
Durant cinq jours, les promenades de la ville vont s’animer pour recevoir plus de 350 exposants lors de la foire de 
Sens. Cette manifestation est unique par son ampleur dans le département et attire chaque année des milliers de 
visiteurs qui déambulent sur les quelques 3 kilomètres de voie pour découvrir, partager, déguster… 

Cette nouvelle édition fêtera ses 90 ans : l’occasion de célébrer cette décennie avec tout l’intérêt qu’elle mérite. Anima-
tions inédites et outils interactifs viendront agrémenter la visite des chalands durant ces quelques jours d’exposition.
De 9h à 18 heures, boulevard du mail et place des Héros. Entrée libre
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Replongez plusieurs décennies en arrière 
et vivez la foire telle qu’elle existait à l’ori-
gine en 1900.
Dépaysement garanti sur quelques 200m² 
d’espace : découvrez les animaux, les mar-
chands ambulants en habits d’époques, les 
voitures anciennes… 
Les 5 jours de foire seront ponctués d’ani-
mations «foire 1900», de spectacles de 
rue… 
Un programme à peine dévoilé pour 
garantir plus de surprises aux visiteurs !

Le pôle de la gastronomie est 
devenu une véritable tradition sur la 
foire de Sens. Chaque jour à partir 
de 11h30, le chroniqueur culinaire 
(et sénonais) Gauthier Pajona donne 
rendez-vous aux amateurs mais 
aussi aux initiés de cuisine pour des 
démonstrations, des dégustations, 
des rencontres avec les artisans, res-
taurateurs ou producteurs.
Des déjeuners et dîners seront pro-
posés chaque jour sauf le vendredi à 
un prix « spécial foire ».

A Sens, foire rime avec fête foraine, 
pour le plus grand plaisir des petits mais 
aussi des plus grands. Chaque année, 
80 artisans forains prennent place sur 
la place Jean Jaurès et jusqu’en bas du 
boulevard Maupéou deux semaines 
durant. Cette année, deux attractions 
inédites à Sens rejoindront les rangs 
des manèges à sensation. Loteries, 
pêches aux canards, machines à sous, 
et restauration foraine seront bien sûr 
de la partie.
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Le pôle de la gastronomie est 
devenu une véritable tradition sur la 
foire de Sens. Chaque jour à partir 
de 11h30, le chroniqueur culinaire 
(et sénonais) Gauthier Pajona donne 
rendez-vous aux amateurs mais 
aussi aux initiés de cuisine pour des 
démonstrations, des dégustations, 
des rencontres avec les artisans, res-
taurateurs ou producteurs.
Des déjeuners et dîners seront pro-
posés chaque jour sauf le vendredi à 
un prix « spécial foire ».

Pôle institutionnel : retrouvez dès 
l’entrée de la foire les stands de la Ville 
de Sens et de la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais. Sur place, 
les animateurs de Comcom TV mène-
ront reportages et interviews durant ces 
5 jours. Les responsables de l’OCAS 
(office du commerce et de l’artisanat 
du Sénonais) seront également présents 
pour distiller aux visiteurs informations 
et renseignements.
Des jeux quizz seront régulièrement 
organisés sur le stand : ils vous permet-
tront de gagner des cadeaux Hi-Tech.

A Sens, foire rime avec fête foraine, 
pour le plus grand plaisir des petits mais 
aussi des plus grands. Chaque année, 
80 artisans forains prennent place sur 
la place Jean Jaurès et jusqu’en bas du 
boulevard Maupéou deux semaines 
durant. Cette année, deux attractions 
inédites à Sens rejoindront les rangs 
des manèges à sensation. Loteries, 
pêches aux canards, machines à sous, 
et restauration foraine seront bien sûr 
de la partie.

De la foire 1900 au numérique  : 
cette année, vous pourrez télécharger 
l’application mobile Foire. Elles vous 
permettra de géolocaliser les expo-
sants, vous informer sur leur activité, 
et vous y retrouverez en direct le pro-
gramme des journées. Pour ceux qui 
ne sont pas équipés de smartphone, 
deux bornes interactives seront à 
leur disposition à l’accueil de la foire. 
(plus de détail au dos).




