
 

  

Communiqué de presse    Nantes, le 30 janvier 2015 

 

La Foire Internationale de Nantes : du 3 avril au 1 3 avril 2015  

 

Fort de son succès avec 85000 visiteurs en 2014, la Foire Internationale de Nantes 
met le cap sur le Far-West  pour cette 83ème édition qui se déroulera du vendredi 3 
avril au lundi 13 avril 2015  au Parc des Expositions. C’est sur plus de 60 000 m2 que 
700 commerçants y présentent leurs produits et leurs offres de service, dans une 
ambiance de convivialité, de proximité et de conseils. 11 jours pour découvrir ou 
redécouvrir l'une des plus grandes aventures humaines des temps modernes et partir 
à la conquête de l’Ouest !  

Alors, tous en selle pour ce nouveau voyage.  

Des animations pour tous les âges : 

Le Far-West, terre légendaire des indiens et des cow-boys, des grandes étendues 
sauvages, a toujours fait rêver petits et grands. Une raison de plus pour en faire le 
thème de cette nouvelle édition de la Foire Internationale de Nantes 2015. De 
nombreuses animations viendront égayer la déambulation des visiteurs et rappeler les 
grands symboles de cette terre d’aventures : cours de danse country et bals les week 
ends, spectacles équestres, visites d’un campement indien, présence des tuniques 
bleues, saloon, maquillages indiens, contes, conférences...  

Des expériences à vivre, une culture à découvrir :  

• Le village indien : 

Pendant les 11 jours de Foire, des passionnés de la culture indienne vivront 24h sur 
24 au rythme de leurs ancêtres spirituels. Ils installeront leurs tipis sur l’esplanade du 
Parc pour la plus grande joie des visiteurs : démonstrations de Pow Wow (danses et 
chants traditionnels), présentation de chevaux indiens et artisanat seront à l’honneur. 
De la démonstration de tir à l’arc, au lancer de tomahawks, en passant par la 
découverte des constructions des emblématiques tipis ou des sculptures en bois, rien 
n’est oublié. 

 



 

  « Femme Lumière », « Ashukan » ou encore « Naïche » emporteront les visiteurs 
dans un voyage au cœur de la culture amérindienne.  

Le saloon permettra de se désaltérer en famille, tandis que le village exposants 
proposera les plus beaux chapeaux de cow-boys, lavallières, San Tiags et autres 
accessoires emblématiques du Far-West.  

• Les initiations à la danse Country  et les démonstrations de passionnés confirmés 
seront orchestrées par Guylaine Bourdages, chorégraphe reconnue au niveau 
international. 

• Les chevaux  seront également les stars de l’événement : dressage en liberté, 
spectacles équestres avec acrobaties, voltige, lasso …  

• Et bien sûr, 700 entreprises et artisans répartis s ur 4 univers : Maison et 
environnement ; Loisirs et bien être ; Découvertes ; Les plaisirs gourmands 
(voir plan ci-dessous).  

Aperçu des nombreuses animations et temps forts pen dant les 11 jours de la 
Foire :  

• Un Pré dans la foire avec les jeunes agriculteurs : les 4 et 5 avril 2015 
• Exposition féline : les 4 et 5 avril 2015  
• Honneur aux femmes  le mardi 7 avril 2015 
• Animations spéciales familles et enfants : le mercredi 8 avril et les week-
ends …  
• Le week-end de Pâques : jeux et surprises seront au rendez-vous.  
 
Des sections temporaires au plus près des attentes des visiteurs 
Depuis l’édition de 2014, la Foire Internationale de Nantes propose des espaces 
temporaires. Ils accueilleront des exposants ainsi que des animations thématiques 
qui rythmeront les 11 jours de l’événement :  
 
• Marché aux plantes : les 4 et 5 avril 2015  
• Solutions Familles-Séniors : du 7 au 10 avril 2015 
• Autos-motos  : du 9 au 13 avril 2015 
• Tourisme de proximité et loisirs : du 11 au 13 avril 2015 
• Véhicules de loisirs, camping-car, caravanes et mob il ’home  

 



 

 

 Informations pratiques  : www.foiredenantes.fr  et sur  Facebook  
 

Foire Internationale de Nantes du vendredi 3 avril au lundi 13 avril 2015 

 
Où ?   
Parc des expositions de Nantes, route de Saint Joseph de Porterie, 44300 Nantes. 
Comment y aller ? 
Tramway : ligne 1 direction Ranzay ou Beaujoire, arrêts Ranzay ou Beaujoire 
Bus : lignes C6 & 75, arrêts Batignolles ou Beaujoire ; lignes 23 & 80, arrêt Ranzay 
En voiture : 5.000 places de parking 
A quelle heure ?   
10h00 - 19h00 (sauf lundi 13 avril 2015 : fermeture à 18h) 
Quel tarif ?   
Plein tarif : 6,50 € TTC, demandeurs d’emploi, étudiants** : 4,50 €, 
Gratuit pour :   

� Enfants de moins de 10 ans : Gratuit ; personnes handicapées**  
� Offre Sénior (+ de 60 ans) : Gratuit tous les matins jusqu’à midi (hors week-

end et jour férié) 
� Offre « Journée de la femme » : Gratuit pour les femmes le mardi 7 avril 2015 
� Offre « Journée Vélo » : Gratuit pour les cyclistes arrivant à vélo le Jeudi 9 

avril 2015.  
 

**sur présentation d’un justificatif 

Plus d’information sur Exponantes  :   
www.exponantes.com  
Exponantes sur Twitter  
Application mobile sur l’Apple Store  
Application mobile sur Google Play   

 

A propos d’Exponantes, lieu d’échanges et de rencon tres, Grand Equipement 
de la métropole Nantaise (http://www.exponantes.com /) 
 
Exponantes, Le Parc, dont l’actionnaire majoritaire est la CCI Nantes St-Nazaire, 
gère, exploite commercialement et assure la maintenance du Parc des expositions, 
propriété de Nantes Métropole. Elle accueille ou organise chaque année plus de 85 
événements : salons professionnels et grands publics, congrès, conventions et 
événements d’entreprise, spectacles et rassemblements sportifs. Exponantes, Le 
Parc affiche une démarche environnementale globale forte. En novembre 2012 il a 
été distingué par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie et l’ADEME en obtenant le Prix Entreprises et Environnement 2012 pour 
son parcours Biodiversité  
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