Communiqué de presse _ Foire Comtoise 2012

Comme chaque année depuis 86 ans,
la Foire Comtoise aura lieu à Micropolis,
Parc des Expositions et des Congrès, de Besançon
du 12 au 20 mai 2012 avec Madagascar,
pays invité d'honneur.

Tonga Soa, bienvenue !

Pour cette édition, vous serez transportés à 9 000 kilomètres d'ici sur
l'île rouge, la quatrième plus grande île au monde, celle que certains
appellent le huitième continent...

...l'île de Madagascar est exceptionnelle, divers peuples y résident et une nature endémique
s'est développée et s’épanouit grâce à l'isolement de l'île depuis des millions d'années.
Antananarivo, capitale de Madagascar, est reliée à Tulear par la mythique RN 7, route
goudronnée longue de près de 1 000 kilomètres, la plus touristique du pays.

Les incontournables de Madagascar
Les lémuriens, les caméléons, les zébus... pour
la faune, et les baobabs, orchidées dont le
vanillier... pour la flore.

La Grande Ile compte 2 saisons, la sèche et
celle des pluies, et les zones climatiques varient
avec la géographie du pays. La latérite,
dominante des Hautes Terres, annonce la
couleur des paysages et les maisons
traditionnelles en pisé.
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Immergez-vous dans l'ambiance de Madagascar au Village invité d'Honneur, avec sa culture, son
artisanat, son savoir-faire et les saveurs malgaches.
Des artistes de renommée internationale envoûteront le public avec leur sonorités et leurs
rythmes si particuliers. Le grand spectacle folklorique « Si Mada m'était Comté », vous fera
voyager et sera offert avec votre entrée.

Le temps d'une exposition, revivez les souvenirs
de Robert Fernier, artiste peintre de FrancheComté et cousin de Gustave Courbet qui vécu
quelques années à Madagascar et immortalisa
ses mémoires.

L'ANIMATION OFFERTE !
Cette année, la Foire Comtoise vous offre la
possibilité de goûter, à l'adrénaline de la chute
de hauteur, grâce au JUMP AIRBAG. Animation
unique en France, vous pourrez admirer les
démonstrations des professionnels et vivre
l'expérience vous-même. Chacun aura droit à sa
dose de sensations fortes.
Sans oublier la Fête Foraine, présente sur les 9
jours, qui ravira petits et grands.

Par ailleurs, la Foire Comtoise vous présentera le plus grand espace
commercial régional, lieu d'échanges et de rencontres dans divers
domaines tels que l'habitat, le bien-être, l'ameublement, la
gastronomie, l'auto – moto – caravaning, les loisirs, l'équipement
des jardins et un espace professionnel.
Le Village Agricole s'installera comme chaque année pour des
moments d'animations et de fêtes, avec la basse-cour, les
moutons, et les chiens, la race Montbéliarde, et le cheval !
Retrouvez toute l'actualité et le détail des animations sur
www.foire-comtoise.com
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