir-faire agricole et de ses
multiples facettes.
J-M CANNEAUX
Président d’Ardennes Génétique Élevage

Ses spécificités
CONVIVIALE : une ambiance unique
qui repose entièrement sur ses
bénévoles et qui en font la Foire de
tous et pour tous !
ACCESSIBLE : un accès pour TOUS
les publics de par son ENTRÉE
GRATUITE et de par son emplacement
atypique en plein coeur de la ville.
EDUCATIVE : Du plus jeune au plus bel
âge, du curieux à l’épicurien, du
novice au plus expérimenté, chacun
enrichit son expérience en venant à
Sedan.
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Le retour des volailles

Temps forts : concours international avicole

Un nouvel espace dédié aux OUTILS
NUMÉRIQUES avec un aménagement
réservé à de mini-conférences tout public
Un espace restauration labellisé
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Bénévoles, REJOIGNEZ-NOUS et
!
contribuez à faire perdurer notre Foire

Espaces et animations

Les concours
L’ambition même de
notre Foire agricole : les
concours d’animaux !
Au
programme,
des
concours locaux pour les
races
allaitantes
et
laitières ainsi que les
moutons et les chevaux.
A ne pas manquer :
le concours international
avicole !

Marché de producteurs
et Salon des vignerons
Flâner le long des étals
au Marché de Producteurs et faites le plein de
produits locaux, à déguster, désormais sur place,
ou à emporter ! Terminez
votre course par un petit
détour au Salon des
vignerons !
Ouvert de 9h à 18h

La ferme pédagogique
Un espace ludique pour
petits et grands pour
découvrir l’agriculture et
ses animaux.
Animations en continu
autour des différentes
productions agricoles.
Ouvert de 10h à 18h

NOUVEAUTÉ

Les espaces avicole,
chasse & pêche
2022 marque le grand
retour des expositions
avicoles
avec
de
nombreuses représentations volailles, pigeons,
lapins ! Et venez voyager
à travers le temps dans
les espaces dédiés à la
chasse et la pêche.
Nombreuses
animations de 9h à 18h

Le Village Ardennes

Le Forum de l’innovation

L’espace Village Ardennes
a trouvé sa place sur la
prairie de Torcy suite à la
volonté des acteurs de
l’économie ardennaise de
créer un espace de
rencontres des forces
vives du département.
De nombreux temps forts
en lien avec l’économie du
département s’y déroulent
tout au long du weekend !

Nouvel espace dédié aux
outils numériques avec la
présence d’outils innovants
qui œuvrent pour une
agriculture moderne et
connectée.
Ce même lieu disposera
d’un espace rencontres,
dédié à des pitchs, mini
conférences ouvertes à
tous ! De 9h à 18h selon
programme

Où
manger ?
L’auberge
ardennaise
Menu 20€

!
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La Belle
Viande

Menu 22€

L’espace Saveurs
Menu 27€

Sur le pouce
Crousti-Fermiers
et Marché de Producteurs

COMMENT S’Y RENDRE ?

Au programme

Depuis Charleville-Mézières,
Reims ou Paris
Sur l'A34, prendre la sortie 4,
direction "SEDAN Centre".

Vendredi 09 septembre :
De 9h à 12h : Concours d’arrondissement Prim’holstein
De 13h à 18h : Concours Salers
De 14h à 18h : Concours franco-belge ovins Ile de France
Dès 19h30 : Repas de l'Économie Ardennaise
Samedi 10 septembre :
De 9h à 18h : Concours d'arrondissement Charolais
De 9h à 18h : Concours d'arrondissement Blonde d'Aquitaine
De 9h à 12h : Concours ovins Bleu du Maine
De 14h à 18h : Concours ovins Suffolk et Texel
De 14h à 18h : Concours départemental de chevaux de trait Ardennais
Dès 10 h : Inauguration de la Foire Commerciale, Agricole et Forestière

Depuis Bouillon, Liège,
Bruxelles ou Luxembourg
Sur la N58/E46, prendre la
direction "Charleville-Mézières,
Reims, Sedan" et rejoindre la
N43/E44, prendre la sortie 3,
direction "SEDAN Chateau".
Depuis Verdun, Metz ou Nancy
Sur la N43, prendre la sortie 3,
direction "SEDAN Chateau".

Lille

Dimanche 11 septembre :
De 9h à 16h : Concours départemental de chevaux de trait Ardennais
De 10h à 12h : Concours départemental Primholstein
Dès 16h : Grand défilé des animaux primés et remise récompenses

BELGIQUE

SEDAN

Reims
Paris

Plus de programme à venir sur www.ardennesgenetique.com

LUX.

Charleville-M

Metz

Nancy

Rendez-vous sur la Prairie de Torcy
Boulevard Fabert - 08200 SEDAN
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Réalisation : M. ROMAIN - Ardennes Génétique Elevage - Juin 2022
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