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Née en l’an 1050, toujours organisée le 2ème week-end de septembre, la 
Foire de Béré est la vitrine économique du Pays de Châteaubriant.

Pour sa 968ème édi! on, la Foire accueille les ar! sans, les commerçants sé-
dentaires ou non-sédentaires et fait une large place aux agriculteurs et 
éleveurs.

La Foire de Béré c’est aussi :

•  Un Exporama : La Foire de Béré 2017 sera connectée. Innova! ons techno-
logiques et équipements domo! ques, le thème de la Foire se veut avant-
gardiste.

• Une Fête Foraine : avec des manèges renouvelés chaque année, elle fait 
par! e de la tradi! on et accueille des milliers de passionnés.

• Un Espace Elevage : avec la présenta! on de nombreux concours 
bovins et ovins me" ant en valeur le travail de nos éleveurs.
Présenta! on d’une ferme connectée par la Chambre d’Agriculture. 

Et « Rencontres à la Ferme » : 7ème édi! on avec une vingtaine de produc-
teurs locaux.

•  Un Espace Equestre : spectacles, concours, marché aux chevaux et Village 
Country.

Les clubs spor! fs assurent la restaura! on, lieux de convivialités, détente 
et rencontres.

              Présenta! on de la Foire de Béré - Châteaubriant

CHAT E AUBR I A N T



Samedi 9 septembre

Programme 2017

10 h 00

Inaugura� on de la Foire par Monsieur Joël FOURNY, Président de la Chambre de Mé-

� ers et d’Ar� sanat de Région Pays de la Loire, avec la par� cipa� on de Miss Pays de la 

Mée, l’Harmonie Municipale, la Ba� erie Fanfare de Châteaubriant, l’Académie du Châ-

teaubriant ainsi que les Ailes Castelbriantaises

 

12 h 00 – « Chapiteau Conférences » Discours offi  ciels

14 h 30 – Restaurant des Vol! geurs

Récep� on des personnes à mobilité réduite – organisé par le Comité des Fêtes

18 h 00 – « Chapiteau Conférences »

Soirée de l’ADIC

22 h 00

Inaugura� on de la Fête Foraine suivie du feu d’ar� fi ce

10 h 00 – Espace Marché
Inaugura� on avec Madame CIRON Catherine et Monsieur DOUAUD Bernard, Conseil-

lers Départementaux du Canton de Châteaubriant avec la par� cipa� on de la ba� erie 

fanfare

11 h 30 – Espace Halle
Inaugura� on de l’Espace Créateurs d’Entreprise d’Ini� a� ve Loire Atlan� que Nord 

20 h 30 – « Chapiteau Conférences »
Bal country – organisé par Western Country Dance

Entrée : 5 €

Vendredi 8 septembre

ESPACE EQUESTRE

10 h 00 à 12 h 00 – Inaugura� on – Spectacle d’a� elages avec le Cheval Breton

ESPACE EQUESTRE

Toute la journée - Baptêmes poneys organisés par le centre équestre de Béré, Rodéo 

Show (gratuit) et structure gonfl able (gratuit), maréchal ferrant

10 h 30 à 12 h 00 – Concours départemental modèles et allures de pouliches de 18 

mois (par le cheval Breton)

11 h à 18 h 00 – Anima� on et ini� a� on de danse Country (par Western Country 

Danse)

12 h 30 à 14 h 30 – Spectacles : Caval Produc� on (FANTASIA : Les Princes du désert), 

Roland BOSSARD et Rougé Equita� on (vol� ge en cercle)

15 h 00  à 17 h 30 
Concours Régional modèles et allures de poulinières (par le Cheval Breton)

Concours Régional modèles et allures de poulinières poneys toutes races (par 

l’AEUPSL)

ESPACE ELEVAGE
10 h 00  – Concours Départemental de la race bovine Limousine - Grand Ring
14 h 30 – Concours Na! onal du Mouton d’Ouessant - Grand Ring
Concours départemental du mouton vendéen - En extérieur
15 h 15 - Inaugura! on de l’Espace Elevage



Programme 2017

10 h 30 – Fête Foraine

« Messe de la fête » – manège auto-tamponneuses avec la par� cipa� on de la Chorale 

de Châteaubriant et des Marches  de  Bretagne
 

  

10 h 30 – Chapiteau « Conférences »
Récep� on des Présidents des Foires de l’Ouest

19 h 00 – Chapiteau « Conférences »
Clôture de la Foire –  Vin d’honneur

Dimanche 10 septembre Lundi 11 septembre

ESPACE EQUESTRE

Toute la journée - Baptêmes poneys organisés par le centre équestre de Rougé, 

Rodéo Show (gratuit) et structure gonfl able (gratuit), maréchal ferrant

10 h 30 à 18 h 00 – Anima� on et ini� a� ons de danse Country (par Western Country 

Danse)

10 h 30 à 12 h 00 – Relais saut d’obstacles

13 h – Spectacle de Caval Produc� on : FANTASIA, Les Princes du désert.

14 h 15 – Equifun

15 h 15 – Barel : épreuve de vitesse ouvert à tout type d’équidés (par les Cavaliers de 

la Mée)

16 h 30 – Spectacle de Caval Produc� on : FANTASIA, Les Princes du désert

18 h 00 – Spectacle Roland Bossard - A" elage de 5 chevaux 

ESPACE ELEVAGE

10 h 00 – Concours Départemental bovine de la race Montbéliarde  - Grand Ring 

13 h 30 – Présenta! on de génissons Montbéliards par des enfants  - Grand Ring

14 h 00 – Présenta! on bovine race Charolaise  - Grand Ring

14 h 30 – Concours Départemental bovin de la race Blonde d’Aquitaine - Grand Ring

ESPACE EQUESTRE

9 h 30  à 15 h 00 – Espace Équestre (à par� r de 8 h 00 pour les vendeurs)

Marché aux équidés, libre et gratuit, avec présenta� on animée des  chevaux et 

possibilité de démonstra� ons sur la carrière : en main, a" elée, et/ou montée

ESPACE ELEVAGE

10 h 00  – Concours départemental (+ Ille et Vilaine) bovin de la race Rouge des Prés 

- Grand Ring



Exporama « La Maison Connectée ... (R)évolu� on ! »
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Exporama « La Maison Connectée ... (R)évolu� on ! »

• 25 partenaires locaux (professionnels, associa! fs et scolaires), par! cipa! on de la Fédéra! on Française de Domo! que.

• Une maison à taille réelle, en! èrement connectée et équipée.

• Chapiteau de 400 m² sur un espace de 1100 m²

• Des anima� ons ponctuelles durant tout le weekend.

• Démonstra� ons de techniques perme" ant de centraliser le contrôle des diff érents systèmes de la maison

• Mise en scène de la maison connectée grâce à des scénarios

• Présenta! on des mé� ers de l’électricité et de la domo� que

• Maque" es de maison connectée (L’Ou! l en main et les lycées E! enne Lenoir en associa! on avec Jean Perrin de Rezé)

• Tirage au sort  au Grand Jeu  de la Maison Connectée



Espace Commercial

L’espace commercial accueille plus de 410 exposants ont présenté, sur un espace de 8 ha, leur savoir faire dans des 
domaines très variés :

 • Matériel Agricole
 • Automobiles
 • BTP et équipement industriel
 • Améliora� on de l'habitat
 • Logement et immobilier
 • Gastronomie
 • Services et collec� vités
 • Loisirs de plein air
 • Bien-être et beauté ...

Les visiteurs pourront retrouver, sur le site internet, les 
ar� sans et commerçants qui exposent à la Foire.

> En ligne jusqu’en mars 2018



Espace Marché

Le Marché, situé au nord de la Foire, accueillera, du samedi au lundi, plus de 125 commerçants non sédentaires 
qui présentent, dans une ambiance conviviale, des produits de qualité dans les domaines suivants :

 • Maroquinerie
 • Ar! sanat
 • Quincaillerie
 • Chausse" es
 • Literie
 • Gastronomie
 • Cuir
 • Musique
 • Jouets
 • Bijoux
 • Bazar
 • Chapellerie
 • Confec! on
 • Bonneterie
 • Chaussures
 • Démonstrateurs



Espace Elevage

L’Espace Élevage de 10 000 m², s’inscrit dans la tradi! on de la Foire de Béré. Il connaît chaque année un important succès, tant 
au niveau de la par! cipa! on des éleveurs que des visiteurs.
200 bovins et 200 ovins seront présents pendant les quatre jours de foire.

NOUVEAUTE 2017 : Concours Na! onal du Mouton d’Ouessant

Ce" e année, la race bovine à l’honneur est la Limousine

Les éleveurs de bovins feront évoluer sur le ring 5 races :

 • La Blonde d’Aquitaine
 • La Charolaise
 • La Limousine
 • La Montbéliarde
 • La Rouge des Prés

Cinq concours départementaux : la Blonde d’Aquitaine, la Limousine, la 
Montbéliarde, la Rouge des Prés et le mouton Vendéen.

En extérieur, le samedi 9 septembre, un concours départemental du Mou-
ton Vendéen. En présenta! on, le visiteur découvrira, du samedi au lundi, le 
mouton d’Ouessant,le Vendéen, le Rouge de l’Ouest, le Charollais et le Bleu 
du Maine.

a 



La Ferme connectée

Nouveauté 2017 : Une ferme connectée à la Foire de Béré

La Chambre d’agriculture présentera diff érents ou! ls connectés perme! ant 

aux agriculteurs d’améliorer la précision de leurs pra" ques et de pouvoir sur-

veiller en permanence leurs animaux.

La Chambre d’agriculture se connectera plusieurs fois dans le week-end à la ca-
méra de surveillance installée dans le bâ! ment vaches lai! ères de la ferme 

expérimental de Derval.

Connec" on également au logiciel du robot de traite.

Projec" on d’une vidéo reprenant le survol d’une parcelle en culture par un 
drône.

Présence également d’un logiciel de réalité virtuelle, avec des lune" es 
connectées qui perme! ent de visualiser en grandeur nature un bâ" ment 

d’élevage à par" r d’un plan en 3D

Présenta" on des automates présents dans les bâ! ments d’élevage de volailles 

et de porc.

Contact presse : Céline JOLY - 02.53.46.61.38 / celine.joly@loire-atlan� que.chambragri.fr 



Rencontres à la Ferme

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Communauté de com-
munes Châteaubriant - Derval, le Comité de la Foire de Béré vous pré-
sente "Rencontres à la ferme" pour la valorisa! on des circuits courts.

Sur cet espace de 450 m², retrouvez les producteurs locaux durant les 

4 jours de la foire, dans le boulodrome.

« Rencontres à la Ferme » c’est aussi : 

• Des anima! ons ponctuelles sur l’espace

• Des dégusta! ons de lait animées par l’interprofession lai! ère (CNIEL) 
et dégusta! ons de viande par l’interprofession BOVILOIRE

• Des anima! ons pédagogiques pour les enfants proposées par le 
réseau « Bienvenue à la Ferme » (Ateliers farine, pain, beurre, laine)

• Restaura! on proposée par l’Associa! on des Producteurs d’Ici

• des jeux …

Contact presse : Yolaine DANARD - 02.53.46.61.84. / yolaine.danard@loire-atlan! que.chambagri.fr 



Espace Equestre

Un espace de 5 000 m² avec :

 • Spectacles équestres

 • Démonstra� ons de disciplines de sport et de loisirs

 • Concours poulinières toutes races

 • Rodéo Show et structure gonfl able

 • Baptêmes poneys

 • Danse country - Village country et Western

 • Marché aux équidés le lundi, libre et gratuit (avec mise à 

 disposi� on aux vendeurs d’un espace de présenta� on)

Inaugura! on : Le Cheval Breton

Anima! on 2017 : FANTASIA - Les Princes du Désert / Caval Produc� on

Anima! ons diverses : Présence d’un maréchal-ferrand durant tout weekend, anima! ons avec L’Amicale des Chiens de 

Châteaubriant avec des danses sur le parvis de la Halle.



Fête Foraine

Plus de 80 mé! ers : manèges, � rs à la carabine, restaura� on, a�  rent 

chaque année près de 100 000 visiteurs amateurs de sensa� ons fortes.

A découvrir également : 

• 12 grands manèges de plus de 20 mètres de hauteur

• 7 manèges pour enfants

• 4 confi series

• + les stands de jeux d’adresse, loterie, etc. 

Nouveautés 2017 : 

Grande Roue Panoramiqe : 35 m de hauteur, 19 m de long. Fin de 

construc� on Déc. 2016, nacelles aménagées pour accès personnes à mo-

bilité réduite.

Roller Coaster Avengers : 20 m de hauteur, 40 m de long - Grand 8 tradi-

� onnel et familial

Roller Coaster Avengers

La grande roue

Lundi 11 septembre, les manèges ouverts seront au tarif de 2 € 



Espace Créateurs d’Entreprises

L’Ini! a! ve Loire-Atlan! que Nord est une plateforme d’ini� a� ve locale sous forme d’associa� on Loi 1901. 

Elle off re la possibilité aux créateurs ou repreneurs d’entreprise s’installant sur le Pays de Châteaubriant, sur la Communau-

té de Communes de Blain, ou celle d’Erdre et Gesvres d’accéder à un fi nancement et à un accompagnement.

 • Une vingtaine de créateurs de tous les territoires couverts par ILAN, notamment d’Erdre et Gesvres.

 • Inaugura� on du Village des Créateurs d’entreprise : Samedi 9 septembre à 11 h 30

Contact presse : Camille GUYET - 02.40.44.60.33. / camilleguyet.ilan@gmail.com



Soirée de l’ADIC

L'Associa! on pour le Développement Inter-entreprises de la Région de Châteaubriant œuvre depuis 1984 sur le territoire de 

Châteaubriant. 

Lieu d'échanges et de travail, l'ADIC réunit environ 100 entreprises, représenta� ves du � ssu économique local, ouvertes sur 

leur environnement et résolument tournées vers les nouveaux enjeux économiques.

En 2016, le thème du jardin avait été retenu

Pour 2017, le choix de la fi lière à l’honneur est en cours. 

Soirée de l’ADIC : vendredi 8 septembre à 18 h 00 au « Chapiteau Conférences »

 

Contact presse : David BATARD - 02.40.44.60.70. / d.batard@nantesstnazaire.cci.fr



Village Tourisme

Le Village Tourisme dédié au tourisme du Territoire Châteaubriant - Derval 
occupera un espace de 28 m x 18 m.

Diff érentes anima" ons viendront ponctuer ce week-end :

Durant les 4 jours :

- Ini" a" on au SwinGolf avec Swin Concept de Rougé

- Ini" a" on au mini-golf

- Présence d’associa" ons : exposi" ons, démonstra" on de fondeurs avec les amis de la 

Forge de la Hunaudière, les Mines de la Brutz, etc ...

Samedi et Dimanche :

- Anima" ons pour enfants : sculpteur sur ballons et magicien

Samedi :

- Anima" on ar" stes : Denis Thébaudeau + Bérénice Pasquier (Réalisa" on de portraits et autres ...)

- 10h à 12h : rencontre avec un aéros" er

Dimanche : 

- Anima" on  avec Jean-Paul Constant + Pauline Pennanguer (Réalisa" on de sculpture animalière et 

peintures)

Une chasse aux trésors sera organisée avec l’applica" on «Baludik» gratuite.

Ce# e applica" on emmènera les visiteurs sur diff érents espaces de la Foire de Béré dans lesquels ils 

devront retrouver des réponses à diff érentes égnimes.

Des " rages au sort seront organisés chaque soir avec de nombreux lots à gagner. Un " rage au sort 

fi nal perme# ra de remporter un vol en montgolfi ère.



Anima� ons

Samedi 9 Septembre : 
VENTILATOR, une fanfare supersonique terrestre 

Un équipage de 3 musiciens embarqués sur un avion : Un pilote ba� eur, un mécanicien saxophoniste, un steward trom-
boniste qui déambuleront dans les allées de la Foire en eff ectuant des escales ...

YANIS, le robot led

Dans un univers fantas� que et fascinant, le robot led géant animera les allées du champ de foire, mais jamais bien loin 

de l’Exporama...

Dimanche 10 Septembre :
La Fanfare BIGUIZI

Une fanfare de 7 musiciens sera présente en déambula� on le dimanche après midi dans les allées de la Foire.

BRASIL PERCUSSAO, la batucada

Un groupe d’amis passionés par la samba reggae, un mouvement issu de la musique Brésilienne qui évoluera au coeur 

de la Foire le dimanche après midi.

Fanfare Biguizi

Brasil Percussao



Informa� ons pra� ques

PRÉVENTES 2016 

4,80 € au lieu de 6,00 € (valable pour les samedi, di-

manche et lundi) à :

• l’Offi  ce de Tourisme Intercommunal de Châteaubriant 
• l’Offi  ce de Tourisme de Derval 

En vente jusqu’au 31 Août 2017

Du vendredi au dimanche – 9 h 30 à 19 h 30

Lundi – 9 h 30 à 19 h 00

Vendredi : 3,50 €

Samedi, dimanche et lundi : 6,00 €

Étudiants, personnes sans emploi et forfait tram-train : 4,20 € *

-16 ans et personnes à mobilité réduite – Gratuit
Parkings – Gratuits

Entrée Fête Foraine – Gratuite 

* Le tarif réduit Foire s'applique uniquement aux étudiants et aux per-
sonnes sans emploi munis d'un jus" fi ca" f, et aux forfaits tram-train 

achetés entre le 9 et le 12 septembre 2017.

Forfaits tram-train (Nantes – Châteaubriant) : 
 • Forfait Tribu :  45 € valable pour 1 à 5 personne(s), sans condi" on 
de domicilia" on, d'âge ou de parenté. Il est u" lisable entre 
amis, en famille ou seul, durant 2 jours consécu" fs. 

 • Forfait 20 € de 1 à 5 personnes -  valable 1 jour.

TarifsHoraires

Du samedi au lundi
Départ toutes les 20 minutes


