




Foire de Saint-Lô « La Nouvelle-Orléans »
du jeudi 7 au dimanche 10 octobre 2021
Parc des Expositions - Les Ronchettes - SAINT-LÔ
ENTRÉE GRATUITE
La Foire de Saint-Lô vous propose une offre riche et diverse qui ne manquera pas d’inspirer le public pendant 
quatre jours. Vie quotidienne, loisirs, gastronomie, culture sans frontières… Quels que soient vos centres 
d’intérêt vous trouverez votre bonheur au Parc des Expositions aménagé pour vous offrir un univers convivial 
et festif !

Rendez-vous majeur de l’automne saint-lois, ce grand événement populaire, est une vitrine du commerce 
local et démontre le dynamisme économique de notre territoire.

La Nouvelle-Orléans, élégante, gastronome et festive…
 Des boîtes de jazz de Bourbon Street aux marais peuplés d’alligators, elle est belle, nostalgique et exotique !
La Nouvelle Orléans charme ses visiteurs par son caractère cosmopolite et ses multiples influences. Considérée 
comme « l’Amérique française », elle est également marquée par la culture espagnole et créole. Son climat 
humide a permis le développement d’une faune et d’une flore très variées, notamment dans le « bayou », les 
marais qui jouxtent la Nouvelle-Orléans. Berceau du jazz, celle-ci a longtemps été l’emblème d’un état dont 
l’histoire est liée à sa vie culturelle et à ses plantations.

La Foire de Saint-Lô c’est également
Les exposants en extérieur : un espace de vente de véhicules neufs ou d’occasion, 3 000 m2 d’espace de 
vente réservé aux campings cars, robots tondeuses, tracteurs, vérandas, créations de jardins, gaufres, crêpes, 
grillades, etc...

Hall 1, découvrez les nombreux professionnels de l’habitat : Décoration, rénovation, chauffage, meubles, 
cuisines, construction de maisons individuelles, cheminées, poêles, inserts, alarmes, aspiration centralisée, 
etc…

Hall 1, espace bien-être, créateurs, associations, démonstrateurs...

Hall 2, dégustez les produits de notre terroir avec la participation de Manche Terroirs et la Chambre des 
Métiers : biscuits, cidre, rillettes de poissons, cake au saumon, terrines et rillettes de porc, fromages de 
chèvre, terrines à base de truite, savon, baume, shampooing...  



Fondée en 1718 par Jean-Baptiste Le Moyne, sieur de Bienville, son nom 
est choisi en l’honneur du régent Philippe, duc d’Orléans. La Nouvelle-
Orléans est marquée par l’héritage colonial français, que l’on retrouve 
aussi bien dans la toponymie que dans l’architecture ou les traditions 
locales.
Aujourd’hui La Nouvelle-Orléans jouit d’une santé économique et d’une 
renaissance culturelle remarquables, et cet héritage français est pour 
elle un vrai atout.

LA NOUVELLE 

ORLÉANS

Parcours découverte  
une terre française au cœur des Amériques 

Exposition avec parcours sonorisé 
pour découvrir le territoire, son 
histoire et sa culture au travers 
de nombreuses reconstitutions 
typiques de la Nouvelle-Orléans.



ANIMATION 

MUSICALE

La Grosse Caisse d’Occasion
Groupe musical de Jazz band New Orleans
La Grosse Caisse d’Occasion est un ensemble de jazz New Orleans. 
L’orchestre perpétue la tradition du style connu en France depuis Sydney 
Bechet, Claude Luter, Maxime Saury, les haricots rouges.
Dès les premières mesures, la Grosse Caisse d’Occasion nous rappelle 
que bien avant de s’enfermer dans 
des salles de concert, le jazz était 
une musique pour la danse.
En formule scénique avec son 
danseur de claquettes ou en 
animation dans les allées vous 
apprécierez cette ambiance qu’ils 
sauront créer.
Banjo, washboard, sax, clarinette, 
contrebasse… Tous les instruments 
y passent .
Le plaisir de la Nouvelle Orléans par 
le jazz, à déguster sans modération 
à la Foire de Saint-Lô.

jeudi 7 et dimanche 10 octobre
12h · 14h30 · 15h45 · 17h · 18h

vendredi 8 et samedi 9 octobre 
12h · 14h30 · 16h · 17h30 · 19h · 
20h30

Programme sur scène

et en déambulation dans 
toute la Foire



Horaires 
Jeudi 7 et dimanche 10 de 10h à 19h
Vendredi 8 et samedi 9 de 10h à 21h (restaurants jusqu’à 23h)

Entrée gratuite
Navettes de bus gratuites en partenariat avec Saint-Lô Agglo
Dollée / Hôtel de Ville / Val Saint-Jean
Vendredi et samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 16h

Renseignements 
02 33 57 77 77
saintlo-expo@wanadoo.fr

INFOS 
PRATIQUES

Restaurants
Le Louisana proposera des plats typiques
· plancha New Orleans
· jambalaya
· gumbo
· burger
· entrecôte Black Angus
· friture de poulet cajun
 et les fameux cocktails à base de Bourbon

Le Péché mignon
restaurant traditionnel

Vivons Brasil
restaurant brésilien avec ses viandes cuites à la broche





Contact presse
Direction de la Communication et du marketing territorial - 02 33 77 60 00


