Présentation de la Foire de Béré - Châteaubriant
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 967ème édition, la Foire accueille les artisans, les commerçants sédentaires ou non-sédentaires et fait une large place aux agriculteurs et
éleveurs.
La Foire de Béré c’est aussi :
• Un Exporama : Pendant 4 jours, la Foire vivra au rythme entêtant des
démonstrations et des initiations de danses. Ce thème culturel sera représenté par une vingtaine de styles de danses tous plus entraînants les uns
que les autres.

CHATEAUBRIANT

• Une Fête Foraine : avec des manèges renouvelés chaque année, elle fait
partie de la tradition et accueille des milliers de passionnés.
• Un Espace Elevage : avec la présentation de nombreux concours bovins et
ovins mettant en valeur le travail de nos éleveurs.
Et « Rencontres à la Ferme » : 6ème édition avec une vingtaine de producteurs locaux.
• Un Espace Equestre : spectacles, concours, marché aux chevaux et Village
Country.

Les clubs sportifs assurent la restauration, lieux de convivialités, détente
et rencontres.

CHATEAUBRIANT

Programme 2016
Samedi 10 septembre

Vendredi 9 septembre
10 h 00
Inauguration de la Foire par Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Régional des Pays
de la Loire, avec la participation de Miss Pays de la Mée, l’Harmonie Municipale, la
Batterie Fanfare de Châteaubriant, l’Académie du Châteaubriant ainsi que les Ailes Castelbriantaises

ESPACE ELEVAGE
9 h 30 – Prix de section race ovine Bleu du Maine - Petit Ring
Concours départemental de la race bovine Limousine - Grand Ring
14 h 00 – Prix de Championnat race ovine Bleu du Maine - Grand Ring
Concours départemental du mouton vendéen - En extérieur
15 h 15 - Inauguration de l’Espace Elevage

ESPACE EQUESTRE

10 h 00 – Espace Marché
10 h 00 à 12 h 00 – Inauguration – Spectacle avec la participation des professionnels Inauguration Madame Catherine CIRON et Monsieur Bernard DOUAUD, Conseillers Déet des Associations (Spectacle par Roland BOSSARD, Naïma LEON et le Cheval Breton) partementaux du Canton de Châteaubriant avec la participation de la batterie fanfare
12 h 00 – « Chapiteau Conférences » Discours oﬃciels
14 h 30 – Restaurant des Voltigeurs
Réception des personnes à mobilité réduite – organisé par le Comité des Fêtes
18 h 00 – « Chapiteau Conférences »
Soirée de l’ADIC
22 h 00
Inauguration de la Fête Foraine suivie du feu d’artiﬁce

ESPACE EQUESTRE
Toute la journée - Baptêmes poneys, Rodéo Show (gratuit) et structure gonﬂable
(gratuit)
10 h 30 à 13 h 00 – Concours départemental modèles et allures de pouliches de 18
mois (par le cheval Breton)
11 h à 18 h 00 – Animation et initiation de danse Country (par Western Country
Danse)
12 h 30 à 14 h 30 – Spectacles : Naïma LEON, Caval Production, Roland BOSSARD et
Rougé Equitation (débutants dans la voltige 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)
11 h 30 – Espace Halle
Inauguration de l’Espace Créateurs d’Entreprise d’Initiative Loire Atlantique Nord
20 h 30 – « Chapiteau Conférences »
Bal country – organisé par Western Country Dance
Entrée : 5 €

Programme 2016
Lundi 12 septembre

Dimanche 11 septembre
ESPACE EQUESTRE
10 h 30 – Fête Foraine
« Messe de la fête » – manège auto-tamponneuses avec la participation de la Chorale
de Châteaubriant et des Marches de Bretagne

ESPACE EQUESTRE
Toute la journée - Baptêmes poneys, Rodéo Show (gratuit) et structure gonﬂable
(gratuit)
10 h 30 à 18 h 00 – Animation et initiation de danse Country (par Western Country
Danse)
10 h 30 à 12 h 00 – Relais CSO
13 h – Spectacle de Caval Production sur le thème de la Danse
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 Production sur le thème de la Danse
18 h 00 – Spectacle Roland Bossard - Attelage de 5 chevaux

ESPACE ELEVAGE
10 h 00 – Concours Départemental de la race Blonde d’Aquitaine - Grand Ring
13 h 30 – Présentation de génissons Montbéliards par des enfants
14 h 00 – Concours Départemental bovin de la race à l’honneur Rouge des Prés

9 h 30 à 15 h 00 – Espace Équestre (à partir de 8 h 00 pour les vendeurs)
Marché aux équidés, libre et gratuit, avec présentation animée des chevaux et
possibilité de démonstrations sur la carrière : en main, attelée, et/ou montée

10 h 30 – Chapiteau « Conférences »
Réception des Présidents des Foires de l’Ouest

ESPACE ELEVAGE
10 h 30 – Concours départemental bovin de la race Montbéliarde
19 h 00 – Chapiteau « Conférences »
Clôture de la Foire – Vin d’honneur

Exporama « La Danse »
• Une vingtaine de partenaires associatifs et la participation du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
• Une quinzaine de styles de danses représentés parmi lesquels la danse classique, le Hip Hop, le Rock Sauté, la Samba, la
Capoeira, Modern Jazz, Contemporaine, Classique, Claquettes américaines, Danse Orientale Tribale, Tahïtienne, Bretonne,
danses de salon avec de la Valse Viennoise, Rock’n’Roll, West Cost Swing, Salsa, Tchatcha, etc. et bien d’autres.
• 900 m² de chapiteau
• Scène de 144 m² pour les spectacles et un espace de 35 m² réservé aux initiations et démonstrations
• 16 loges :
- 10 sur l’Exporama
- 2 à la Halle de Béré
- 4 vestiaires foot
• Un espace partenaires de 55 m²
• Des ateliers d’éveil à la Danse organisés par le Conservatoire Intercommunal
les vendredi et lundi
• 2 expositions sur l’Histoire de la Danse dont 1 avec animateur, fournies par
l’association Musique et Danse 44
• Scénarisation du site avec 3 scènes extérieures
• Déambulations dans les allées

INÉDIT - Samedi 10 septembre à 18 h
BATTLE
Groupe C’West et quelques danseurs en provenance de Nantes
(suivi d’explications sur les mouvements les plus connus)

Espace Commercial
En 2015, 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
• Amélioration de l'habitat
• Logement et immobilier
• Gastronomie
• Services et collectivités
• Loisirs de plein air
• Bien-être et beauté ...

A ce jour, le Parc exposition est occupé à 73 %.
56 nouveaux exposants en 2016.

80 à 90 % des exposants reviennent chaque année
NOUVEAUTE EN 2016 : Achat de 20 nouveaux stands
Les visiteurs pourront retrouver, sur le site internet, les
artisans et commerçants qui exposent à la Foire.
> En ligne jusqu’en mars 2017

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
• Artisanat
• Quincaillerie
• Chaussettes
• Literie
• Gastronomie
• Cuir
• Musique
• Jouets
• Bijoux
• Bazar
• Chapellerie
• Confection
• Bonneterie
• Chaussures
• Démonstrateurs

NOUVEAUTE 2016 : Aménagement d’une entrée unique au Nord à côté de l’Etape CCC

Espace Elevage
L’Espace Élevage de 10 000 m², s’inscrit dans la tradition de la Foire de Béré. Il connaît chaque année un important succès, tant
au niveau de la participation des éleveurs que des visiteurs.
200 bovins et 130 ovins seront présents pendant les quatre jours de foire.
NOUVEAUTE 2016 : Un National Ovin Bleu du Maine
En extérieur, un concours départemental ovin sera organisé et présentera le
mouton vendéen. En présentation, le visiteur découvrira, du samedi au lundi, le mouton d’Ouessant, le Rouge de l’Ouest, la Solognote, l’Ile-de-France
et le Charollais.
Cette année, la race bovine à l’honneur est la Rouge des Prés.
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.

Rencontres à la Ferme
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Communauté de communes du Castelbriantais, le Comité de la Foire de Béré vous présente
"Rencontres à la ferme" pour la valorisation 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 animations ponctuelles sur l’espace
• Des dégustations de lait animées par l’interprofession laitière (CNIEL)
• Des animations pédagogiques pour les enfants proposées par le
réseau « Bienvenue à la Ferme »
• Des dégustations et vente d’« Assiettes Paysannes »
• des jeux …

Contact presse : Yolaine DANARD - 02.53.46.61.84. / yolaine.danard@loire-atlantique.chambagri.fr

Espace Equestre
Inauguration : spectacle avec Naïma LEON, Roland BOSSARD et le Cheval Breton
Nouveauté 2016 : Caval Production
Un espace de 5 000 m² avec toujours plus d’animations :
• Spectacles équestres
• Démonstrations de disciplines de sport et de loisirs
• Concours poulinières toutes races
• Rodéo Show et structure gonﬂable
• Baptêmes poneys
• Danse country - Village country et Western
• Marché aux équidés le lundi, libre et gratuit (avec mise à
disposition aux vendeurs d’un espace de présentation)

Fête Foraine
Plus de 80 métiers : manèges, tirs à la carabine, restauration, attirent
chaque année près de 100 000 visiteurs amateurs de sensations fortes.
A découvrir également :
• 12 grands manèges de plus de 20 mètres de hauteur
• 7 manèges pour enfants
• 4 conﬁseries
• + les stands de jeux d’adresse, loterie, etc.

Le Banzaï

Nouveautés 2016 :
Drop Zone : 20 m de hauteur, 3 rotations simultanées et des accélérations
pouvant aller jusqu’à la 3G
Le Banzaï : 38,50 m de hauteur - De 0 à 120km/h en 3 secondes – 4G de
propulsion

Exclusivité 2016

Lundi 12 septembre, les manèges ouverts seront au tarif de 2 €

Drop Zone

Espace Créateurs d’Entreprises
L’Initiative Loire-Atlantique Nord est une plateforme d’initiative locale sous forme d’association Loi 1901.
Elle oﬀre la possibilité aux créateurs ou repreneurs d’entreprise s’installant sur le Pays de Châteaubriant, sur la Communauté de Communes de Blain, ou celle d’Erdre et Gesvres d’accéder à un ﬁnancement et à un accompagnement.

• Une vingtaine de créateurs de tous les territoires couverts par ILAN, notamment d’Erdre et Gesvres.
• Inauguration du Village des Créateurs d’entreprise : Samedi 10 septembre à 11 h 30

Contact presse : Emilie BRICAUD - 02.40.44.60.33. / contact@initiativeloireatlantiquenord.fr

Les jardins de Béré et Village Tourisme

Les Jardins de Béré
Un espace de détente à partager en famille .
Aménagement paysager réalisé par Jérôme PRIME, et mobilier fourni par les
ACPM.

Le Village Tourisme
3 territoires : l’Oﬃce intercommunal de Châteaubriant, du secteur de Derval
et le Pays de la Roche aux Fées.
- Une ambiance conviviale et ludique avec des animations sur les 4 jours,
des quiz et des lots à gagner.
NOUVEAUTÉ :
- Présence du Conseil Départemental avec une thématique Tourisme
- Un espace consacré aux associations
- Un espace Ludik’Energie
- L’association des fondeurs des forges de la Hunaudière

Informations pratiques
Horaires

Tarifs

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

Vendredi : 3,50 €

Lundi – 9 h 30 à 19 h 00

Samedi, dimanche et lundi : 6,00 €
Étudiants, personnes sans emploi et forfait tram-train : 4,20 € *

PRÉVENTES 2016
4,80 € au lieu de 6,00 € (valable pour les samedi, dimanche et lundi) à :
• l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal de Châteaubriant
• l’Oﬃce de Tourisme de Derval
En vente jusqu’au 31 Août 2016

Du samedi au lundi
Départ toutes les 20 minutes

-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 justiﬁcatif, et aux forfaits tram-train
achetés entre le 9 et le 12 septembre 2016.

Forfaits tram-train (Nantes – Châteaubriant) :
• Forfait Tribu : 45 € valable pour 1 à 5 personne(s), sans condition
de domiciliation, d'âge ou de parenté. Il est utilisable entre
amis, en famille ou seul, durant 2 jours consécutifs.
• Forfait 20 € de 1 à 5 personnes - valable 1 jour.

