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Communiqué de presse  

  24.03.2022 
 

LES JEUNES AGRICULTEURS 44 ET LE CONSERVATOIRE DES RACES ANIMALES EN PAYS 
DE LA LOIRE INVESTISSENT L’ESPLANADE CENTRALE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE 
NANTES TRANSFORMÉE EN UN IMMENSE VILLAGE AGRICOLE  
www.foiredenantes.fr 

 

L ‘Esplanade centrale du Parc des Expositions donnant sur l’Erdre va se transformer en un vaste village 
agricole à ciel ouvert durant le 1er et 2nd week-end de la Foire Internationale de Nantes. 
 

Les Jeunes Agriculteurs 44 exposent leurs savoir-faire les samedi 2 et dimanche 3 avril 
Pour la neuvième année consécutive, l’agriculture va faire son show le samedi 2 et dimanche 
3 avril en plein cœur du Parc des Expositions de la Beaujoire grâce à la mobilisation des Jeunes 
Agriculteurs 44. Ainsi durant le premier week-end de la Foire Internationale de Nantes, petits 
et grands pourront découvrir les principales filières agricole développées au sein du 
département de Loire-Atlantique et aller à la rencontre de tous les agriculteurs de la région. 
Ils pourront également apprendre à traire une vache, fictive, grâce à l’intervention du CNIEL, 
obtenir leur baptême de conduite d’un tracteur, déguster de la viande avec le camion de 

Boviloire, déguster le vin emblématique du vignoble nantais grâce au Muscadet Truck ou découvrir toutes les actions 
mises en place pour développer des circuits courts entre producteurs et consommateurs, valoriser les filières et vendre 
au juste coût dans une démarche identitaire, fédératrice, authentique, engagée, militante ! Une occasion unique de 
découvrir le métier d’agriculteur et ses nombreuses facettes et pourquoi pas de déclencher des vocations… 

 

A la découverte des Races Animales en Pays de La Loire grâce au CRAPAL* les samedi 9 et dimanche 
10 avril 

Vaches Nantaises et Bretonnes Pie Noir, Moutons de Belle île, Moutons des 
Landes de Bretagne, Moutons d’Ouessant, Chèvres Poitevine, Chèvres des 
Fossés, les animaux du Conservatoire des Races Animales en Pays de la Loire* 
seront de nouveau les invités exceptionnels de la Foire Internationale de Nantes 
le samedi 9 et dimanche 10 avril. 
Ce sera une occasion unique pour les visiteurs, petits et grands, de découvrir 
ces races d’animaux emblématiques mais trop peu connues de la région des 
Pays de la Loire tout en échangeant avec leurs éleveurs fortement engagés dans 
leur conservation. Outre cette découverte, les visiteurs pourront également 
déguster les produits issus de ces races locales, notamment la viande d’agneaux 

et de veau, ainsi que la découverte du Gwell, produit laitier issu de la transformation de lait de vache Bretonne Pie 
Noire. De nombreuses animations autour de la laine seront également organisées : tonte des moutons aux ciseaux, 
feutrage et cardage de la laine. 
 
 
 

 
Apiculture et jardinage seront aussi au rendez-vous ! 
Des initiations au jardinage seront organisées les week-ends et le mercredi 6 avril à partir de 6 ans. Les jardiniers 
du potager du Parc des Expositions seront également présents les autres jours pour échanger et conseiller. 
Le Parc des Expositions dispose également de ruches. L’Union des Apiculteurs de Loire Atlantique (UnApLA) qui 
en a la gestion, sera présent le mercredi 6 et le samedi 9 avril afin de faire découvrir l’apiculture aux plus jeunes 
comme aux moins jeunes. 

mailto:jplecocq@agence-profile.com
http://www.foiredenantes.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Du samedi 2 avril au dimanche 10 avril 2022 
De 10 h à 19 h. 
 
Tarifs 
Pour acheter votre billet en ligne et éviter l'attente aux caisses, cliquez ci-dessous : 
https://boutique.exponantes.com/Accueil-Login?trk=FOI22CP6 

• Plein tarif : 5 € 

• Tarif réduit : 4 € (étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d'un justificatif en cours de 
validité ; Tarif CE / groupes)* 

• Pass famille (2 adultes et 2 ados de 12 à 18 ans) : 10 €  
 
•Tarif CE / étudiant / demandeur d'emploi : 4€ (achat d'entrées CE en prévente au 02 40 52 08 11 ou en ligne), sur place, sur présentation de la carte 
Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter Entreprise, étudiante ou demandeur d'emploi. 

 
Gratuit pour :  

• Les Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur 
accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscrite 
RAPPEL : le stationnement des PSH se fait uniquement à l'entrée 2 du Parc (50 places disponibles) 

• Les moins de 10 ans 
• Les séniors (+ de 60 ans) à condition d'entrer avant midi, sauf les week-ends et jours fériés 
• Les femmes le mardi 5 avril à l’occasion de la Journée de la Femme que les organisateurs leur dédient. 

Pour l’occasion une programmation dédiée à la détente et au bien-être sera mis en place.  
 
Le billet est valable pour une journée pour une personne et donnera accès à toutes les expositions et animations 

proposées par la Foire. 

Rendez-vous du 2 au 10 avril 2022 au Parc des Expositions de Nantes  
pour la 88ème édition de la Foire Internationale de Nantes ! 

mailto:jplecocq@agence-profile.com
https://boutique.exponantes.com/Accueil-Login
http://www.foiredenantes.fr/infos-pratiques/accueil-des-personnes-handicapees

