
 

 

 

 

          

Jeudi 17 mars 2022 

53ème Foire aux Fromages et aux Vins de Coulommiers du 8 au 11 avril 2022 : 4 jours de fêtes, 
dédiés à la gastronomie et aux traditions agricoles  

2ème foire agricole d’Ile-de-France après le salon de l’agriculture, la Foire Internationale aux 
Fromages et aux Vins fait partie des événements incontournables depuis plus de 50 ans 
maintenant à Coulommiers. Pour cette nouvelle édition, tant attendue après 2 annulations en 
raison du contexte sanitaire, la Région Centre-Val-de-Loire sera à l’honneur. Chaque année, 
Coulommiers est fière d’accueillir près de 70 000 visiteurs pendant ce grand week-end de fête et 
de gastronomie. 
 
Plus de 400 exposants et artisans de métiers de bouche seront présents pour cette 53ème édition. 
En famille ou entre amis, venez déguster et (re)découvrir les produits du terroir de toute la France 
et même au-delà, avec des producteurs venus d’Italie, de Belgique, de Suisse et d’Espagne.  
 
Sous le chapiteau Agriculture et Elevage, dans le village agricole, plus de 40 bovins vous attendent. 
Plusieurs temps forts rythmeront la foire autour de la filière bovine francilienne, notamment 
l’organisation du concours national de bovins viande de boucherie en présence des éleveurs et le 
concours de race suitée Charolais. Toute la filière de l’élevage francilien, sera présente avec les 
élevages de moutons, chèvres, et les petits animaux, lapins et volailles de basse-cour. 
 
Autre grand temps fort du week-end, samedi 9 avril à 19h30, la soirée cabaret et dansante sera 
animée par l’orchestre Tony Bram’s (65€ par personne, réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme : 01 64 03 88 09). 
 
L’équipe de bénévoles du comité organisateur est à pied d’œuvre, menée par André Mouilleron, 
son président. Pour les accompagner, la Ville de Coulommiers subventionne le comité et met 
depuis plusieurs semaines maintenant ses équipes techniques à disposition. La communauté 
d’agglomération Coulommiers Pays de Brie apporte également son soutien financier, la Foire aux 
Fromages participant grandement au rayonnement touristique de notre territoire. Pour l’occasion, 
toute la ville se met en fête ! L’union des commerçants (UCIE) se mettra notamment aux couleurs 
de la Foire.  
 
Et pour permettre à chacun de profiter au mieux de cette fête populaire, deux navettes de la 
société Transdev Darche Gros circuleront samedi après-midi et dimanche toute la journée. Les 
habitants des quartiers de Vaux et des Templiers pourront ainsi se rendre gratuitement sur la 
foire. Cet événement est également l’occasion pour ceux qui le souhaitent de sillonner le cœur de 
ville et découvrir ses commerces, le parc des Capucins et la célèbre Grotte de Coquillages. 
 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour que la fête soit réussie  
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