COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 octobre 2021

Foire de Grenoble du 29 octobre au 08 novembre 2021
Une Foire au cœur du territoire
Du 29 octobre au 8 Novembre 2021, la Foire de Grenoble est enfin de retour avec un plein de
nouveautés pour les petits et les grands. Vitrine éphémère des offres commerciales,
touristiques, sportives et culturelles de l’Isère et de la Région, ses 42 000 m² d’exposition vous
offriront un large choix de produits et de services pour satisfaire toutes vos envies, autour de
deux animations majeures et de trois nocturnes.

Toujours autant d’idées au m²
Décorer, rénover, s’informer, visiter, découvrir, s’inspirer, s’habiller, goûter : la Foire de Grenoble est
l’endroit idéal pour trouver tous les produits sous un même toit avec un large choix de services et de
conseils de professionnels et de passionnés.
Flânez dans les allées à la recherche du cadeau idéal : de la gastronomie (foie gras, épices,
champagnes, vins isérois et d’ailleurs…), un bijou ou un petit haut, des chaussures ou une ceinture,
avancez sur vos projets de décoration, une voiture ou un vélo électrique. La Foire de Grenoble
présente de nombreuses entreprises iséroises et de nombreuses spécialités régionales.

A la découverte de nos Maîtres Restaurateurs
En plus des traditionnels restaurants du Quercy, de Bretagne, de l’Aveyron, d’Italie et du Brésil, la
Foire de Grenoble met à l’honneur cette année les Maîtres Restaurateurs de l’Isère avec l’opération
« La table des maîtres restaurateurs ». Chaque jour, un maitre restaurateur local vient vous faire
découvrir ses spécialités pour seulement 30€. N’oubliez pas de réserver !

Soutenez l’agriculture de l’Isère
Promenez-vous à travers le département de l’Isère et découvrez ses produits Is Here, des produits
issus d’une ferme iséroise ou élaborés à partir de produits agricoles du territoire dans un atelier situé
en Isère et qui respectent des conditions de production sanitaires et valorisent les pratiques
environnementales. Retrouvez la boutique Is Here dans le village des Isérois et rencontrez leurs
producteurs locaux (noix, miel, alcools et liqueurs, confiserie, charcuterie…).

Plongez au cœur de la Préhistoire !
Venez découvrir une exposition inédite sur la préhistoire, avec les animaux emblématiques de la
période. Des animatronix qui sauront séduire les enfants comme les parents. L’exposition offre aussi
tout un contenu pédagogique avec des informations précises sur l’ère du Néandertal.

Place au sport et à nos héros !
Venez à la rencontre de nos sportifs : rugby (FCG), hockey-sur-glace (BDL), football (GF38), football
américain (Les Centaures), boxe (le Ring Grenoblois) et repartez avec des dédicaces. Participez aux
nombreuses animations proposées dans le village civique avec nos militaires du 93e RAM, nos
sapeurs-pompiers du SDIS38 et nos soignants du CHU de Grenoble. Retrouvez également dans
cette logique de village civique, un espace sur la sécurité routière, à l’extérieur, proposé par l’assureur
ALLIANZ avec de nombreuses animations, simulations et ateliers. Retrouvez tout le programme de
leurs animations sur notre site internet.

Un programme enrichi de nombreuses animations
Il y en aura pour tous les goûts. Découvrez la scène des talents avec des concours de chants, de la
zumba, de la danse, du pole dance, des démos de cheerleaders et d’arts martiaux. Profitant d’un
calendrier idéal, la Foire de Grenoble aura lieu pendant les vacances scolaires, à cette occasion
découvrez des animations famille avec du maquillage enfant, fun archery, des châteaux gonflables,
clowns. D’autres animations telles que le thé dansant pour nos anciens les 1er et 8 novembre, des
bars pour les étudiants et des animations de cavage canin autour de la truffe de l’Isère auront aussi
leur place dans ce riche programme d’animation. Des ateliers accessibles à tous autour du thème de
l’écologie, animé par Conscience et Impact Écologique. Pour moins de 10€ repartez avec vos
créations type, shampoings solides, éponges tawashi, dentifrices et bien d’autres !

Trois nocturnes festives et conviviales
-

Halloween - 30 octobre : Déambulation batucada, flashmob, DJ, chasse aux bonbons
Territoire – 5 novembre : Animations du village montagne, BatukaVI
Cosplay – 6 novembre : Nocturne déguisée spécial super-héros, concours du meilleur costume,
déambulation, BatukaVI et pour clôturer cette nocturne en beauté un feu d’artifice.

Le Village des Stations
Parce qu’elles nous ont manqué l’année dernière, nous accueillons cette année les stations de ski du
territoire le temps d’un long weekend les 5, 6 et 7 novembre. Venez découvrir leurs offres spéciales
et essayez-vous au biathlon avec les moniteurs ESF.

La Foire en chiffres
42 000 m² d’exposition couverts : habitat intérieur et extérieur, ameublement, auto et véhicules de
loisirs, gastronomie et restauration, shopping, démonstration, artisanat du monde, cuisine,
multimédia, tourisme, loisirs et institutionnels.
142 000 visiteurs en 2019 - 3 h de temps moyen de visite.

Infos pratiques :
-

-

-

Du 29 octobre au 08 novembre 2021
Ouverture de 10h à 19h et jusqu’à 22h les soirs de nocturnes : les 30 octobre, 5 et 6 novembre
Tarif sur place : 7€
Tarif billetterie en ligne : 5€
L’entrée de la Foire est gratuite selon les conditions suivantes :
o Le vendredi 29 octobre (premier jour de foire) : gratuit pour tout le monde
o Le lundi 1er et le lundi 8 novembre : pour les + de 60 ans uniquement
o Tous les jours, pour les moins de 18ans, les journalistes, les personnes à mobilité réduite
ainsi que les personnes avec carte d’invalidité
o Les nocturnes du 31octobre et 06 novembre : entrée gratuite pour toute personne
déguisée
ALPEXPO Grenoble: avenue d’Innsbruck, 38100 Grenoble
Parking gratuit
Accès:
o TRAM A
o BUS C3 : Arrêt Polesud – Alpexpo
o BUS C6, 12 et 67 : Arrêt Grand’place
o Par autoroute : A49, A48, A41, A51 > Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo.
Toutes les informations sur: www.foiredegrenoble.com
Retrouvez-nous sur Instagram : lafoiredegrenoble et sur facebook : foire de Grenoble
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