
+ de 150 sociétés  

exposantes, 

+ 2 000 Animaux

La plus grande  

Ferme d’Europe

+ de 10 000 m²

de chapiteau

+ 50 000 visiteurs

sur 3 jours

Le + grand

salon régional

du bois

Les 11, 12 et 13 septembre 2020

Édition 2020

EURO-SALERS



à des rencontres

à connaître son département

à apprendre

* l’endroit où il faut être

«Visitez l’Espace Chasse & Pêche.»

La proximité, la convivialité,  

le professionnalisme, des recettes  

gagnantes pour votre entreprise.

SEDAN 2020 «The place to be»*
. 3 jours de foire  

. plus de 150 sociétés exposantes

Visitez le village des «Ardennes» 

Toutes les forces du département  

reunies pour cette quatrième édition.
 - Conseil départemental

 - Agence de développement touristique

 - Les chambres consulaires,...

Une ferme pédagogique hors norme :

 Des animations

 Des dégustations

 1500 élèves

Un espace ludique pour découvrir l’agriculture 

sous toutes ses facettes.



à découvrir les circuits courts

Côté Bois et Forêt

à la gourmandise

        

         - 3éme concours de Bûcheronnage  

            Inter-centres de formation

    -    Débardage à cheval

    - Démonstration de matériels forestiers

    - Nombreux exposants de la filière Bois

Découvrez les producteurs fermiers,
appréciez leur savoir faire et accompagnez

tout cela d’un bon vin au Salon des

vignerons.

l’Auberge Ardennaise
L’Espace Saveur

La Belle viande
Le Crousti-Fermier

4 espaces de restauration
« Du sandwich au plat gastronomique »



Ardennes Génétique Elevage
17, rue du château - 08000 VILLERS-SEMEUSE - Tél : 03 24 37 25 82 - Email : contact@ardennesgenetique.com

sur le web : www.ardennesgenetique.com

Contact Foire : 
Pascal DEGRYSE (Directeur de foire ) : 06 84 83 63 02

Damien BATIN (Coordinateur commercial) : 07 86 99 46 51

à nous rejoindre

à élever de bons animaux

Concours et Exposition :

EUROPEEN Race SALERS

Régional Ovins Bleu du Maine et Texel

 

Avicoles

Présentation

 

Départemental : Bovins Charolais

    Bovins Blonde d’Aquitaine

    Bovins Prim Holstein

        Chevaux de trait Ardennais

La foire se déroule sur la Prairie de Torcy

Boulevard Fabert - 08100 Sedan - France


