
COMMUNIQUé DE PRESSE

Du 1er au 9 avril, la Foire de Brignoles sera placée sous le signe du dynamisme!

Contact Presse 
Servane Grisot : 06 23 40 41 15 - servanegrisot@gmail.com
Contact Foire de Brignoles
Carole Gilardo : 04 94 69 10 88 - contact@foiredebrignoles.fr

Brignoles, Capitale des sports et des loisirs de plein air
Le territoire de Brignoles, capitale de la Provence Verte 
bénéficie d’un magnifique cadre de vie avec sa colline 
boisée, ses restanques, ses apics et ses nombreux courts 
d’eaux. 
La Foire de Brignoles a souhaité mettre en avant cette 
attractivité avec de nombreuses activités : 

Accrobranche 
Deux parcours dans les platanes à l’entrée Est seront 
proposés : un pour enfant et un pour adulte. 

Tyrolienne 
Sensation forte garantie avec cette tyrolienne de 40 mètres 
de long!

Escalade
Un mur d’escalade de plus de 10 mètres sera dressé pour 
offrir des sensations de vertige aux plus avertis!

Vélo
Les exposants, vendeurs de vélos, proposeront des essais  
pour être sûr de choisir le bon modèle! 

Golf 
Vous souhaitez tester votre swing? L’Association du Golf 
de Barbaroux vous propose un simulateur pour tester vos 
capacités en présence de Fabrice Tarnaud, ancien joueur 
professionnel et consultant Golf Plus sur Canal Plus 

Pour sa 88ème édition, la Foire de Brignoles s’est offert un 
nouveau souffle avec des animations inédites et  un parc 
d’exposition agrandi d’un hectare. 
350 exposants disposés sur 6 hectares (250 exposants et 5 
hectares en 2016) accueilleront les 50 000 visiteurs annuels 
attendus. 
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Chasse  
Amateurs de ball trap, réservez votre jeudi 5 avril : un simulateur 
de ball trap au laser (vigipirate oblige) animé par la Fédération de la 
Chasse du Var, occupera le terrain d’entrainement de rugby! 

Pêche 
Le lundi  3 avril, un simulateur de pêche à la ligne sera aussi animé 
par le Fédération de la Pêche du Var : petits et grands pourront 
tester leurs réflexes lorsqu’ils ferront leur premier poisson virtuel. 

Pétanque 
On ne s’improvise pas «bouliste» comme ça! Si vous souhaitez 
rencontrer des «pro» et recevoir des conseils avertis, rendez vous à 
l’espace Boulodrome de la Foire!

Skate Park
Véritable addiction pour les ados, le skate représente aujourd’hui le 
sport de la liberté et des sensations fortes! 
Des animateurs de la Ville de Brignoles proposeront des attractions 
les we et mercredi pendant la Foire! 

Gyropode
Véritable moyen de locomotion, idéal pour se balader  en milieu 
urbain sans effort, le gyropode fait de plus en plus d’adeptes! Une 
initiation/formation à la conduite de ces engins sera proposée au 
tarif de 5 € dans l’espace sécurisé du City Parc. 
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La journée  des démonstrations agricoles
Relancée en 2016, la journée de démonstrations 
agricoles permet aux exposants de la Foire de montrer 
aux vignerons leurs matériels en fonctionnement, 
dévoilant ainsi les dernières innovations 
technologiques. 
La Fédération des Chevaux de Trait effectuera 
également des démonstrations de travail du sol 
réalisées par des chevaux.  Cette journée est organisée 
sur le domaine viticole de Ramatuelle à Brignoles de 
9h à 17h. 

Les RDV de l’agriculture
Les avantages et les inconvénients d’avoir un poulailler 
dans son jardin, mettre en place un compost,   soigner 
ses végétaux, comment consommer local, tailler son 
olivier..., tous les jours, des spécialistes (Sived, Colibris, 
EcoScience Provence) viendront sur la Foire afin de 
donner des conseils pertinents et efficaces. 

Des dégustations quotidiennes
Tous les jours, des vignerons locaux viendront 
présenter le millésime 2016 à l’Espace Dégustation 
situé devant les bureaux de la Foire. 
Et comme en Provence Verte, la production d’huile 
d’olive est également importante, le Comité 
d’Organisation a demandé au Centre Technique de 
l’Olivier de proposer une initiation à la dégustation 
de l’huile d’olive (organisée le vendredi lors de la 
journée de l’olivier)

des baptemes de Montgolfiere
Disposée sur le terrain d’entrainement de rugby, la 
Montgolfière Groupama proposera des baptêmes de 
l’air le premier week end de la Foire, à savoir les 1er 
et 2 avril 2017. 
4 voyages en Montgolfière dans l’Ardèche seront à 
gagner. 
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Des ANIMATIONS pour petits & grands
De nombreuses animations pour les enfants
Deux mots résument la philosophie de la Foire : conviviale et festive.
Que ce soit des déambulations costumées dans les allées du Parc des Expositions, des clowns, un manège 
pour les tout-petits, des trampolines, des spectacles d’animaux au cirque, la Foire de Brignoles est le rendez-
vous des enfants! 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, toutes les animations de la Foire le sont également!    

Le cirque Muller
En 2016, la Foire avait invité un cirque de 400 
places. Cette année, c’est le cirque de 1000 
places du Cirque Muller avec ses 40 animaux et 
la ménagerie la plus grande d’Europe qui fera 3 
spectacles par jour sous le chapiteau.  La Foire 
se déroulant hors vacances scolaires, toutes les 
écoles du territoire (publiques et privées) ont 
été conviées! 

Des spectacles d’équidés en carrière!

Une Ferme pedagogique
Lapins, ânes, brebis..., de nombreux animaux du 
territoire de la Provence Verte seront exposés à 
l’Espace Agriculture.

Le Clown Augustin, sculpteur de ballons sera 
également présent les 2 week end de la Foire! 

Manège à pétales
Disposé au coeur du Marché provençal, le manège 
à pétales ravira les tout petits qui doivent pétaler 
pour avancer au son de la mélodie du conteur 
chanteur! 

Du maquillage enfant pour la Croix Rouge
La Croix Rouge proposera des maquilleuses 
onglerie pour les enfants en échange d’un petit don 
à l’association brignolaise qui aide les plus démunis.  

Trampolines
4 trampolines géants seront disposés près du Salon 
du Bio, Bien être et Thérapies : de quoi rejouir les 
petits amateurs de sensations fortes! 
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Chiffres clés
La Foire de Brignoles a été créée en 
1921. Avec 350 exposants disposés sur 
6 hectares, elle constitue une des plus 
importantes foires de la région et surtout 
la plus authentique. 
Plus de 50 000 visiteurs viennent chaque 
année à cet événement.  Elle est gérée 
depuis près d’un siècle uniquement par 
un comité de bénévoles qui consacrent 
leur temps et leur énergie à maintenir 
une ambiance authentique et provençale. 
Lionel Raynaud est Président de la Foire 
de Brignoles depuis 2015. 
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