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Découvrez la Foire
comme vous ne l’avez

jamais vue !

Grande roue Place Turenne à Sedan
sur le parking de l’Hôtel de Ville
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Après l’annulation de l’édi-
tion 2020, pour raisons sa-
nitaires, toute l’équipe d’Ar-
dennes Génétique Élevage 
se mobilise pour que la foire 
2021 soit le rendez-vous de 
la rentrée entre le monde 
rural et le monde urbain. 
Côté éleveurs, notre vo-
lonté est de vous montrer 
nos traditions, notre sa-
voir-faire, la qualité de nos 
produits, notre passion du 
bien être animal tout cela 
dans un profond respect 
de l’environnement, source 
d’avenir et de pérennité 
pour nos productions. 

Côté visiteurs, votre fidéli-
té, votre écoute, votre forte 
participation nous conforte  
dans cette orientation et 
récompense les nombreux 
exposants, partenaires de 
cet évènement,qui nous 
soutiennent  depuis de 
nombreuses années. 
Également un grand merci 
aux partenaires institution-
nels présents à nos côtés.
Mais il n’est pas de plus 
grand danger que l’habitu-
de alors soyons audacieux, 
imaginatifs et innovants 
pour construire une mani-
festation dont l’ampleur, la 
diversité  et l’impact, n’aura 
d’égal que la volonté et la 
convivialité entre les ac-
teurs. 
Pour cela rendez-vous les 
10, 11 et 12 Septembre 
2021 à la prairie de Torcy.
Ensemble construisons le 
meilleur !!!

Jean-Marc CANNEAUX

Président d’Ardennes
Génétique Elevage 

C’est  avec un immense plaisir que 
l’Union Commerciale de Sedan vous 
retrouve à l’occasion de la 85ème édi-
tion de sa foire annuelle.

Je tenais, au nom du conseil d’admi-
nistration et de l’ensemble de ses ad-
hérents à remercier la Ville de Sedan, 
Ardenne Métropole, le Département 
et la Région pour leur soutien pendant 
cette période compliquée.

Mais si nous sommes toujours pré-
sents, c’est également grâce à vous 
commerçants, entreprises et clients 
et à la confiance que vous nous avez 
témoignée.

Cette foire qui nous tient tous à cœur 
et qui reste le plus grand événement 
des Ardennes par sa fréquentation, 
continue à évoluer.
Le Foire Live Session sera toujours 
présent avec ses concerts, toutefois 
la scène a été déplacée côté quai de 
Meuse afin de pouvoir bénéficier d’un 
espace dédié. 

L’autre nouveauté sera la refonte de la 
place d’Alsace-Lorraine : dorénavant 
il y aura un espace entièrement dédié 
aux professionnels tandis que l’autre 
partie sera réservée à la restauration.
Enfin, la grande roue sera de nouveau 
présente après avoir été plébiscitée 
lors de sa première apparition.

Nous espérons que ces améliorations 
vous plairont, c’est en tenant compte 
de vos avis que le conseil d’adminis-
tration et ses bénévoles travaillent.
J’en profite pour remercier l’ensemble 
de l’équipe de l’Union Commerciale 
et sa directrice pour leur implication 
et leur présence tout au long de l’an-
née écoulée.

Certaines contraintes vont devoir 
être mises en place durant cette 
Foire, nous les avons voulues les plus 
souples possibles dans le respect des 
gestes barrières. Dans cette période 
de grande tension, nous souhaitons 
garder un esprit joyeux et festif afin 
que tout le monde puisse se rassem-
bler dans l’unité sans esprit critique.

Nombre d’entre vous ont témoigné 
de la sympathie à l’égard de notre 
association, sachez que cela nous 
touche beaucoup.

Nous n’avons pas finir de vous faire 
aimer la Foire.

Arnaud GEORGIN

Président de l’UCIA de Sedan

VENDREDI 10
FOIRE           

DE SEDAN 
NOCTURNE

jusqu’à 22 heures



85ème Foire de Sedan / 5

Reportée d’un an en rai-
son de la crise sanitaire, 
la 85ème édition de la 
Foire de Sedan, qui a 
tant manqué au public 
en 2020, va encore plus 
afficher une forme à 
toute épreuve et attirer 
des dizaines de milliers 
de visiteurs. La clé de 
son succès réside dans 
l’esprit qui anime cette 
« institution » et qui est 
resté le même depuis le 
début : marier la foire 
commerciale à une  
foire agricole et fores-
tière. 
Grâce à cette belle idée 
de réunir les exposants, 
les camelots et les pro-
fessionnels du monde 
rural, la Foire de Se-
dan s’est construit une 
identité très forte, qui 
la porte au rang des 
toutes premières mani-
festations économiques 
régionales. 
Les Journées de l’éle-
vage, réputées bien 
au-delà de nos fron-
tières ardennaises, se-
ront une nouvelle fois 
l’occasion de valoriser 
le travail des éleveurs et 

des acteurs des filières 
agricoles, y compris 
auprès du jeune public. 
Leur réussite prouve, 
s’il en était besoin, la 
vivacité de ce secteur 
économique, atout pour 
l’avenir des Ardennes et 
l’essor des circuits de 
proximité. 

Le Conseil Départe-
mental, partenaire his-
torique de la Foire de 
Sedan, encourage et 
soutient cette grande 
manifestation, qui ras-
semble toutes les po-
pulations et reflète le 
dynamisme des Arden-
nais. Elle offre toujours 
aux visiteurs extérieurs 
venus des autres dé-
partements et des pays 
limitrophes une image 
pleine d’enthousiasme 
de notre département. 

Vrai succès populaire, 
elle est un atout pour 
l’attractivité et la no-
toriété de notre terri-
toire aux côtés d’autres 
grandes manifestations 
qui font rayonner le 
département des Ar-
dennes au-delà des 
frontières. 
Au plaisir de vous re-
trouver toutes et tous 
à ce grand rendez-vous 
annuel de la Foire de 
Sedan ...

Noël BOURGEOIS

La 85ème édition de la 
Foire de Sedan va mar-
quer le grand retour 
du COMMERCE dans 
nos rues.
En effet, depuis mars 
2020, nous vivons une 
période étrange. Elle 
bouleverse nos habitu-
des sociales et écono-
miques. Mais elle nous 
a montré l’importance 
du commerce local 
dans sa dimension so-
ciale, mais également 
dans sa dimension éco-
nomique, pour les ter-
ritoires. Cela confirme 
que le commerce c’est 
la vie. Le commerce a 
d’abord subi ces bou-
leversements avant de 
s’y adapter.
Dans les magasins, 
pour faciliter la mise 
en place des mesures 
sanitaires appropriées, 
la CCI des Ardennes a 
fourni le matériel né-
cessaire à la réouver-
ture des commerces 
(gel hydroalcoolique, 
masques, …), et à ai-
der les commerçants 
à réussir leur réouver-
ture.

Pendant les confi-
nements, les outils 
numériques ont été 
mobilisés pour conti-
nuer à être visible et 
pour proposer l’offre. 
L’importance de la di-
gitalisation a ainsi été 
confirmée.

Tout cela a été réalisé 
dans un temps record 
et dans des conditions 
difficiles.

La CCI est mobilisée, 
notamment, au tra-
vers le Plan de Relance 
National Commerce 
et le dispositif Trans-
formation Digitale 
du Conseil Régional 
Grand Est pour ac-
compagner le com-
merce dans son adap-
tation aux nouveautés 
tout en gardant la 
force de la proximité.

Géraud SPIRE

Président du Conseil 
Départemental des Ardennes

Président de la CCI
des Ardennes
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C’est avec un réel 
bonheur que nous al-
lons tous retrouver la 
foire de Sedan après 
une édition 2020 an-
nulée en raison de la 
crise sanitaire. Car s’il 
est un évènement sy-
nonyme de conviviali-
té dans les animations 
qui jalonnent la vie 

de la cité, c’est bien ce rendez-vous traditionnel 
qui attire chaque année des milliers de visiteurs et 
des centaines d’exposants, avec ses quatre com-
posantes : la foire exposition et artisanale, la foire 
agricole et forestière, la foire commerciale et le 
foire Live Session.
Ce succès, la foire de Sedan le doit en grande par-
tie à ce qui en fait sa singularité : une foire de rue 
d’accès gratuit où se côtoient les étals représenta-
tifs de toutes les régions de France et les camelots 
à la faconde irrésistible sans oublier les artisans et 
professionnels exposant sur la place d’Alsace Lor-
raine. Bien que solidement ancrée dans le paysage, 

la foire bouge aussi avec son temps et vous retrou-
verez cette année encore le Foire Live Session et 
son programme de concerts sur son nouvel em-
placement rue de Strasbourg ainsi qu’un pôle gas-
tronomie en plein développement place d’Armes.
La foire de Sedan c’est aussi la foire agricole et fo-
restière qui chaque année propose un programme 
plus ambitieux encore que l’édition précédente. 
Cette année, la foire agricole accueille l’Euro-Sa-
lers 2021 qui sera la première confrontation euro-
péenne Salers de l’histoire, ainsi que des concours 
nationaux en ovins, départementaux en bovins et 
chevaux de trait, confirmant ainsi le professionna-
lisme et la reconnaissance à l’international de ses 
organisateurs. 
Le succès de la foire de Sedan n’est plus à démon-
trer. Je souhaite toutefois souligner l’engagement 
de ses organisateurs, leur volonté permanente de 
se renouveler et de proposer à chaque nouvelle 
édition un programme diversifié et de qualité.
Je saisis donc cette occasion pour remercier l’UCIA 
et Ardennes Génétique Elevage et leurs nombreux 
bénévoles pour leur implication sans faille et les as-
surer du soutien indéfectible de la Ville de Sedan 
tant financier que technique, grâce à ses agents, sur 
ces évènements.

Didier HERBILLON

Maire de Sedan et 1er Vice Pré-
sident d’Ardenne Métropole
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Renseignements
Service du Patrimoine de la Ville de Sedan - Maison du Patrimoine
& 03-24-27-84-85 - patrimoine@ville-sedan.fr - www.sedan.fr 
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    9 h
   Ouverture de la Foire
   Ouverture des Pôles :
   - Brocanteurs : Rue de Strasbourg
- Salon de l’Auto Rue Ternaux – Parking Pôle Culturel 

10 h
 Ouverture « Gastronomie en Fête » Place d’Armes

 

 18 h
 Foire Live Session : 
 Rue de Strasbourg
 DJ MARLIERE

MERCREDI 8 SEPT.
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La Foire de Sedan demeure 
l’évènement de référence 
de la rentrée.

Cette 85ème édition tant 
attendue va nous per-
mettre de nous retrouver 
pour de nouveaux mo-
ments d’échanges et de 
convivialité. 

Cet évènement alliant dé-
couverte et tradition, ras-
semble plusieurs univers et 
savoir-faire de nos artisans, 
commerçants, et de nos 
associations ainsi que des 
nombreux exposants qui 
vont prendre place dans les 
rues de notre ville. 

La plus grande ferme d’Eu-
rope s’installera sur la prai-
rie de Torcy grâce au dyna-
misme et à l’ambition  de 
nos agriculteurs ardennais 
et accueillera notamment 
un Concours Européen de 
la race Salers.

Cette édition sera égale-
ment l’occasion de présen-
ter les différentes mesures 
du plan de redynamisation 
des Ardennes, dénommé 
Pacte Ardennes, qui ont pu 
voir le jour grâce à la mobi-
lisation de tous les acteurs.
  
Bravo à l’ensemble des or-
ganisateurs : l’UCIA de Se-
dan, Ardennes Génétique 
Elevage, la Filière Bois et 
aux bénévoles dynamiques 
qui ont mobilisé toute leur 
énergie pour offrir une ma-
gnifique vitrine de notre 
département. 
Je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous une 
excellente Foire 2021 ! 

Jean-Luc WARSMANN

Député des Ardennes
Conseiller Régional Grand-Est

La Foire Agricole de Sedan 
est de retour. Depuis plus de 
85 ans, cette foire est l’un des 
temps forts de la vie écono-
mique et commerciale des 
Ardennes avec plus de 150 ex-
posants présentant le meilleur 
de leur production. La Région 
Grand Est s’en félicite et lui 
apporte son plein soutien, ainsi 
qu’aux éleveurs ardennais. 
L’édition 2021 sera tout à fait 
particulière. Au plaisir de se 
retrouver enfin pendant trois 
jours, sur la prairie de Torcy, 
vient s’ajouter la certitude que 
nous avons eu raison de croire 
en cette fabuleuse force que 
porte en lui le monde Agri-
cole. La crise que nous venons 
de traverser nous a donné des 

enseignements précieux et a 
redonné sa pleine valeur à la 
fonction alimentaire qu’assurent 
nos agricultures ; il nous faut 
pouvoir miser sur des produc-
tions robustes en faveur de la 
souveraineté alimentaire et ac-
compagner nos agriculteurs sur 
des trajectoires d’adaptation et 
de progrès en réponse aux en-
jeux environnementaux et aux 
attentes sociétales. C’est dans 
cet état d’esprit que la Région 
Grand Est soutient les actions 
portées dans le cadre du pacte 
Ardennes.
Il suffit de faire preuve de volon-
té et poursuivre pour préparer 
l’avenir ! Nous voulons montrer 
que pour développer durable-
ment les filières agricoles, nous 
veillerons tous ensemble à 
conforter les exploitations, à fa-
voriser les bons écosystèmes et 
bien entendu, assurer la vitalité 
des territoires.
La Foire de Sedan est une vi-
trine incontournable pour cette 
agriculture de demain que j’ap-
pelle de mes vœux. Aussi, aux 
organisateurs, aux exposants, 
aux visiteurs, je souhaite une 
excellente édition 2021!

Jean ROTTNER

Président Région Grand Est
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JEUDI 9 SEPT.

    9 h
   Ouverture de la Foire
   Ouverture des Pôles

10 h
 Ouverture « Gastronomie en Fête » Place d’Armes

 

18 h
 Foire Live Session
 Rue de Strasbourg
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Accompagnons  
ceux qui ont l’énergie  

d’entreprendre.

cic.fr

2 rue de la Comédie – 08200 SEDAN
33756@cic.fr

Banque CIC Est - Société anonyme au capital de 225 000 000 euros - 31 rue Jean Wenger Valentin 67000 Strasbourg 754 800 712 RCS Strasbourg – N° ORIAS 07 026 287 - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

La foire de Sedan est un 
temps fort pour les acteurs 
économiques des Ardennes.
Moment de rencontre et 
d’échanges, c’est un ren-
dez-vous devenu incontour-
nable et très attendu par le 
public et les exposants.
La Chambre Economique 
des Ardennes composée de 
la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Commerce et 
la Chambre de Métiers est 
fortement mobilisée pour 
apporter sa contribution à 
la réussite de cette manifes-
tation en coopération avec 
l’UCIA.

Nous espérons cette année 
voir s’éloigner les difficultés 
liées à la crise sanitaire pour 
enfin renouer avec le dyna-
misme, le partage et la coo-
pération.

Nous soulignons l’impli-
cation particulière de la 
Chambre d’Agriculture qui 
assure régulièrement l’ani-
mation et le pilotage de 
l’action de la Chambre Eco-
nomique lors de la Foire de 
Sedan, notamment le repas 
débat de l’économique Ar-
dennaise.

Les forces économiques des 
Ardennes sont impatientes 
de de renouer avec cette 
manifestation afin de parti-
ciper à la relance et à l’inno-
vation.

Bernard DETREZ

Président de la Chambre 
Economique
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VENDREDI 10 SEPT.    

   9 h
   Ouverture de la Foire
   Ouverture des Pôles
   

10 h
 Ouverture « Gastronomie en Fête » Place d’Armes

 

 16 h 45
 Foire Live Session 
 Rue de Strasbourg

+ ARDWENA CELTICA / THE JUNGLE SHAKERS

SALON
DE L’AUTOMOBILE

Rue Ternaux
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SAMEDI 11 SEPT.    

   9 h
   Ouverture de la Foire
   Ouverture des Pôles

10 h
 Ouverture « Gastronomie en Fête » Place d’Armes

Visite officielle 

16 h 45
Foire Live Session 
Rue de Strasbourg

+DJ CHOKOS / JIBTON 

DIMANCHE 12 SEPT. 9 h
Ouverture de la Foire
Ouverture des Pôles

10 h
 Ouverture « Gastronomie en Fête » Place d’Armes

       16 h 45
      Foire Live Session 
 Rue de Strasbourg
 +TARA / WILL 
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Spécialisé :

26 Route de Warnecourt, 08000 Prix-lès-Mézières
 03.24.41.02.39

Depuis plus de 20 ans dans votre Région
Pose, SAV et entretien de nos appareils

réalisés par nos 10 Techniciens.
(sans sous traitance)

Rendez-
vous 

sur n
otre

 Stand

de la
 Foire

 de S
EDAN 2021
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Et bientôt à découvrir…
La boutique de Mayone… By FRED HENRARD
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   Place d'Alsce-Lorraine – coté avenue  
   Philippoteaux 
   Place Nassau – côté place du 
   Gros Chien 
   Rue de la  Comédie – niveau Tribunal 
   Quai de la Régente – côté pont Fabert 
   Rue Jules Rousseau 

2

3
4
5

1

Entrées sécurisées obligatoires pour les 
véhicules de secours et exposants : 

X

 Emplacements Personnes à Mobilité Réduite

 Parking ouvert au public

 WC

 Gare routière

 Poste de secours

 Taxi

• Artisans  .......................................................................................... Rue de l'Horloge
• Salon des loisirs  ............................................................ Place d'Armes
• Gastronomie en fête ............................................ Place d'Armes
• Exposition Mobilité électrique  ...... Place d'Alsace Lorraine
• Antiquités, brocanteurs ................................ Rue de Strasbourg
• Exposition véhicules anciens  ........... Rue Ternaux
• Pôle automobiles .......................Rue Ternaux et parking pôle culturel
• Exposition automobiles J.B. Clément ..... Rue Ternaux
• Enfants  ............................................................................................. Place de la Halle
• Grande roue  .......................................................................... Parking Place Turenne

Foire de rue
(stationnement et circulation interdits)

Stationnement et circulation interdits
(hors foire de rue)

Circulation interdite
Stationnement interdit
Plots anti-intrusion

D I S P O S I T I F  D E  S É C U R I T ÉPÔLES
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1

   Place d'Alsce-Lorraine – coté avenue  
   Philippoteaux 
   Place Nassau – côté place du 
   Gros Chien 
   Rue de la  Comédie – niveau Tribunal 
   Quai de la Régente – côté pont Fabert 
   Rue Jules Rousseau 

2

3
4
5

1

Entrées sécurisées obligatoires pour les 
véhicules de secours et exposants : 

X

 Emplacements Personnes à Mobilité Réduite

 Parking ouvert au public

 WC

 Gare routière

 Poste de secours

 Taxi

• Artisans  .......................................................................................... Rue de l'Horloge
• Salon des loisirs  ............................................................ Place d'Armes
• Gastronomie en fête ............................................ Place d'Armes
• Exposition Mobilité électrique  ...... Place d'Alsace Lorraine
• Antiquités, brocanteurs ................................ Rue de Strasbourg
• Exposition véhicules anciens  ........... Rue Ternaux
• Pôle automobiles .......................Rue Ternaux et parking pôle culturel
• Exposition automobiles J.B. Clément ..... Rue Ternaux
• Enfants  ............................................................................................. Place de la Halle
• Grande roue  .......................................................................... Parking Place Turenne

Foire de rue
(stationnement et circulation interdits)

Stationnement et circulation interdits
(hors foire de rue)

Circulation interdite
Stationnement interdit
Plots anti-intrusion

D I S P O S I T I F  D E  S É C U R I T ÉPÔLES

COMMISSARIAT DE LA FOIRE
Président du l’UCIA : Arnaud GEORGIN

Directrice de la Foire : Elisabeth PIQUERAS
PC Central : Bureaux UCIA ,                               

14 rue de la République 

URGENCES
Urgences : 15 - Pompiers : 18

Poste de Police : Poste principal,                         
rue du Rivage :

17 ou 03 24 27 86 00
Gendarmerie : Brigade : 03 24 22 45 00

SECURITE
Poste de secours (Place d’Alsace-Lorraine -

entrée Avenue Philippoteaux) 
+ Entrée des Agricoles

WC
Place d’Alsace-Lorraine : 9h à 1h

Salle Marcillet : 7h à 20h
Maison du Pays Sedanais (Rue du Ménil)

PARKING MOBILITE REDUITE
Rue de la Comédie - Boulevard Fabert

Avenue de Verdun - Place Nassau

TAXI
Avenue de Verdun - Place Turenne



20 / 85ème Foire de Sedan

Boris RAVIGNON

Quelle satisfaction 
de voir se tenir cette 
année la 85ème édi-
tion de la Foire de 
Sedan, elle qui ras-
semble et fédère 
au-delà des fron-
tières Ardennaises !

Cette année, la persévérance des organisateurs 
nous permet d’arpenter la plus belle foire agri-
cole et commerciale des Ardennes. Si l’organi-
sation a immanquablement été rythmée par la 
crise sanitaire, elle reflète avant tout la théma-
tique du renouveau mise à l’honneur.

D’ailleurs, ce n’est pas le masque qui nous em-
pêchera, de parcourir la place Alsace-Lorraine 
revisitée pour l’occasion, de découvrir la mul-
titude d’animations, d’écouter les concerts du 

Foire Live Session délocalisé rue de Strasbourg 
ou encore de flâner du côté des commerçants 
et de la foire agricole et forestière.

Sous réserve de présentation du pass sanitaire, 
nous pourrons même profiter des stands res-
tauration et buvette qui feront face au grand 
chapiteau qui abritera tous les professionnels.

Alors je vous donne rendez-vous à Sedan et 
vous souhaite une excellente Foire à toutes et 
à tous !

Maire de Charleville-Mézières
Président d’Ardenne Métropole
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Service commun communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - Août 2021

www.ardenne-metropole.fr

0800 29 83 55 - prevention-dechets@ardenne-metropole.fr
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Grand Buffet Gastronomique
Composez votre menu ! 

Dégustations servies sous le chapiteau le midi et le soir du mercredi au 
dimanche par les Restaurateurs d’Ardennes et d’autres 

chefs-restaurateurs. 

Du 8 au 12 Septembre à partir de 10h
sont au Rendez-Vous :sont au Rendez-Vous :

ANIMATIONS  CONCOURS
DEGUSTATIONS  DEMONSTRATIONS

avec la Présence d’Ardenne Métropole - Service Prévention - 
Cuisine Eco-Responsable et Tri Mobile
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Bazeilles

Apéro Gastronomique
Avec Ambiance Musicale tous les jours

Place d’Armes

NOUVEAU
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EUROSALERS S’INVITE A LA 
FOIRE AGRICOLE DE SEDAN 2021

 
  Un nombre très important de visiteurs est donc attendu dans le cadre de cette manifestation 
résolument ouverte sur le grand public, dont l’accès est libre et gratuit et qui se déclinera de 
la façon suivante :

  La foire agricole en quelques mots : 3 jours de foire les 10, 11 et 12 Septembre 2021 sur 
la Prairie de Torcy Boulevard Fabert à SEDAN

Pendant 3 jours, SEDAN, célèbre pour son plus grand château fort d’Europe et son 
équipe de foot, vivra au rythme de ses invités.
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PROGRAMME

Jeudi 9 Septembre
 Arrivée des animaux et pesées

19H00
Repas d’accueil des éleveurs Salers.

Vendredi 10 Septembre

 9H00/12H00
Concours d’arrondissement SEDAN Primholstein

10H00/12H30
 Conférence : “Bien manger en Ardenne au juste prix ” en 

partenariat avec le Crédit Agricole & la Chambre d’Agriculture
13H00/18H00

Concours interdépartemental BLONDE D’AQUITAINE
Concours départemental CHAROLAIS

Concours national ovins SUFFOLK
Concours ovins ILE DE FRANCE 

14H00/17H00
Conférence : “Tourisme rural une opportunité pour l’agriculture 

ardennaise” en partenariat avec le CerFrance.
19H30     

 Repas de l’économie ARDENNAISE
EN CONTINU 9H00/18H00 

Accueil des scolaires à la ferme pédagogique

Samedi 11 Septembre

9H00/14h00
Concours Texel, Bleu du Maine, 
Concours européen SUFFOLK

9h00/17H00
Concours européen SALERS                      

11H00
Visite officielle de la Foire Agricole

14H00/17H00
Concours chevaux de trait Ardennais

17H00/18H00
Vente élite SALERS

EN CONTINU 9H00/18H00
 Accueil du grand public  à la ferme pédagogique

19H30
Soirée des Éleveurs

Dimanche 12 Septembre

9H00/16H00
Concours Départemental de chevaux de trait Ardennais

Prix de lot, de présentation et de famille
10H00/12H00

Prix spéciaux des concours ovins
10H00/14H00 

Concours départemental Primholstein
12H00

Apéritif des éleveurs par le pôle élevage
14H00/16h00

Challenge européen SALERS
16H00  

Grand défilé des animaux primés et remise de récompense
18H00 

Départ des animaux

EN CONTINU PENDANT LES 3 JOURS

5ème édition du village ARDENNAIS avec :
la  Chambres Economique (CCI /CMA /CDA 08 )

Exposition avicole

Restauration midi et soir avec des produits de terroir,

Animations sur la chasse et la pêche par les Fédérations 
départementales des Ardennes

Grande opération de communication vers le jeune public avec la 
ferme pédagogique et ses différentes animations

Plus de 150 partenaires de l’élevage présents

Marché de produits de terroirs des Ardennes, avec la 
présence de producteurs wallons 

Salon des Vins 

4 restaurants pour vous servir midi et soir et valoriser les 
produits ardennais : 

    La Belle Viande    Espace Saveur
    Auberge Ardennaise  Crousti-fermier

En un coup d’oeil…. Les temps forts sur le RING et sur la FOIRE
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Peugeot Sedan
6 avenue Général de Gaulle 08200 SEDAN 

0324295150 - abc.sedan@hessautomobile.com 


