Programmation musicale
Place de Gaulle
Festival itinérant normand “Aérolive”
Vendredi 31 mai
20h30 Fama and Tonton (musique africaine)
21h30 Sweet Olive (Funk soul)
22h30 Jimmy Usedboots (Blues funk)

Samedi 1er juin
20h30 Adélys (Pop)
21h30 Fiervilla (Rock)
22h30 DeeJay Shamanska (Electro House)

Dimanche 2 juin
18h30 The National Wood Band (Pop folk)
19h30 Xixi (Electro)

Répertoire des exposants

El Comercio

Te Ha Me

Le rendez-vous des gourmets

Au paradis des crêpes

Languet Tapissier

Château Cantelaube

Smart Distribution

Safran de Normandie

Vente de safran de Normandie

Atelier Didier Pinson

Dégustation de crustacés, soupes de poissons, Pineau des Charentes

La Patchanka

Brasserie de Sutter

Sac de billes

SPN Rugby

Maky

Place de Gaulle

Restauration rapide, bar grillades, cocktails		

Casa Mojito

Crêpes, chichis, gaufres, boissons

Production de bière artisanale. Bière blonde, brune, blanche et biologique

Fabrication et vente de bijoux et d’objets de décoration gravés
Artisan tapissier, réparation de meubles
Artisan ébéniste

Brocante jouets anciens

Vente de Mojito au verre, sandwiches raclettes		

Bar : bière pression et boissons

Fabrication et vente de bijoux fantaisie, attrapes-rêves, accessoires

Cohen Jacques

Stand Jumelage - Ville de Bad Kissingen

Morote Rui

Vente de confiserie, nougats, pralines		

Produits allemands et fanfare traditionnelle

Salaisons Catalanes

Stand Jumelage - Ville de Massa

Vente de salaisons, lomo, noix de jambons, fromage des Pyrénées

Produits italiens

Fleur d’épice

Ti Punch, acras, samoussas, plats créoles,
gâteaux et confitures créoles, piments

French Toque

Burgers terroir, bagels, brochettes de viandes marinées

Le Ch’ti bout

Ch’ti burger, wraps, fromages

La Pause Crêpes

Concerts
gratuits

Epicerie, charcuterie, pata-negra, huile d’olive, jambon Bellota

Galettes garnies et crêpes bretonnes
Jus de pommes, cidre et bière artisanale bretonne		

Aquitaine gourmande

Vente de produits aquitains

Naan House

Cuisines du monde asiatique et française revisitées. Assiette ou sandwich

Etxe Peio événements

Produits basques, salaisons, fromages

Candy Shop

Confiseries, glaces à l’italienne, granités, barbe à papa

Mada Vanille

Vente de vanille en gousses, liquide et poudre,
7 épices de Madagascar, miel bio, punch exotique

Enjoy

Vente de yaourts glacés, milkshakes, smoothies, bonbons

Nougat et chocolat

Chocolat et nougat à la coupe

Case créole

Restaurant créole

ID’épices

Escales Gourmandes

Comptoir Gourmet

Guedra Gâteaux Basques

Vins de Bordeaux du Château Berthenon :
rouges, blancs, rosés, moelleux et crémants

Vignoble Roy-Trocard

Producteur de vins de Bordeaux AOC : Pessac, Lalande Pomerol, Fronsac

Champagne Dekeyne et fils

Vente de gâteaux

Curnier Mamy

Vente artisanat de Madagascar

Toudouf

Vente de bijoux touaregs

L’Atelier du naturel

Viticulteurs et vente Champagne

Bougies, savons et shampoings solides vendus à la coupe.
Bijoux peints à la main

Émile SELTZ

Miss et Cie

Vigneron récoltant vins d’Alsace - 7 cépages Alsaciens - cuvée exceptionnelle

GAEC Gautard-Merlier

Cidre – pommeau de Normandie

La Pilotine “Saveurs des Antilles”

Produits antillais, épices, rhum, punch, acras, condiments

Vins Groubier

Vente de Pommard, Nuits Saint-Georges

Association Théo

Démonstration et fabrication de stylos en bois et en pierre

Vernon Cycles

Fabrication cadeaux pour enfants :
doudous, bavoirs, cadeaux de naissance

Trochon

Vente de couteaux de poche de fabrication française

Peaux et pantoufles

Fabrication de chaussons, moufles, gants, toques, chapkas,
tapis et plaids en peaux

Nougats Amandine

Production et vente de confiseries (nougat blanc et nougat noir)

L’Érablière Lefèbvre et Fils

Picorette

José Cabrera

Valdico

Horizon Déco

Vente de bougies et contenants
Bijoux et accessoires, artisanat péruvien
Vente de pierres et minéraux bruts, bijoux artisanaux en pierre naturelle

Vente de ceintures et de maroquinerie en cuir

Au Panier Gourmand

8

Saucisson d’Auvergne, terrine, jambon

Barber Ink

Barbier et tatoueur

Barron

Pineau, Cognac, pétillant

Champagne Fabrice Lecourt

Vigneron producteur, vente de Champagne

Domaine des Essarts

Côteaux du Layon et Vins d’Anjou – Domaine des Essarts

J’arc-en-ciel

Création de bijoux artisanaux - Bijoux en verre de Murano
Pierres naturelles - cristal

Ban Sabai Shop

Vente de robes, tuniques, pantalons, jupes, sacs

Labat Christian

Vente de foies gras, conserves traditionnelles de la ferme,
produits frais : magrets, fromages de brebis

Place Barette (autour de la mairie)
Déambulations, tournois, spectacles… Découverte de
savoirs-faire traditionnels, ateliers et métiers anciens.
Les troupes participantes : Héritage historique,
le Clan d’Ivar, les Loups de Mailhac, Cheval’Yerres,
les Gardiens du Saint Graal, Compagnie Normande
des Gardes du Roy, Théâtre de Vytas, Celestiaes.

Viticulteur producteur - Vins de Bordeaux et côtes de Bordeaux

Médecine chinoise

Acuponcteur, médecine traditionnelle chinoise			

C’est Mémé qui l’a dit

Vente de produits naturels : bicarbonate de soude,
plantes bio, feuilles et racines

Body nature

Produits écologiques : fabrication et vente de produits d’entretien,
d’hygiène et de beauté. Huiles essentielles			

Chocolat Berton

Chocolats Bio			

Couleurs d’épices

Épices Bio			

Espace de la Grande-Garenne

50
animaux
à
observer

Cours collectifs Zumba

Place de l’Ancienne Halle
Rue Saint Jacques

Patrimoine animé

troupes

Vignoble David et Fils

Sirop d’érable, canneberge, liqueur à l’érable		

Vente de vélos à assistance électrique

Instant Bougie

Huile d’olive bio, produits à l’huile d’olive, produits à la truffe, pâtes

Salaisons d’Auvergne			

Champagne J. et H. Fagot

Importation de produits alimentaires et artisanaux
(épices, vanille, miel chocolat et thés de Madagascar)
Restauration take-away

Rue Sainte Geneviève

Moutarde, vinaigre et produits régionaux

Château Berthenon

Carmignani

Rue des Tanneurs

Crèmerie ou salaison :
fromage du Jura et Savoyard, salaisons

Champagne, produits Champenois

Viticulteur : Bordeaux rouge, Château Puy Longa Saint-Emilion,
Château Cantelaube

Pyrogravures artisanat : bracelets, barrettes, portes-cartes

Moustache

Rue du Soleil

Épicerie fine, tireuse de bières, calva arrangé

Association Bouchons 276

Collecte de bouchons en plastique

Cosy Work

Co-working, location salles et bureaux

AFD

Association Française des Diabétiques

La Ferme et métiers d’antan

Place Barette - espace dédié 300 m2
Animations gratuites autour de métiers oubliés
ou méconnus : atelier du potier, tailleur de pierre,
boisselier, forgeron, tonnelier…
Confection de beignets aux fleurs sauvages.

Programme
des animations
de la foire

Croisières commentées sur la Seine
Vendredi 31 mai

r ie

bu

he

’Al

uc
la

de

alo

it r

ap

rs

on

tte
Bar
e
A.

s

n e v i è ve

t-Ja

cq

ue

no
t

Artistes, artisans des métiers de bouche, producteurs locaux, food-trucks, espaces restauration vous
donnent rendez-vous dans les rues du centre-ville,
fermées pour l’occasion à la circulation.
Cet événement est l’occasion de faire la fête entre
amis, en famille, autour de plats régionaux ou étrangers (gastronomie allemande à l’espace Jumelage).

Stand de la Mairie et
de Seine Normandie Agglomération
Immortalisez votre visite à la Foire de Vernon grâce à
la borne photo gratuite (place de Gaulle) et repartez
avec votre selfie personnalisé…
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Légende du plan ci-contre D

		
15h30 : entraînements, tournois
		
21h : grandes mêlées
14h / 18h Découverte de métiers
		 et savoir-faire anciens.
		
Ateliers destinés aux enfants
		
Place Barette
		 Démonstration de savoir-faire :
		 taille de pierre, poterie, boisselier,
		 forgeron, confection de beignets
		 de fleurs et dégustation, fabrication
		 de tonneaux.

Place de l’Ancienne Halle et rue aux Huiliers
		
		 Cage à grimper et parcours
		 accrobranche pour les plus jeunes.
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12h / 22h Patrimoine animé - Vie de camp
		
Hôtel de Ville
		
À travers les époques : vannerie, réparation
		 de maille et forge. Combats, initiations et
		 jeux anciens.
			
14h : déambulations

14h / 21h Espace kids.

Animation avec BPM Radio
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Plus d’une centaine d’exposants
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12h / 19h Ouverture de la ferme.
Place Barette
		
		
À la rencontre des animaux de la ferme
		 et de la basse-cour. Parc de 300 m2
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12h Ouverture de la Foire de Vernon
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Toutes les animations sont gratuites, durant tout le weekend, exceptée la croisière sur la Seine.
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Distributeur
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Parkings
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14h30 / 22h		Patrimoine animé - Spectacles
Place Barette
		
		
Musique, danses, spectacles de feu, théâtre

Samedi 1er juin

10h - Minuit

10h Ouverture de la Foire de Vernon
10h et 12h Fanfare traditionnelle de Bad Kissingen
		
Place de Gaulle
10h / 18h Découverte de métiers
		 et savoir-faire anciens.
		
Ateliers destinés aux enfants
		
Place Barette
		 Démonstration de savoir-faire :
		 taille de pierre, poterie, boisselier,
		 forgeron, confection de beignets
		 de fleurs et dégustation, fabrication
		 de tonneaux.
10h / 19h Ouverture de la ferme.
		
Place Barette
		
À la rencontre des animaux de la ferme
		 et de la basse-cour. Parc de 300 m2
10h / 21h		Espace kids.
		
Place de l’Ancienne Halle et rue aux Huiliers
		 Cage à grimper et parcours
		 accrobranche pour les plus jeunes
10h / 22h Patrimoine animé - Vie de camp
		
Hôtel de Ville
		 À travers les époques : vannerie, réparation
		 de maille et forge. Combats, initiations et
		 jeux anciens.
			
10h - 14h : déambulations
		
10h30 - 15h30 : entraînements, tournois
		
21h : grandes mêlées

Dimanche 2 juin

10h - 22h

10h Ouverture de la Foire de Vernon
10h / 18h Découverte de métiers
		 et savoir-faire anciens.
		
Ateliers destinés aux enfants
		
Place Barette
		
Démonstration de savoir-faire :
		 taille de pierre, poterie, boisselier,
		 forgeron, confection de beignets
		 de fleurs et dégustation, fabrication
		 de tonneaux.

10h / 21h		Patrimoine animé - Vie de camp
Hôtel de Ville
		
		
À travers les époques : vannerie, réparation
		 de maille et forge. Combats, initiations et
		 jeux anciens
		
14h : déambulations
		
10h30 et 15h30 : entraînements, tournois
		
21h : grandes mêlées
12h / 13h		Fanfare traditionnelle de Bad Kissingen
		Place de Gaulle

14h - 17h - 19h - 20h30 : déambulations,
		 musique et danses

11h30 - 21h30 : “Merlin”

14h30 - 21h30 : “Merlin”

		
14h30 - 17h30 : spectacle de marionnettes

		
16h30 - 18h30 : spectacle de marionnettes

10h - 14h - 18h - 20h30 : déambulations,
		 musique et danses

14h - 17h - 19h - 20h30 : déambulations,
		 musique et danses

		
22h : cracheurs de feu

		
22h : cracheurs de feu

20h30 / minuit		 Scène musicale
Place de Gaulle - Programmation Aérolive.

18h30 / 20h30		 Scène musicale
		
Place de Gaulle - Programmation Aérolive.

19h / 19h30 Fanfare traditionnelle de Bad Kissingen
		
Place de Gaulle
20h30 / minuit Scène musicale
		
Place de Gaulle - Programmation Aérolive.

croisière
payante

10h / 21h Espace kids.
Place de l’Ancienne Halle et rue aux Huiliers
		
		 Cage à grimper et parcours
		 accrobranche pour les plus jeunes.

		
16h30 - 18h30 : spectacle de marionnettes

		
22h : cracheurs de feu

Dimanche 2 juin : 11h - 14h - 16h30
Tarifs : 25 € Adultes • 15 € Enfants (7 - 15 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans
Réservation obligatoire au : Z 02 32 51 39 60

10h / 19h		Ouverture de la ferme.
		
Place Barette
		
À la rencontre des animaux de la ferme
		 et de la basse-cour. Parc de 300 m2

10h / 22h		Patrimoine animé - Spectacles
		
Place Barette
		
Musique, danses, spectacles de feu, théâtre

14h30 - 21h30 : “Merlin”

Office de Tourisme de Vernon

14h30 / 22h Patrimoine animé - Spectacles
		 Place Barette		
		 Musique, danses, spectacles de feu, théâtre

Espace kids
Place de l’Ancienne Halle
et rue aux Huiliers
Structure de jeux mobile :
cage à grimper et parcours d’accrobranche

Gratuit

Espace Kids

Place de l’Ancienne Halle
Rue Saint-Jacques
Structure de jeux mobile :
accrobranche, trampoline, structure gonflable.

Rendez-vous au
stand de la ville
pour immortaliser votre instant
Foire de Vernon.
Partagez vos photos
avec le hashtag
#VernonBouge

Liste des
exposants
Retrouvez le programme
sur le site vernon27.fr

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

