


LE MOT DU PRÉSIDENT DU CAE
Cédric Daviet
LA FOIRE, MODE D’EMPLOI

Evidemment, les foires d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir 
avec celles des siècles passés ! Autrefois, la Foire, c’était, deux 
fois par an, le moment où le monde agricole faisait du commerce. 
Ces jours-là, on négociait la vente des bestiaux, celle des fromages 
ou des céréales. On renouvelait les «contrats de travail» des valets 
de ferme. Bref, on discutait ferme devant un verre de «bourru» et 
une paire de «diots».
Aujourd’hui, on a gardé quelques-unes de ces traditions paysannes: 
on discute toujours beaucoup, et même devant un casse-croûte. 
Mais la Foire de Rumilly, c’est devenu bien autre chose.
D’abord parce que les pratiques, comme les techniques, ont beaucoup 
évolué et ce grand rassemblement permet aux professionnels de 
se rencontrer, que ce soit pour l’élevage, les différentes pratiques 
agricoles, le matériel ou les technologies innovantes.

Et surtout, la Foire s’est ouverte sur un public beaucoup plus large. Celui, sans doute, des enfants 
et petits-enfants des paysans d’autrefois qui, même si la ville a un peu étouffé cet atavisme, se 
reconnaissent encore dans les valeurs rurales.
Et celui de tous ceux qui, même de loin, s’intéressent à la vie agricole sous tous ses aspects. Des 
aspects un peu bucoliques qui attirent les enfants vers les animaux – vaches et chevaux - sont 
présents sur place. Des aspects techniques pour ceux qui veulent comprendre, par exemple, la vie 
d’un agriculteur d’aujourd’hui.
Des aspects «écolos» pour des consommateurs préoccupés tant de la sauvegarde de notre 
environnement que de la qualité de leur alimentation.
La Foire, c’est un peu tout cela.
Organisée par le Comité d’Action Économique «Rumilly-Alby développement» avec la participation 
de très nombreux bénévoles, elle se tient, le dimanche 2 octobre, entre la place d’Armes et le pont du 
Mont Blanc. Sur la Place Joseph Joffo, du spectacle avec le 17ème concours des vaches de la race 
Montbéliarde agrémenté d’un concours de Meneurs. En suivant la rue, matériel agricole et tracteurs, 
stands des commerçants forains, producteurs fermiers (escargots, miels, fromages, etc.), et le Salon 
du Fromage. Savoicime vous fera déguster des fromages et vous pourrez participer à un concours.
Vous entendrez rugir les moteurs des tracteurs anciens et passerez devant des véhicules neufs en 
exposition. Enfin sur la Place des Anciennes Casernes, la «carrière» de 15 m sur 30 m sera réservée 
aux chevaux pour des présentations par les centres équestres de la région.

La batterie fanfare 
du Réveil Rumillien 
déambu le ra  dans 
les rues de Rumilly, 
à vous de les trouver !

Voilà, c’est la Foire !
A ne pas manquer,
le dimanche 2 octobre !



LES INFOS

LES LIEUX DE RESTAURATION - BUVETTE
TENUS PAR LES BÉNÉVOLES DE LA FOIRE AGRICOLE

Parvis du Quai des Arts :

Buvette
Sur place et à emporter

Espace restauration
Sur place et à emporter
Plateaux repas
Repas chaud : tripes, saucisse, frites
Sandwich

ISETA
Fabrication et vente de jus de pommes 
sur place

Place des Anciennes Casernes :

Buvette
Sur place et à emporter

Espace restauration
Sur place et à emporter
Repas chaud : saucisse, frites, ...
Sandwich
Panini salé ou sucré
Crêpe sucrée

Place de la Manufacture :

Savoicime
Dégustation d’Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Tomme de Savoie 
Jeux concours

Stand Chabert
Vente de fromages des Fruitières de Savoie : Vallières-sur-Fier, Gruffy, 
Saint-Germain la Chambotte, Sâles

Filière Graines bio des Savoie
Fabrication et vente de pains sur place

Toilettes
Parvis du Quai des Arts
Place des Anciennes Casernes
(au fond du parking derrière les tracteurs anciens)

Défilés
Parcours vers le centre ville historique puis retour Place des Anciennes Casernes 
10 h 30 : Tracteurs anciens - départ rue de Verdun
11 h 00 : Chevaux - départ Place des Anciennes Casernes



LES EXPOSANTS
Place de la Manufacture



LES EXPOSANTS
Place de la Manufacture

Fruitière de Vallières

Magasin et galerie de visite

du lundi au samedi :
9h / 12h - 15h / 19h

Fruitière de Sâles

Magasin

du lundi au samedi :
9h / 12h - 15h / 19h

Fruitière de Gruuy

Magasin avec vue sur la
salle de fabrication,
musée des 5 sens

du lundi au vendredi :
9h / 12h - 15h30 / 19h

ssamedi : 9h / 12h - 15h / 19h

Fruitière de
Saint-Germain-la-Chambotte

Magasin avec vue sur la
salle de fabrication

du lundi au samedi :
9h / 12h - 15h / 19h



LES EXPOSANTS
Place de la Manufacture



LES EXPOSANTS
Place de la Manufacture



Place des Anciennes Casernes

Rue de Verdun

rue circulable
accès piétons
zone de la foire

restauration rapide 
& buvette

voie ferrée

Boulodrome
Robert Ramel

Gymnase
Monéry

Arrière
Gare

Hyper U

Ecole
Joseph Béard

Carrefour
Market

La Néphaz

Chemin du Bernoud

Plastorex

Rue des Terreaux

Rue de la Croix Noire
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Accès fermé aux véhicules

Accès fermé 
aux véhicules

Accès fermé aux véhicules

Accès fermé 
aux véhicules

Accès fermé aux véhicules

Sortie des parkings :
• Gare
• Cheval Blanc
• Quai des Arts

autorisée par la rue de l’Annexion

Place Joffo

Parvis Quai des Arts

Place de la Manufacture

En partenariat avec :
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Place des Anciennes Casernes

Rue de Verdun

rue circulable
accès piétons
zone de la foire

restauration rapide 
& buvette

voie ferrée

PLACE JOFFO

Concours Montbéliard 
Remise des prix à partir de

8h à 17h
15h

Exposition de petits matériels agricoles 8h à 18h

Exposition d’engins agricoles 8h à 18h

PARVIS QUAI DES ARTS

Restauration rapide & buvette
sur place ou à emporter

8h à 18h

Fabrication de jus de pommes 8h à 18h

RUE DE VERDUN

Départ défilé tracteurs anciens   10h30

PLACE DES ANCIENNES CASERNES

Départ défilé chevaux   11h

Spectacle de chevaux  12h à 17h

Exposition de tracteurs anciens 11h à 18h

Exposition de véhicules neufs 8h à 18h

Restauration rapide & buvette
sur place et à emporter

8h à 18h

PLACE DE LA MANUFACTURE

Salon du fromage 8h à 18h

Dégustation de fromages 8h à 18h

Marché de produits fermiers 8h à 18h

Fabrication de pains 8h à 18h

Exposants - Restauration à emporter 8h à 18h

Boulodrome
Robert Ramel

Gymnase
Monéry

Arrière
Gare

Hyper U

Ecole
Joseph Béard

Carrefour
Market

La Néphaz

Chemin du Bernoud

Plastorex

Rue des Terreaux

Rue de la Croix Noire
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Accès fermé aux véhicules

Accès fermé 
aux véhicules

Accès fermé aux véhicules

Accès fermé 
aux véhicules

Accès fermé aux véhicules



Réservation possible au
07 83 93 05 62

- Sur réservation au 06 80 18 95 48 -

Terrine campagnarde « maison »
Tête de veau et ses légumes
ou Fondue et charcuterie
Tarte myrtilles « maison »
Café - Digestif

1 place de Stalingrad
74150 Rumilly

Réservation conseillée
au 04 50 64 60 64

Menu spécial « Foire Agricole »
Salade Savoyarde
Diots au vin rouge

et sa Polenta crémeuse au Parmesan
Tarte aux pommes

RESTAURATION

Au menu :
Frites à la graisse de boeuf

Quenelles de volaille en brochette

Au menu :
Hamburgers - Frites

Au menu :
Lasagnes bolognaises

Salade verte

Au menu :
Reblochonnade - Diots



541 route de Chambery - Francin
73800 Porte de Savoie

04 79 26 69 30

LES EXPOSANTS
Place d’Armes

Animation :
Fabrication de jus de pommes

Vente à emporter



LES PARTENAIRES

LES EXPOSANTS
Parking des Anciennes Casernes



LES PARTENAIRES

wwwwww..pphhiilliiccoott..ffrr
Philicot Nutrition Animale

PHILICOT 
SAVOIE MONT-BLANC

ZAC De la Croisée - 152 rue du Vuache
74 270 CHENE-EN-SEMINE

Tél. :  04.50.05.69.85



LES PARTENAIRES



LES PARTENAIRES

LA VERTE TIGE
AAmméénnaaggeemmeenntt  ppaayyssaaggeerr

EEnnttrreettiieenn
VVeennttee  eett  llooccaattiioonn  ddee  vvééggééttaauuxx

80 impasse des Iris - Zone Vers Uaz
Vallières-sur-Fier

04 50 57 67 20



LES PARTENAIRES


