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FERME

RESTAURANTS

ACCUEIL
VISITEURS

AUTO
MOBILE

ENTRÉE
PRINCIPALE

ENTRÉE

ENTRÉE

ENTRÉEJARDIN
LOISIRS

MÉTIERS
D’ARTS

SANTÉ
BEAUTÉ HABITAT

VILLAGE 
DES MÉTIERS 

ET DES 
FORMATIONS

SCÈNE
CONCERTS

En provenance de Paris /Lille 
Autoroute A4 / E50 Sortie n° 27 La Veuve - dir. Châlons-en-Champ.  
Sortie et suivre direction Zone commerciale Croix Dampierre 

En provenance de Metz / Strasbourg 
Autoroute A4 / E50 Sortie n° 28  
Saint Etienne au Temple - dir. Châlons-en-Champagne 
Parking gratuit aux Escarnotières 
Le parking Saint-Thiébault vous attend avec 1575 places  
(direction Marson, tout droit après le rond-point de Jardiland,  
suivre le fléchage)

Accès

•  La semaine : 5 e 
1/2 tarif pour les enfants de moins de 12 ans : 2,50 e

•  Le week-end : 7 e 
1/2 tarif pour les enfants de moins de 12 ans : 3,50 e

•  Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
*  Accès au concert gratuit avec le billet d’entrée de la Foire de Châlons.

Prix des entrées*

Plan d’accès

• La semaine : 10h30 - 21h00
• Samedi : 10h30 - Minuit
• Dimanche : 10h30 - 21h00

Horaires  
d’ouverture

FOIRE DE CHALONS

INTERVIEW Le commissaire général de la 70e Foire de Châlons-
en-Champagne répond à nos questions.

Bruno Forget : « le drame que vivent 
nos paysans nous concerne tous »

L
a Foire de Châlons est 

l’événement agricole de la 

rentrée : quelle est la 

recette de ce succès ?

La Foire de Châlons a su faire 
partager une vision au plus grand 
nombre. Le succès, c’est l’addition 
d’un enthousiasme et d’un engage-
ment collectif.

L’agriculture française est en crise 

et la dernière moisson est la plus 

désastreuse connue de mémoire de 

céréaliers, de quelle façon la Foire 

peut-elle soutenir l’agriculture ?

En expliquant les enjeux de l’agricul-
ture. Le drame que vivent nos pay-
sans nous concerne tous. L’impact 
sur l’économie et les équilibres des 
territoires et l’activité commerciale 
est énorme. La Foire doit servir de 
relais pédagogique pour expliquer à 
tout le monde ce qu’est l’agriculture 
et quels sont les choix à faire pour la 
préserver et accompagner son déve-
loppement. Nous devons partager 
une vision de l’agriculture pour en 
rester un des leaders mondiaux.  
   
Le syndicalisme agricole est un 

partenaire incontournable de la 

Foire. Comment ces liens ont-ils 

été tissés ?

Par la qualité des hommes qui 
incarnent le syndicalisme agricole. 
Des gens ouverts, proactifs, qui ont 
une vision et surtout une envie de 
partage et d’avancer pour un avenir 
meilleur encore.

Le Pari du Végétal a été lancé l’an 

dernier par le Premier ministre, 

quelle est son ambition ?

Tout d’abord un rôle pédagogique, 
expliquer ce qu’est l’agriculture 
aujourd’hui et ce qu’elle sera demain 
grâce à la recherche et au dévelop-
pement. Elle doit rendre fier notre 
territoire, cela veut dire aussi inci-
ter à y rester, à s’y investir pour que 
des entreprises s’installent dans 
une région qui se veut tournée vers 
l’avenir.

La 70e Foire de Châlons-en-Cham-

pagne est inaugurée vendredi 

26 août par le président du Sénat 

Gérard Larcher. D’autres personna-

lités politiques de premier plan l’ont 

précédé (Nicolas Sarkozy, Fran-

çois Hollande…). Comment expli- 

quez-vous leur présence fin août 

dans cette petite ville de province ?

Aujourd’hui la Foire de Châlons 
est en réalité la Foire de tout un 
territoire. Au niveau national c’est 
l’endroit de la rentrée et le principal 
rendez-vous de l’Hexagone. C’est 
pourquoi les plus hautes personna-
lités de l’État et de la politique s’y 
précipitent.

Quelle est la place de la Foire 

de Châlons dans la nouvelle 

région Grand Est ?

C’est une des manifestations qui est 
l’étendard du Grand Est, une vitrine 
de savoir-faire. Nous avons besoin 
de communiquer vers d’autres 
régions et la Foire a ce rôle.

Châlons-en-Champagne n’est plus 

la capitale régionale. Que faire pour 

que la ville reste attractive ?

Elle peut devenir la capitale de nou-
veaux enjeux. Et elle le réussira d’au-
tant mieux qu’elle saura mettre en 
évidence les atouts de son territoire 
au premier rang desquels figure 
l’agriculture. Châlons doit se réin-
venter pour conquérir une nouvelle 
place et ne pas vivre avec le passé.

Un message pour les agriculteurs 

qui vont venir à la Foire de 

Châlons ?

Je veux leur dire que le drame qu’ils 
vivent est le nôtre et que nous le par-
tageons, ça ne le réglera pas mais 
ça peut y contribuer parce qu’on 
saura échanger. Nous devons être 
conscients que l’agriculture est 
vitale pour notre environnement 
et pour l’homme. L’agriculture est 
nourricière et on ne peut pas se 
passer d’elle. Il y a des choix poli-
tiques à faire. Vous avez à la Foire 
de Châlons de vrais militants, qui ne 
sont pas agriculteurs mais qui ont 
conscience de la place primordiale 
qu’occupe l’agriculture dans notre 
pays.

Propos recueillis 
par Richard Cremonini
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Patron de la Foire de Châlons, 
Bruno Forget est un fervent 
défenseur de l’agriculture.
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Avenue du Président Roosevelt
Parking VIP

Avenue du Président Roosevelt

72
68 Avenue 

du Président 
Roosevelt 

51000
Châlons!-!en!-
Champagne

GPS 
 • Latitude!: 48.944711

• Longitude!: 4.383899

Le 
Capitole

FOIRE DE 
CHÂLONS 2018
LE CAPITOLE
Du vendredi 31 août au
lundi 10 septembre 2018

Bruno FORGET
Président de la Foire de 

Châlons-en-Champagne,

vous invite 
à honorer 

de votre visite 

LA FOIRE DE 
CHÂLONS 2018       

WWW.FOIREDECHALONS.COM
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