
 
EUROSALERS S’INVITE  

A LA FOIRE AGRICOLE DE SEDAN 2021 
 
 

 
Un nombre très important de visiteurs est attendu dans le cadre de cette 
manifestation résolument ouverte sur le grand public, dont l’accès est libre et 
gratuit et qui se déclinera de la façon suivante :  
 
La foire agricole en quelques mots :  
 

- Date : 3 jours de foire les 10, 11 et 12  Septembre 2021 

- Lieu : Prairie de Torcy Boulevard Fabert à SEDAN 

 
Pendant 3 jours, SEDAN, célèbre pour son plus grand château fort d’Europe et 
son équipe de foot, vivra au rythme de ses invités. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PROGRAMME 
 

En un coup d’oeil…. Les temps forts sur le RING et sur la FOIRE 
 

Jeudi 10 Septembre :  
 

- Arrivée des animaux et pesées 

 
-  19H00 :  Repas d’accueil des éleveurs Salers. 

 
Vendredi 11 Septembre :  
 
9H00/12H00       * Concours d’arrondissement  SEDAN Primholstein 
            
10H00/12H30    * Conférence : “Bien manger en Ardenne au juste prix ” en 

partenariat avec le Crédit Agricole & la Chambre d’Agriculture 
 
13H00/18H00    * Concours interdépartemental BLONDE D’AQUITAINE  
         * Concours départemental CHAROLAIS 



 
13H00/18H00    * Concours national ovins SUFFOLK  
         * Concours ovins  ILE DE FRANCE  
 
 
14H00/17H00  * Conférence : “Tourisme rural une opportunité pour 

l’agriculture ardennaise” en partenariat avec le CerFrance. 
 
 
 
19H30                 Repas de l'économie  ARDENNAISE 
 
9H00/18H00    * En continu accueil des scolaires à la ferme pédagogique 
 
 
Samedi 11 Septembre : 
 
9h00/17H00    * Concours européen SALERS 
9H00/14h00    *  Concours Texel, Bleu du Maine,  
                          *  Concours européen SUFFOLK 
                              
11H00                 * Visite officielle  de la Foire Agricole 
 
14H00/17H00  * Concours chevaux de trait Ardennais 
 
17H00/18H00 * Vente élite SALERS 
 
9H00/18H00    * En continu accueil du grand public  à la ferme pédagogique 
 
19H30                 * Soirée des Éleveurs 
 
 
Dimanche 12 Septembre : 
 
9H00/16H00    * Concours Départemental de chevaux de trait Ardennais 
                           * Prix de lot, de présentation et de famille 
 
10H00/12H00   * Prix spéciaux des concours ovins 
 
10H00/14H00  * Concours départemental Primholstein 
12H00                  Apéritif des éleveurs par le pôle élevage 
 
14H00/16h00 * Challenge européen SALERS 



16H00                 * Grand défilé des animaux primés et remise de récompense 
 
18H00                 * Départ des animaux 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ET EN CONTINU PENDANT CES 3 JOURNÉES : 
 

- 5ème édition du village ARDENNAIS avec : 
La Chambre Economique (CCI/CMA/CDA 08) 

 
- Exposition avicole, 
- Restauration midi et soir avec des produits de terroir, 
- Animations sur la chasse et la pêche par les Fédérations départementales 

des Ardennes,  
- Grande opération de communication vers le jeune public avec la ferme 

pédagogique et ses différentes animations  
- Et plus de 150 partenaires de l’élevage présents,  
- Marché de produits de terroirs des Ardennes, avec la présence de 

producteurs wallons  
- Salon des Vins  
- 4 restaurants pour vous servir midi et soir et valoriser les produits 

ardennais :  
● La Belle Viande,  
● Espace Saveur, 
● Auberge Ardennaise, 
● Crousti-fermier. 


