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BIENVENUE A LA FOIREXPO 
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BIENVENUE A LA FOIREXPO 2017 

Après « Viva Cuba » en 2016 
Viva… la grande celtique en 2017 ! 
La Foirexpo d’Orléans va revêtir les couleurs de 
l’Irlande 
Du 31 mars au 9 avril au Parc Expo d’Orléans, près 
de 400 exposants, une offre commerciale 
renouvelée, des rendez-vous thématiques et …. un 
programme d’animations rythmés sur 10 jours. 
 
 
 
Mais, la Foirexpo, c’est quoi ? 
  
La Foirexpo ? c’est LE rendez-vous incontournable 
du printemps à ne pas manquer. 
C’est un lieu UNIQUE dans lequel près de 400 
exposants se réunissent pendant 10 jours pour  
présenter leurs gammes de produits et services. 
C’est un lieu de découvertes et de rencontres. 
 

Quelques chiffres 
 
75 000 visiteurs en 2016. Incroyable ! + 25 % de 
visiteurs en plus par rapport à 2015. 
Près de 70 % des exposants sont issus de la Région 
Centre-Val de Loire 
13 secteurs d’activité sont représentés, autrement 
dire que la Foirexpo d’Orléans propose une offre 
variée. 
15 000 m2 d’exposition sous halls couverts et 
14 000 m2 d’exposition en extérieur 
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LE CONTENU DE LA 
FOIREXPO 
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Le HALL1 regroupe l’univers Habitat et 
équipement de la maison, et un pôle « produits 
gourmands » 
Un projet de construction ou de rénovation ? 
Achat d’une cheminée ou d’un poêle dans le but 
d’améliorer les performances énergétiques de 
son habitat ? Achat de la cuisine idéale, design et 
fonctionnelle ? Il ne faut plus chercher et venir 
rencontrer les exposants spécialisés en : 
Aménagement de la maison 
Construction, immobilier 
Energie : chauffage, cheminées, poêles… 
Fermetures, portails, clôtures 
Rénovation 
Spas, équipements pour jardins, services à la 
personne 
Envie d’une pause gourmande ? Nos exposants 
en sucré, salé ou alcools, vins et champagnes 
vont éveiller les papilles des visiteurs ! 
  

L’OFFRE COMMERCIALE 

Les HALLS 2, 3 et 4 regroupent la décoration et 
ameublement de la maison. 
Besoin de remplacer un canapé, un fauteuil, sa 
literie ? Envie de décorer son intérieur ? Achat 
plaisir ou cadeau à offrir : découvrez les dernières 
tendances et styles pour décorer sa maison. 
  
Le HALL 5, c’est le chapiteau des produits malins 
qui facilitent le quotidien !  
Les fans de shopping et les accros des derniers 
gadgets tendance trouveront leur bonheur ! 
  
La zone d’expo Nord en extérieur 
Avec l’arrivée du printemps et les beaux jours, on 
pense à l’aménagement extérieur, à son jardin et … 
aux vacances. Des envies, des projets ? Besoin de 
matériel ? Envie d’évasion ? Retrouvez toute l’offre 
de la Foirexpo en : piscines, spas, motoculture, 
vérandas, abris de jardin, portails et clôtures, 
campings cars et véhicules…. sur la zone 
d’exposition côté nord. 
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La Foirexpo célèbre la culture geek 
Vendredi 31 mars au dimanche 2 avril  
  
Le temps d’un week-end, vente de : 
figurines 
jeux de cartes 
mangas 
comics 
jeux de rôle, jeux de société, cartes de collection 
univers médiéval-fantastique : costumes, 
créateurs, accessoiristes 
  
Rendez-vous HALL 1 sur la mezzanine sur 
l’Espace « TERRE DE GEEK » 
  
  
  
  

DES WEEK-ENDS THEMATIQUES 

Les femmes sont à l’honneur 
Vendredi 7 au dimanche 9 avril 
  
Mesdames, le 2ème weekend end de la Foirexpo est 
pour vous ! 
Un espace dédié avec vente de bijoux, prêt-à-porter, 
accessoires, produits beauté et décoration pour la 
maison 
  
Rendez-vous HALL 1 sur la mezzanine sur l’espace 
« L’UNIVERS AU FÉMININ » 
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Les restaurants sont ouverts tous les jours jusqu’à 1h du matin 
  
Pour déjeuner ou dîner, la Foirexpo propose : 
  
HALL 1, mezzanine, l’espace restauration 
La Brasserie Alsacienne 
L’entrecôte Bordelaise 
La Normandie 
Chez Lulu (spécialités auvergnates) 
  
A l’entrée principale de la Foirexpo : 
Lenormand Traiteur et ses spécialités régionales 
  
Dans les halls et sur l’esplanade : 
De nombreux points de restauration rapide, à toute heure, du sucré, 
du salé et autres gourmandises 

L’OFFRE RESTAURATION 



L’EXPOSITION EVENEMENT : 
LA BALADE IRLANDAISE 
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La balade irlandaise… 

Foirexpo 1017 : la grande fête celtique 
  
Ce que propose cette année la Foire d’Orléans 
est unique et authentique. Jamais, jusqu’alors 
aucune autre Foire en France, n’avait réalisé 
pareil dispositif. De nombreux intervenants 
irlandais, Écossais, Bretons y participent : ils 
apportent avec eux leurs produits, leur 
musique et leur amour des pays celtes. 
C’est un petit bout d’Irlande qui est reconstitué 
à la Foirexpo d’Orléans cette année. C’est aussi 
beaucoup de ce qui fait le charme de ce pays 
et de ses cousins et cousines, les régions 
celtes, ces endroits où la terre se mélange à la 
mer, où les "Finistères", ces fins de terre sont 
autant de promesses de voyages et d’ailleurs. 
Ces lieux qui disent la fête, le partage, les 
rencontres, la joie de vivre. 
  

 
  

Cap sur l’Irlande & les traditions celtes. Du 31 mars au 9 
avril, la Foire d’Orléans a des allures de Connemara 
  
La grande fête celtique mise en œuvre dans l’enceinte du 
Parc Expo occupe une surface de l’ordre de 1500m2 
répartis en plusieurs espaces et reconstitutions installés en 
mezzanine au cœur du HALL 1. 
Le voyage proposé aux visiteurs commence dans la verdure 
avec un aménagement végétal spécifique inspiré des 
paysages du Connemara. 
De grandes illustrations réalisées au cœur même de l’Ouest 
irlandais tapissent les murs et plantent le décor.  
Au détour du chemin, de nouveaux paysages : les lieux qui 
ont servi de cadres naturels à certaines scènes de Game of 
Thrones, la série culte dont la première diffusion sur nos 
écrans remonte à 2011. 
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La balade irlandaise… 

Spag, photographe voyageur, a arpenté la 
lande, les collines et les rives des lacs pour 
immortaliser les paysages de la série. Il a 
retrouvé certains des lieux du "Royaume des 7 
couronnes", marché dans l’ombre des 
méchants Lannister et des honorables Stark. 
C’est l’Irlande du Nord comme vous ne l’avez 
encore jamais vue ! Avec en prime un regard 
étonnant sur l’Irlande des villes, des 
campagnes et du bord de mer. Notre plongée 
au cœur du Royaume des 7 couronnes nous 
conduit tout droit au village celte composé 
d’une dizaine de boutiques dont les façades 
colorées et traditionnelles rappellent les cœurs 
de bourgs irlandais ou écossais. 
 
Les produits traditionnels d’inspiration celtique 
sont proposés à la vente, à commencer par le 
saumon d’Irlande mais aussi le fromage, 
l’artisanat, les vêtements, les éditions, le cuir, 
les bijoux… 
  
  

 
  

Bienvenue au Pub 
  
Dans le prolongement du village un pub plus vrai que 
nature est installé, ambiance garantie autour de ce qui fait 
la réputation de ce pays, sa marque de fabrique. 
Ce bar traditionnel est complété d’une petite terrasse. 
Musique irlandaise est aussi au programme, tous les jours 
dans l’enceinte du pub. 
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La balade irlandaise… 

En vedette, la Maison du Saumon 
  
Au cœur du village celtique, «Smoke House», la 
«Maison du Saumon» en provenance directe 
du Connemara. Une belle histoire et une vraie 
merveille ! 
Vous nous en direz des nouvelles ! La Foirexpo 
d’Orléans a la chance d’accueillir au sein du 
village mis en œuvre en mezzanine une 
boutique très particulière : elle est animée 
pendant toute la durée de la Foirexpo par 
Graham Roberts, irlandais pur jus qui avec son 
épouse et son équipe exploite au bord de 
l’Atlantique une fumerie de saumons de très 
grande qualité. Du saumon sauvage et bio, 
notamment. Son fumoir est l’un des plus 
anciens d’Irlande, il est en service depuis 1946 
et fume toujours aujourd’hui. 
  
  

 
  

Titanic : le souvenir irlandais 
  
Coup de projecteur sur l’épopée du Titanic dont l’histoire 
tourna à la tragédie une nuit d’Avril 1912. Retour en 
images, en photos et vidéos et en objets dans un espace 
qui lui est spécialement consacré sur ce destin 
exceptionnel, cette tragédie historique qui fit 1490 victimes 
sur les 2201 passagers embarqués pour le voyage inaugural 
dont ne revint jamais le géant de Belfast. 
L’exposition présentée à la Foirexpo dans l’enceinte du 
village celtique est unique et inédite, elle est faite de 
nombreux documents d’archives qui rappellent, entre 
autres, ce que fut la construction du bateau dans les 
célèbres chantiers Harland and Wolff installés sur la rivière 
Lagan à Belfast Est. 
  
  
Un peu de celte pour un plein de dépaysement et de 
détente : c’est la potion magique que vous offre cette 
année la Foirexpo d’Orléans. 
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LE PROGRAMME  
DES ANIMATIONS 
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Les animations….des surprises 
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Retrouvez tous les jours, pendant les horaires d’ouverture au public : 
  
• Initiation « devenez conducteur dès 14 ans » : initiation à la conduite sur piste fermée avec ECF et Ligier 

Group – Zone Expo Nord Extérieur 
• Pokolpok, atelier numérique pour les enfants de 3 à 7 ans - Mezzanine côté structures gonflables 
  
 
Vendredi 31 mars  
  
14h-17h : Billard anglais et jeux de fléchettes - Salle 1er étage côté Expo Irlande 
19h30 : Concert Three for a Wedding, trio de musique irlandaise traditionnelle - Salle 1er étage côté Expo 
Irlande  
  
Samedi 1er et dimanche 2 avril 
  
10h-19h30 : Exposition Playmobil - Salle 1er étage côté Expo Irlande 
10h-19h30 : Démonstrations et initiation à la danse irlandaise avec l’Atelier de danse Irlandaise d’Orléans - 
Salle 1er étage côté Expo Irlande 
10h-19h30 : Animations sportives et ludiques : structures gonflables rugby, tir à l’arc, gyropode (uniquement 
le samedi), poney club éphémère - Zone Expo Sud Extérieur  
  



Les animations….des surprises 
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Mercredi 5 avril 
  
10h-19h30 : Structures gonflables rugby, tir à l’arc, animation gyropode, poney club éphémère - Zone Expo 
Sud Extérieur  
14h-16h : Challenge sportif au stand de tir à l’arc avec les grands clubs d’Orléans et son agglomération : OLB, 
USO Football, USM Saran Handball, Fleury Loiret Handball Les Panthères - Zone Expo Sud Extérieur 
11h-18h : Maquillage pour enfants - Mezzanine côté structures gonflables 
16h : Goûter offert aux 300 premiers enfants - Mezzanine côté structures gonflables 
 
 Vendredi 7 avril 
  
10h-17h : Billard anglais et jeux de fléchettes - Salle 1er étage côté Expo Irlande 
19h30 : Concert The Green Duck, Trio de folk irlandais – Salle 1er étage côté Expo Irlande 
 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 
  
10h-19h30 : Exposition Playmobil - Salle 1er étage côté Expo Irlande 
10h-19h30 : Démonstrations et initiation à la danse irlandaise avec l’Atelier de danse Irlandaise d’Orléans - 
Salle 1er étage côté Expo Irlande 
10h-19h30 : Animations sportives et ludiques : structures gonflables rugby, tir à l’arc, gyropode (uniquement 
le samedi), poney club éphémère - Zone Expo Sud Extérieur  
 
 
 



Les animations….des surprises 
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Zoom sur  l’Exposition Playmobil au sein de la 
Foirexpo 
  
Durant les 2 week-ends de la Foirexpo, venez 
découvrir une exposition-vente de 500 m2 de 
figurines playmobil issues de collections 
privées 
  
Entrée gratuite ! 



Les animations….des surprises 
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Zoom sur l’Atelier de Danse Irlandaise 
d’Orléans 
  
L’association propose la pratique de la 
danse irlandaise solo (step dancing) et de 
groupe en ballerines (soft shoes) et 
claquettes (hard shoes) par un 
enseignement dispensé par un professeur 
diplômé. 
  
Retrouvez-là durant les 2 week-ends pour 
des démonstrations et initiations de step 
dancing moderne en soft et claquettes et 
danse de céili 



Les animations….des surprises 
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Zoom sur  l’association Ouest Games présente 
sur le 1er weekend de la Foirexpo d’Orléans ! 
  
L’association réunit le vintage et le futur en 
proposant la redécouverte des consoles des 
années 80-90 et celles d’aujourd’hui avec un 
casque de réalité virtuelle.  
 
En prime, un tournoi de Street Fighter II sur la 
Super Nintendo sera organisé sur leur stand le 
samedi 1er avril à 15H. 
64 joueurs attendus, inscription gratuite sur le 
stand dès son ouverture. 



Les animations….des surprises 
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Zoom sur Un voyage en Irlande à gagner 
  
La découverte de l’île d’émeraude vous tente ? Ses 
villes, ses paysages et ses vallées ? Le visiteur pourra 
enregistrer sa participation à la borne de jeux 
installée à la sortie de l’exposition La Balade 
Irlandaise (en mezzanine) 
A gagner : un voyage pour 2 personnes en pension 
complète, circuit 8 jours / 7 nuits, offert par Simplon 
Voyages 
  
Le tirage au sort aura lieu le Mardi 11 avril 2017. 

Voyage offert par : 



Les animations….des surprises 
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Journée sportive avec les grands clubs d’Orléans et 
son agglomération 
  

C’est une première et la Foirexpo d’Orléans le fait ! 
Réunir en un même lieu les sportifs de : 

  
L’Orléans Loiret Basket  

L’USO Football 
L’USM Saran Handball 

Les Panthères Fleury Loiret Handball 
  
 Venez à la rencontre des grands champions et participez 
avec eux au « challenge Tir à l’arc » mercredi 5 avril de 14h à 
16h sur la Zone Extérieure Sud 
Inscriptions sur place 
  
Des places à gagner pour les prochains matchs ! 
 Séances d’autographes et photos 

  



INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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Infos pratiques 

ORGANISATEUR :  
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS 
1 rue du Président Robert Schuman 
45074 ORLEANS CEDEX 
Tél : 02.38.56.97.10 – Fax : 02.38.51.30.10  
  
  
L’ENTREE EST GRATUITE sur l’ensemble des  
10 jours 
  
  
  
  
  

LES HORAIRES : 
  
Vendredi 31 mars : 14 H – 22 H  
Samedi 1 avril : 10 H – 19 H 30 
Dimanche 2 avril : 10 H – 19 H 30 
Lundi 3 avril : 10 H – 19 H 30 
Mardi 4 avril : 10 H – 22 H  
Mercredi 5 avril : 10 H – 19 H 30 
Jeudi 6 avril : 10 H – 19 H 30 
Vendredi 7 avril : 10 H – 22 H  
Samedi 8 avril : 10 H – 19 H 30 
Dimanche 9 avril : 10 H – 19 H 
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Infos pratiques 

TRANSPORT ET STATIONNEMENT 
  
PARKING GRATUIT DE 300 PLACES AU 
COEUR DE LA FOIREXPO 
  
PARKING GRATUIT DE 2 500 PLACES 
(parking des montées) 
  
SERVICE GRATUIT DE NAVETTE 
du parking des montées à l’entrée de la 
Foirexpo 
(en rotation permanente) 
  
TRANSPORT EN COMMUN 
Tramway Station Zénith – Parc Expo – 
LIGNE A 
  
STATION DE TAXI 
Esplanade entrée principale 
  
  
  
  
  
  
  

SERVICES 
  
ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : 
  
- places de stationnement réservées 
- mise à disposition de fauteuils roulants 
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LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS  
DU PARC EXPO 
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AVRIL 
CIRQUE BOUGLIONE : 20 au 23 avril 
  
MAI 
MINI BASKET : 14 et 15 mai  
FETE FORAINE : 25 mai au 18 juin 
  
JUIN 
CHALLENGE DE L’ORLEANAIS : 23 juin  
SALON MR BRICOLAGE (salon professionnel) :  
28 et 29 mai 
  
SEPTEMBRE 
SALON PREPARER ET BIEN VIVRE SA RETRAITE - 
CARSAT :  
15 et 16 septembre  
SALON HABITAT* : 29 septembre au 2 octobre 
  
  

  
  

Les prochains rendez-vous du 
Parc Expo 
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OCTOBRE 
SALON CUISINE PLAISIR EN FRANCE (salon professionnel) :  
8 et 9 octobre  
CONGRES NL INTERNATIONAL : 14 et 15 octobre  
SALON TERRE NATURELLE * : 14 au 16 octobre  
SALON TOUS DISQUES ET BD : 22 octobre  
RECREDAYS : 23 au 27 octobre 
CIRQUE MEDRANO : 28 octobre au 1er novembre 
  
NOVEMBRE 
SALON INTERNATIONAL DU CHAT : 4 et 5 novembre  
SALON MARIAGE ET RECEPTIONS* : 18 et 19 novembre  
SALON GASTRONOMIE ET VINS* : 24 au 27 novembre 
  
DECEMBRE 
SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT : 2 décembre 
 
* Organisé par Orléans Val de Loire Evénements 
 



CONTACT PRESSE : 
Barbara Crus 
Barbara.crus@ovle.fr 
02 38 56 97 13 


