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La 40e Foire aux vins attend 12 000
visiteurs
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La 40e édition de la Foire aux vins de Belfort débute ce
mercredi au parc-expo de l’AtraXion à Andelnans. Elle
s’étendra sur cinq jours et comportera, comme l’année
dernière, une partie dédiée aux exposants et un chapiteau
consacré à la fête.

La 40 e Foire aux Vins de Belfort démarre ce mercredi.  Photo ER /Christine DUMAS
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Q ue les gourmands se préparent : la Foire aux vins de Belfort ouvre ses

portes ce mercredi à Andelnans et les 120 exposants qui se sont installés

pour cinq jours dans les allées du parc-expo de l’Atraxion les attendent de pied

ferme. Cette année, le traditionnel rendez-vous annuel de la gastronomie et de

l’œnologie fête sa 40e édition. Tous les ans, en moyenne, 11 000 visiteurs s’y

rendent. Les organisateurs espèrent cette année faire grimper la fréquentation à

12 000 personnes. Pour ce faire, ils ont adopté une formule similaire à celle de

l’année dernière : un espace dédié aux exposants et un chapiteau consacré à la

fête.

Découvrir les terroirs

Comme à son habitude, l’événement proposera aux visiteurs de découvrir des

vins issus de toute la France : Bourgogne, Bordeaux, Jura, Languedoc-Roussillon,

Val de Loire, Provence… mais aussi des vins étrangers, de l’Est, d’Espagne, et des

liqueurs du Canada.

Côté culinaire, les terroirs et leurs produits locaux ne seront pas mis sur la

touche : charcuterie corse, foie gras du Sud-Ouest, escargots de Franche-Comté

mais aussi nougat et crème de marrons seront sur les étals de la foire.

Les exposants ne seront pas regroupés en fonction de la marchandise qu’ils

proposent. « Tout sera mélangé, l’objectif est de faire découvrir un maximum de

stands aux visiteurs », explique une porte-parole de Citevents, organisateur de la

foire. Les six restaurants seront quant à eux disposés sur les côtés du hall.

Un espace festif dans l’AnneXe

Depuis deux ans, la foire est passée de six à cinq jours à la demande des

exposants qui préféraient concentrer leur temps de présence sur le site. « C’est

une période durant laquelle il y a souvent d’autres événements », explique-t-on

du côté de l’organisation. « L’année dernière, au final, nous avons reçu le même

nombre de visiteurs sur le salon. C’est plus simple pour tout le monde et ça

permet de rendre la foire plus dynamique ! »

Un dynamisme qui est aussi renforcé par la partie animation, assurée par TNT

Events. 800 m² de chapiteau seront installés dans l’AnneXe. Les visiteurs y

retrouveront trois bars à thèmes : bar à cocktails, champagne et Aperol Spritz.



Des soirées seront animées par un DJ.

D’autres animations culinaires sont également prévues : des « cooking shows »

présentés par des chefs de la région ou encore un atelier de création en chocolat

avec Mickaël Azouz, un maître chocolatier déjà passé par l’AtraXion en 2018.

Mercredi 28 et jeudi 29 août, de 17 h à 23 h ; vendredi 30, de 17 h à minuit ; samedi 31,
de 15 h à minuit, et dimanche 1er  septembre de 11 h à 19 h. Entrée : 6,50 € (ou 5,50 €
en tarif réduit), gratuit pour les moins de 16 ans
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