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TOUJOURS SOUCIEUCE D’ÉVOLUER AVEC SONT TEMPS ET DE RENOUVELER SANS CESSE SON ATTRACTIVITÉ, 
L’INCONTOURNABLE RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE ET FESTIF DE LA RENTRÉE POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE. 

EN 2019, LA FOIRE DE PAU S’AFFIRME COMME UN FESTIVAL D’ÉVÉNEMENTS, AVEC, EN AUTRE, 
UN TEMPS FORT DIFFÉRENT CHAQUE WEEK-END !

LA CRÉATION D’UN PARKING 
VISITEURS GRATUIT DE 350 PLACES 
DANS LE PARC EXPOS

UNE NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE CLAIRE 
ET ATTRACTIVE

   350 
PLACES

VISITEURS

LES 10 NOUVEAUTÉS DE LA FOIRE DE PAU 2019

LES AGRIDAYS : 
LE SALON DES AGRICULTURES 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

UNE “EXPÉRIENCE VISITEUR” 
AMÉLIORÉE GRÂCE À UNE OFFRE ET 
DES FLUX DE CIRCULATION REPENSÉS

LE VILLAGE GOURMAND S’ENRICHIT 
D’UN GRAND MARCHÉ COUVERT : 
LA HALLE GOURMANDE

QUEL EST SON JUSTE PRIX ? 
UN NOUVEAU JEU AVEC UNE PLUIE 
DE CADEAUX À GAGNER

LA CRÉATION DE “LA RUE DES BONNES AFFAIRES” 
AVEC, ENTRE AUTRES, LES INVENTIONS PRIMÉES 
AU CONCOURS LÉPINE

UN FESTIVAL DE PROMOS 
ET D’OFFRES “SPÉCIAL FOIRE” 
PROPOSÉES PAR LES EXPOSANTS

ROUTE 64 : LE SALON DES 2 ROUES 
ET DES NOUVELLES MOBILITÉS

CHAQUE JOUR, DE NOUVEAUX 
CONCERTS, DJ ET SPECTACLESCONCERTS QUOTIDIENS

MUSIC LIVEPAU

BEARN

ARAGON

ADOUR

PAYS DE SOULE

PAYS DESOULE
Billère : Rue des Marnières

Halle &
Village

Gourmands
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CHAQUE WEEK-END UN NOUVEL ÉVÉNEMENT

14,15,16SEPTEMBRE

PREMIER WEEK-END

1 4  >  2 2  S E P T E M B R E

LA FOIRE DE PAU, C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT !

AGRI 
DAYS

’

Infos & places : foiredepau.com
GRATUIT

ENTRÉE 
GRATUITE 
JUSQU’À 
13 H
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         Le Village Gourmand et ses concerts quotidiens : 
Bénabar, David Hallyday, Arcadian, Elmer Food Beat…
AVEC

LES AGRI’DAYS
14 16
SEPTEMBRE

LE SALON DES AGRICULTURES 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN !

Espaces et animations réalisés en collaboration avec :
la Chambre d’Agriculture 64, le Sillon, l’AGPM, Arvalis, 

le Sedima, Passion Céréales, Euralis, 
le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
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Vivez une expérience innovante à la rencontre de 
l’agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 

Interactives, ludiques, pédagogiques et tous publics, Les 
Agri’days ont été créées pour découvrir ou redécouvrir 
l’agriculture de notre département.

Une invitation autour des hommes et des territoires, de 
leurs métiers et bien sûr du goût ! Les agriculteurs, 
professionnels et autres représentant du machinisme ou 
de la formation agricole, parleront ainsi de leur métier, 
expliqueront les techniques agricoles, leur respect de 
l’environnement, leur choix de produire des produits de 
qualité et l’envie de voir leur profession reconnue.

Ouvrez une parenthèse dans ce monde qui allie passions 
et savoir-faire, traditions et innovations.

LES AGRI’DAYS 
14 et 15 SEPTEMBRE : 

2 JOURNEES 
GRAND PUBLIC

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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Les visiteurs pourront venir au contact des animaux et déguster des produits
régionaux. L’objectif est simple : faire découvrir au grand public et aux
consommateurs toute la diversité et les richesses de l’agriculture de notre région.

Voir, toucher, expérimenter, goûter… La ferme devient ainsi un vrai support de
découverte et de connaissance du vivant.

Plus de 80 animaux représenteront l’agriculture et les filières de qualité du Béarn.
Ils seront accessibles au public qui pourra s’approcher des enclos et stalles, guidés
par les conseils des BTS du lycée de Montardon mobilisés au cœur de cette espace
scénographié qui accueillera également un espace photo, un poulailler, un mini
potager… :

8 bovins (4 Prim’Holstein et 4 Blondes d’Aquitaine) 
36 brebis (6 par races laitières et viandes)
15 chevaux de trait, 2 ânes 
La truie et ses porcelets
Les volailles du poulailler et la couveuse : poussins, canetons, poules, coqs,      

canards, canes, oies, mais aussi lapereaux

La ferme éphémère et ses animaux

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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DE NOMBREUSES ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS : 
Toute la journée, les petits et grands se verront proposer des mini- ateliers expérienciels 
ayant pour but de répondre à une série de questions sur les savoir-faire développés à la 
ferme ou ayant rapport aux pratiques alimentaires :

▪ Comment on fait un fromage ?

▪ Comment on traie une vache ou une brebis en lait ? 

▪ Comment marque-t-on un animal ? 

▪ Comment les chiens de berger font-ils pour guider un troupeau ?

▪ Comment faire un mini-potager et connaître les fruits et légumes de saison ?

Des présentation de chevaux de trait seront organisés sur un ring extérieur de 200 m2, 
équipé de sable fibré.

Les enfants pourront quant à eux profiter de promenades en poneys.   

LE MACHINISME AGRICOLE RECRUTE, LES LYCEES PROFESSIONNELS 
INFORMENT  ! 
Présents avec une douzaine de tracteurs, les adhérents du SEDIMA Aquitaine mettent en
place un espace EMPLOI/FORMATIONS afin de mettre en relation l'ensemble des
concessionnaires et distributeurs de matériels agricoles et d'espaces verts ainsi que les
établissements de formations et tous les intervenants en lien avec les jeunes.

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au
respect d'une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur :
- la qualité fermière des productions,
- des produits locaux, de saison et des spécialités de pays,
- la qualité des pratiques de production et transformation,
- un contact direct avec le producteur,
- une transparence sur les pratiques agricoles.
Cet espace composé de plus de 30 stands, valorisera pleinement la richesse et la diversité des productions de nos 
terroirs et permettra ainsi d'acheter les meilleurs produits locaux « à la source » afin de les emporter ou de les 
déguster sur place accompagnés des viandes de qualités cuisinées par « LA ROTISSERIE DES ELEVEURS »

Le Marché des Producteurs de Pays 
et la Rôtisserie des Eleveurs

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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Dans les coulisses des céréales et du maïs
Espace organisé en collaboration avec l’AGPM,
ARVALIS et PASSION CEREALES :

Passion Céréales est une interface d’information
qui ouvre des espaces de dialogue et d’échange
entre les acteurs de la filière céréalière, du
monde végétal agricole, du monde scientifique
et de la société civile, pour relever les enjeux
d’une société durable. Elle a pour mission
d’informer sur les céréales et les produits qui en
sont issus, ainsi que sur le métier de
producteurs de céréales.

A l’identique de ce qui a été mis en avant au SIA,
seront présents autour de la moissonneuse et
de ses plans de maïs de toutes tailles: espace
play-maïs, lunettes réalité virtuelle, stand maïs
culture durable, la machine à pop-corn…

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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LE CARREFOUR DE L’INNOVATION AGRICOLE EN BEARN 

Pour mettre en relation le monde de l’agriculture avec 
les fournisseurs de solutions innovantes !

De nouveaux services, de nouvelles méthodes de conduite de culture et
d’élevage et de nouveaux produits peuvent permettre de pérenniser
l'agriculture française et béarnaise en la rendant plus compétitive, mais
aussi plus facile à vivre au quotidien pour ses agriculteurs.

C’est en ce sens qu’est organisé ce "Carrefour de l'Innovation Agricole".
Celui-ci comportera plusieurs temps forts pour l’ensemble des chefs
d’exploitation et professionnels du monde agricole invités à y participer
gratuitement. Les temps du déjeuner, mais également de la fin d’après-midi
seront également propices aux rencontres conviviales et fédératrices
autour de la Halle et du Village Gourmand.

Organisé en parallèle de « LA JOURNEE DES MAIRES » qui se tient
également au Parc des Expositions, cet événement permettra également
des échanges directs avec les élus du territoire, invités pour le déjeuner à
« LA ROTISSERIE DES ELEVEURS », avant d’assister si ils le souhaitent à l’une
des tables-rondes de l’après-midi.

LES AGRI’DAYS 
16 SEPTEMBRE : 

LA JOURNEE 
PROFESSIONNELLE

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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Exemple d’innovations présentées par le « Pôle innovations Maïs »

▪ Une sonde connectée qui suit à distance la qualité des grains en silo « Javelot » est une sonde
thermométrique connectée pour le stockage des grains. Elle permet de mesurer en temps réel et à
distance la température dans des silos pour maîtriser le refroidissement des grains et ainsi
préserver leur qualité en réduisant les risques de dégradation par des insectes, des fientes,
moisissures et germination. Ce matériel a été testé sur la Digiferme® d’ARVALIS de Boigneville dans
l’Essonne.

▪ Des parfums (Kairomone) pour tromper les ravageurs et remplacer des insecticides. Accrochée à
un plant de maïs, une fiole contenant un parfum qui amplifie les odeurs de ce dernier permet
d’attirer les papillons de pyrale, un ravageur, et de les capturer dans un piège situé à proximité,
évitant ainsi qu’ils ne fassent trop de dégâts dans les cultures. Une innovation qui pourrait bientôt
débarquer chez les agriculteurs et leur permettre de se passer d’insecticide. Une collaboration
avec l’INRA.

▪ Une Bineuse connectée au GPS

▪ Un Robot désherber (travailler avec Naïo).

Les thèmes abordés en mode FORUM/DISCUSSION (30 minutes)  : 

▪ Les énergies renouvelables et le photovoltaïque
▪ L’agriculture de précision : La gestion et la propriété des données
▪ La robotisation des exploitations : Entre mythes et réalité… 

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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Quand l’agriculture entre dans les technologies d’avenir…

Avec les Cafés de la transition numérique, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
accompagne les exploitants pour adopter de nouveaux outils performants…

Ces rendez-vous permettent aux agriculteurs de mesurer très concrètement ce qu’ils peuvent attendre des innovations
numériques pour faire progresser leur exploitation. Les applications sont déjà nombreuses et peuvent intéresser tout le
monde : du GPS sur les tracteurs aux drones pour traiter les cultures, en passant par les détecteurs de vêlage, les
applications de gestion des parcelles ou de suivi des troupeaux, l’agrégation de données, les bâtiments connectés, les
plateformes de location de matériel ou de e-commerce…

L’enjeu majeur de la transition numérique est de permettre d’améliorer la performance des exploitations pour que les
agriculteurs puissent maintenir ou développer leurs revenus afin de pouvoir rester sur leur ferme. C’est une condition
essentielle et vitale pour le dynamisme de nos territoires.

L'objectif de cette action est de mettre en relation des professionnels agricoles (agriculteurs, coopératives, centres
techniques, enseignants en lycées agricoles, …) avec des fournisseurs de produits ou services innovants pour réaliser
ensemble une « nouvelle agriculture ». Le format retenu, en mode "speed meeting", permet à chaque participant de
découvrir librement et rapidement l’ensemble des solutions présentées et d'échanger ensuite de façon plus approfondie
s’il le souhaite.

Café de la transition numérique

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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Le GRETA SUD-AQUITAINE mais également l’ANEFA 64
(en partenariat le SEDIMA) vous proposent de
participer à un Job Dating Agri/Agro. Cet événement
est l'occasion pour les personnes recherchant un
emploi ou une formation dans le milieu agricole ou
souhaitant découvrir la palette de métiers, talents et de
savoir-faire qui le composent, de découvrir des offres
concrètes et actuelles ou des filières de formation, en
particulier au niveau de l’enseignement agricole.

Pour les employeurs et les Lycées Professionnels c’est
l'opportunité de rencontrer des salariés, apprentis ou
stagiaires potentiels mais également de présenter à de
nouveaux publics (dont les scolaires) le vrai visage des
métiers du monde agricole qui recrutent.

En parallèle du JOB DATING, 3 cessions de découverte
des métiers seront organisées à destination des
scolaires.

JOB DATING AGRI/AGRO/MACHINISME 

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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CHAQUE WEEK-END UN NOUVEL ÉVÉNEMENT

20,21,22SEPTEMBRE

DERNIER WEEK-END

LA FOIRE DE PAU, C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT !

 

1 4  >  2 2  S E P T E M B R E
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         Le Village Gourmand et ses concerts quotidiens : 
Bénabar, David Hallyday, Arcadian, Elmer Food Beat…
AVEC

GRATUIT

ENTRÉE 
GRATUITE 
JUSQU’À 
13 H

Infos & places : foiredepau.com

salon 
2 roueS

DES ROUTE 64
20 22
SEPTEMBRE

LE SALON DES 2  ROUES &
DES NOUVELLES MOBILITÉS
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C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE

ROUTE 64, c’est d’abord un rendez-vous à ne pas 
manquer pour tous les passionnés de motos !
Retrouvez sous 2000 m2 de halls couverts toutes 
les nouveautés Custom, Roadster, Piste et Tous 
Terrains de la saison 2019 avec les concession-
naires de la région, mais également un grand 
rassemblement de clubs, d’équipementiers et 
de professionnels (peintures personnalisées, sel-
lerie, stage de pilotage, vêtements, accessoires et 
pièces détachées, assurances…).
Un centre d’essais et des concours d’élégance 
permettront d’apprécier grandeur nature certains 
modèles.  

Le 2e week-end, changement de décor avec un véritable salon consacré aux 2 roues 
(avec ou sans moteur) et aux nouvelles mobilités qui transforment notre quotidien.

Mais les 2 roues, ce sont aussi les trottinettes, 
vélos, trials, BMX, sans oublier le cyclotourisme.

La mobilité électrique  va tenir une place pré-
pondérante dans le salon avec non seulement 
un très grands choix de vélos mais également la 
présentation de nouveaux modes de circulation 
et d’usages, en particulier pour les déplacements 
urbains. 

Durant 3 jours, les clubs (motos, cyclotourisme…) 
bénéficieront d’un parking gratuit et d‘espaces 
de présentation pour rassembler leurs membres 
ou mettre en avant leurs programmes l

Avec les marques : Aprilia, BMW, Derbi, Ducati, Guzzi, Harley Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, 
Mash, Reju, Royal Enfield, Scrambler, Suzuki, Yamaha.

SALON DES 2 ROUES

n “Le Mur de la Mort” : 
ou comment défier 5 fois par jour 
les lois de la gravité lors de shows 
à grand spectacle.

n  “Ultimate Burning Show” : Samedi et dimanche, 3 représentations 
de 45 minutes non-stop d’acrobaties moto, quad et Freestyle.

n  Sans oublier : Retransmission du GP d’Aragon, piste sécurité 
routière, démos BMX….

20 22
SEPTEMBRE

CÔTÉ ANIMATIONS
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C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE

SALON DES 2 ROUES

LE MUR DE LA MORT
C’est derrière le Hall Ossau que sera bâti en 48 h l’édi-
fice du Mur de La Mort qui permettra au public de 
frémir en regardant des motards y défier les lois de 
la gravité.
Apparu au début du XXe siècle, le mur de la mort est 
une célèbre attraction foraine mettant en scène des 
motos roulant sur des murs à la verticale. Cette dis-
cipline connait de nombreuses appellations comme 
Wall of Death, Well of Death (puits de la mort) ou en-
core Motodrome et Silodrome.
Ces spectacles extrêmement dangereux prennent 
place dans des silos en bois, sortes de futs de bière 
géants, d’un diamètre allant de 6 à 11 mètres environ. 
Une fois à l’intérieur, les motards tournent en rond 
puis, grâce à la force centrifuge, parviennent à rou-
ler sur la paroi à la verticale et à monter tout en haut 
du silo où sont installés les spectateurs. La coutume 
veut que ces derniers leur tendent des billets, ou des 
roses pour les dames. Le motard, lâchant alors une 
des mains du guidon et continuant à tourner alors à 
la perpendiculaire au sol prend billet après billet de 
l’autre main.

Les origines exactes de cette impressionnante 
discipline restent assez floues. Le premier serait 
ainsi apparu dans la fête foraine de Coney Island 
à New York en 1911. Cette attraction a ensuite fait 
le tour du pays et s’est rapidement exportée à tra-
vers le globe pour atteindre son apogée dans les 
années 1930 à 1950. À cette époque, on comptait 
plus de 100 Murs de la Mort seulement aux Etats-
Unis. Spectaculaire et dangereuse, l’attraction n’a 
cessé de susciter l’intérêt du cinéma. C’est d’abord 
Elvis qui s’y est frotté dans l’Homme à Tout Faire 
(Roustabout). Le King fut imité en 1986 par Ste-
phen Brennan et Eamon Morrisey dans Eat the 
Peach.
Au fil des années, la pratique s’est progressive-
ment raréfiée jusqu’à presque totalement dis-
paraitre dès les années 2000. Aujourd’hui, il reste 
encore quatre murs en activité en France, dont 
celui que nous accueillons pour 5 représentations 
quotidiennes. 

20 22
SEPTEMBRE
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DURANT LES 9 JOURS DE FOIRE

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE

UNE NOUVELLE OFFRE 
& DE NOUVEAUX SERVICES
Un nouveau parcours de circulation est proposé 
chaque jour aux visiteurs autour de 3 thématiques 
clairement identifiées “Découvrir”, “S’Équiper”, 
“Se Divertir”.
Ces 3 grands univers permanents seront complétés 
chaque week-end par l’ouverture de 2 thématiques 
inédites qui accueilleront chacune des dizaines de 
nouveaux exposants : “Les Agri’Days” (les 14, 15, 16 
septembre) et “Route 64 : Le Salon des 2 roues et 
des nouvelles mobilités” (les 20, 21, 22 septembre).
L’entrée (et la sortie !) du Parc des Expositions s’ef-
fectuera en journée uniquement par le Hall ADOUR. 
Les guichets du Boulevard Champetier de Ribes ne 
seront ouverts qu’en soirée.
Les personnes qui viendront le plus tôt possible 
pourront bénéficier gratuitement d’une des 350 
places de parking créées dans l’enceinte du Parc 
des Expositions (accès par la Rue des Marnières à 
Billère). Inauguré lors du dernier Salon de l’Habitat, 
ce nouveau service de stationnement gratuit a ren-
contré un vif succès !

ET “LA RUE DES BONNES 
AFFAIRES” VIT LE JOUR !
C’est dans un esprit 100 % Foire que ce nouvel 
espace s’installe au cœur du Hall Béarn 
(dans l’univers “S’équiper”).
Seront présentés et proposés à la vente, à des 
prix parfois incroyables, des dizaines d’objets qui 
peuvent transformer notre quotidien. Les secteurs 
de la beauté et de la santé seront particulièrement 
mis à l’honneur avec des compléments alimentaires 
ou des produits 100% bio, 100% naturel, des cosmé-
tiques au lait d’ânesse ou à base de bave d’escargot, 
des appareils de massage…
Mais on trouvera également dans cette rue du com-
merce des bijoux “faits main” ou en bois, la maro-
quinerie en liège, les baguettes anylock pour fermer 
les sachets alimentaires, les châles 100% Pashmina, 
la liqueur de verveine, des pâtisseries orientales, les 
fruits déshydratés ou encore les incontournables 
parapluies inversés, bayeta espanola et le petit outil-
lage de jardin…
Tout cela mis en avant par des démonstrations 
parfois savoureuses à voir… et à entendre !

LES INVENTIONS 
DU CONCOURS LÉPINE
Les médailles d’or du Concours Lépine 
2019 (un déviateur d’ondes capable de 
réduire de 50 à 90% les rayonnements 
émis par un portable, une lingerie “in-
novante”, le Cyclo debout mobil’up qui 
révolutionne la façon de se déplacer) 
vont côtoyer “Rue du Commerce”, les 
inventions incontournables que sont 
les moules à pâtisserie démontables 
et faciles de rangement (2 médailles 
de bronze au Lépine 2018), la bague 
anti-ronflements, les bracelets contre 
les maux, la douchette économe en 
eau et neutralisant le calcaire, les sacs 
à dos connectés anti pickpocket ou 
encore la flèche directionnelle pour les 
deux roues que l’on peut mettre sur 
son casque, gilet ou vélo.
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DURANT LES 9 JOURS DE FOIRE

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE

LA HALLE & LE VILLAGE 
GOURMANDS
Le Village Gourmand, l’univers extérieur incontournable 
de l’événement, devient “grand”.
Les espaces de restauration éphémères sous chapiteaux 
extérieurs, avec petites terrasses et spécialités gastrono-
miques pour tous les goûts et tous les budgets, seront 
cette année complétés par une “Halle gourmande”.
Le hall Aragon, face à la Grande Scène – et c’est nou-
veau – sera ainsi transformé “en grand marché cou-
vert” : Producteurs et transformateurs y proposeront des 
produits de qualité à emporter ou à consommer sur place 
à l’occasion des apéritifs-concerts qui y seront organisés 
chaque soir dès 18 h. Ces afterwork en musique précéde-
ront jusqu’à 20 h la programmation du festival “Pau Music 
Live” qui se déroulera sur La Grande Scène, avant le retour 
en fin de soirée, jusqu’à 23 h, d’un SET DJ.
On pourra également déjeuner chaque jour au 
Village, ou au cœur de La Halle Gourmande, grâce à l’en-
trée gratuite de la Foire jusqu’à 13h.

Halle &
Village

Gourmands

GAGNEZ LA VITRINE 
EN DEVINANT 
SON JUSTE PRIX ! *
Qui ne connait pas ce célèbre et inusable jeu ?
Face à vous, dès votre arrivée Hall Adour, vous 
découvrez une splendide vitrine de cadeaux 
(voyages, vélo électrique, inventions, objets 
déco…) dont la liste complète se trouve dans le 
Catalogue exposants 2019 distribué à l’entrée.
Une seule chose à faire pour participer 
au tirage au sort final et gagner TOUS les 
cadeaux : deviner à 100 € près la valeur totale 
de cette vitrine.
Rien de plus simple en réalité puisque le prix 
de chaque lot est affiché dans La Foire !
Vous n’avez plus qu’à tous les trouver durant 
votre visite !

*Jeu sans obligation d’achats sur la Foire. 
Voir dotation et règlement Hall Adour 
et sur www.foiredepau.com

FÉBUS SE DÉVOILE !
Il sera là, en avant-première, au cœur 
de La Foire !
À quelques semaines de sa mise en 
service, le premier bus à haut niveau 
de service de l’agglomération s’expose 
et se visite !
Bientôt, Fébus vous emmènera du 
nord au sud de la ville en un temps 
record tout en respectant l’environne-
ment, grâce à la technologie hydro-
gène qui alimente son moteur… mais 
dès le 14 septembre, vous pourrez 
apprécier son confort et ses équipe-
ments intérieurs qui vous permettront 
de voyager dans une atmosphère tran-
quille et apaisée.
Une véritable révolution dans nos 
déplacements !
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Samedi 14 à 20 h Dimanche 15 dès 11 h

Vendredi 20 à 20 h

Mercredi 18 à 20 h

Dimanche 22 à 17 h

BÉNABAR HESTIV’ÒC MIU 
QUEIROZ

RFM 
MUSIC LIVE *

DENIS 
MAZHUKOV

THE WOODS 
PICKERS

ELMER 
FOOD BEAT

MISS BEE & 
THE BULLFROGS

MUSICAL 
SHOW

Mardi 17 à 20 h

Samedi 21 à 20 h

Lundi 16 à 20 h Jeudi 19 à 20 h

*  Avec David Halliday, Arcadian, Ycare, Axelle Red, Gauvain Sers, …

SUR LA GRANDE SCÈNE :

CHAQUE SOIR 
DÈS 18 H :

AFTERWORKS 
EN MUSIQUE & 

APRÈS CHAQUE 
CONCERT : SET DJ

CONCERTS QUOTIDIENS
PAU MUSIC LIVE

CHAQUE SOIR DÈS 18 H :
Halle &VillageGourmands



22

LE PLAN DE LA FOIRE

BEARN

ARAGON

ADOUR

PAYS DE SOULE

PAYS DESOULE
Billère : Rue des Marnières

SE DIVERTIRHalle &

Village
Gourmands

Entrée gratuite jusqu’à 13 h 
pour déjeuner avec sérénité

Chaque soir : Afterworks, 
concerts et DJ jusqu’à 23h

Restaurateurs, bars et buvettes sont 
réunis pour un voyage mêlant cuisine 

sucrée, salée, régionale, internationale.

ENTRÉE SOIRÉE 
Boulevard Champetier de Ribes

ACCUEIL

Bus C14 - Arrêt Parc des Expos

Restauration - Bistro Parc

Accès PMR

WC (ouverts selon exploitation du site)

Distributeur automatique de billets

Défibrilateur automatique externe pour le coeur

BUS

3 halls entiers conçus dans un esprit “Salon habitat” :
Vous découvrirez 1001 idées pour être “bien chez soi”, 

la “Rue des Bonnes affaires” et des inventions.

Les services et atouts 
de notre territoire

HALLS ADOUR, PAYS DE SOULE 
& BÉARN 

HALL ASPE & ESPLANADE EXTÉRIEURE

HALL ADOUR

Le week-end : dès 19 h
La semaine : dès 20 h

ENTRÉE 
UNIQUE
Rond point du 
Souvenir Français

Le week-end : 
dès 10 h
La semaine : 
dès 11 h

DÉCOUVRIR
S’ÉQUIPER

2 WEEK-ENDS ÉVÉNEMENT

ACCÈS 
PARKING GRATUIT 
VISITEURS

   350 
PLACES

AGRI’DAYS SALON DES 2 ROUES 
Ferme éphémère

Animations et 
démonstrations

Marché des producteurs

Concessionnaires & équipementiers : 
motos, vélos, scooters, nouvelles mobilités

Mur de la mort & ultimate burning show
Expositions clubs & collectionneurs

14,15,16 SEPT. 20,21,22 SEPT.

lundi 16 mardi 17

AGRI’DAYS 
PRO

JOURNÉE 
DES AÎNÉS

Entrée gratuite jusqu’à 
18 h pour les professionnels 
de l’agriculture

Dès 11 h : Job Dating, 
Rencontres, Innovations

Entrée gratuite 
jusqu’à 18 h pour 
les + de 65 ans

14 h : Thé dansant 
avec l’association Pep’s

4 JOURNÉES SPÉCIALESTARIFS
mercredi 18 jeudi 19

JOURNÉE 
DES ENFANTS

JOURNÉE 
DES LECTEURS

Entrée gratuite 
jusqu’à 18 h pour 
les - de 18 ans

15 h : Le grand Défi 
des Supers Héros

Entrée gratuite 
jusqu’à 18 h pour 
les abonnés des 
quotidiens du Béarn

n  Week-end : 7 € (Jeunes de 12 à 18 ans : 3 €)
n  Du lundi au jeudi : 3 €
n  Gratuit pour les moins de 12 ans
n  NOUVEAU ! PASS FULL ACCESS : 12 € SEULEMENT 

(Uniquement sur www.foiredepau.com)

TOUS LES JOURS :

ENTRÉE GRATUITE 
JUSQU’À 13 H
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LE PROGRAMME DE LA 71e FOIRE DE PAU

>   11 h 30 : Bal Gascon et Cantère
>   14 h : Animations musicales déambulatoires
>   17 h : Concert “L’ART À TATOUILLE”
>   18 h 30 : Apéritif en musique

>  De 10 h à 21 h : Ferme éphémère, animations 
et démonstrations, Marché des Producteurs 
de Pays et Rôtisserie des Éléveurs

>   11 h, 15 h, 17 h, 19 h : présentation de chevaux 
de trait

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : 
AGRI’DAYS ET HESTIV’ÒC

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�10 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�10 h - 23 h
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée :�7 €�
(3 €�pour�les�12/18�ans�/�Gratuit�-�de�12�ans)
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S
>   18 h : Afterwork en musique : Vinyl Party
>   20 h : MISS BEE & THE BULLFROGS 

sur la grande scène
>   21 h 30 : Set DJ

>   11 h - 18 h : JOB DATING Agri/Agro/Machinisme
>   11 h - 18 h : LE CARREFOUR DE L’INNOVATION 

AGRICOLE EN BÉARN (tables rondes, 
rendez-vous professionnels, pôle innovations…)

LUNDI 16 SEPTEMBRE : 
AGRI’DAYS / JOURNÉE DES PROS 

(Entrée gratuite pour les professionnels du monde agricole)

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�11 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�11 h - 23 h
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée�unique :�3 €�(Gratuit�-�de�12�ans)
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S>  De 10 h à 21 h : Ferme éphémère, animations 

et démonstrations, Marché des Producteurs 
de Pays et Rôtisserie des Éléveurs

>   11 h, 15 h, 17 h, 19 h : 
présentation de chevaux de trait

A
G

R
I’D

A
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE : 
AGRI’DAYS ET GRAND SPECTACLE !

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�10 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�10 h - Minuit
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée :�7 €�
(3 €�pour�les�12-18�ans�/�Gratuit�-�de�12�ans)

>   18 h : Apéritif en musique : Duo pop and jazz
>  20 h : BÉNABAR sur la grande scène
> 22 h : Set DJ

PA
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IC 
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E

©
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C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE
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LE PROGRAMME DE LA 71e FOIRE DE PAU

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE

>   18 h : Afterwork en musique : Sélénite
>   20 h : THE WOODS PICKERS 

sur la grande scène
>21 h 30 : Set DJ 60/70

>   14 h : Thé dansant de l’Association 
Pep’s sur parquet de danse

MARDI 17 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE DES AÎNÉS 

(Entrée gratuite pour les plus de 65 ans)

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�11 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�11 h - 23 h
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée�unique :�3 €�(Gratuit�-�de�12�ans)
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>   18 h : Afterwork en 
musique : PL Piano Bar

>   20 h : MIU QUEIROZ 
sur la grande scène

>21 h 30 : Set DJ spécial 
musiques du soleil

>   15 h : Le Grand Défi des Super-Héros 
Les 6-12 ans, aidés de leurs parents, peuvent 
décrocher leur diplôme de super-héros en 
triomphant d’une série 
d’épreuves originales

MERCREDI 18 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE DES ENFANTS & DES JEUNES 

(Entrée gratuite pour les moins de 18 ans)

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�11 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�11 h - 23 h
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée�unique :�3 €�(Gratuit�-�de�12�ans)
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>   18 h : AFTERWORK GÉANT, “LA MUSICAL 
PARTY DU PARC DES EXPOSITIONS” : 
plusieurs groupes et ambiances 
musicales s’enchaînent aux 4 coins 
de la Halle et du Village Gourmands, dans un 
format inédit.

>   21 h : MUSICAL 
SHOW 100 % 
TUBES 
Spécial Berger, 
Goldman, 
C. François, 
Balavoine, 
Farmer

JEUDI 19 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE DES LECTEURS 

DES QUOTIDIENS DU BÉARN 
(Entrée gratuite pour les abonnés)

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�11 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�11 h - 23 h
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée�unique :�3 €�(Gratuit�-�de�12�ans)
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LE PROGRAMME DE LA 71e FOIRE DE PAU

C’EST TOUS LES JOURS UN ÉVÉNEMENT  !

 

14 22
SEPTEMBRE

>   12 h : concert 
country

>   17 h : concert de 
clôture 
avec le roi russe 
du rock : 
DENIS 
MAZHUKOV 
sur la grande 
scène

>  10 h à 19 h : Expos, concessionnaires, centre 
d’essais, animations, baptêmes…

>   12 h, 14 h, 16 h, 17 h, 18 h : “MUR DE LA MORT”
>   11 h, 13 h 30, 15 h : “ULTIMATE BURNING SHOW”
>  14 h : Retransmission du Grand Prix 

moto d’Aragon

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : 
ROUTE 64 (SALON DES 2 ROUES 
& DES NOUVELLES MOBILITÉS)

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�10 h - 19 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�10 h - 22 h
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée :�7 €�
(3 €�pour�les�12-18�ans�/�Gratuit�-�de�12�ans)
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE : 
ROUTE 64 & GRAND SPECTACLE 

(AVEC NOCTURNE POUR TOUS LES ESPACES)

>  11 h à 23 h : Expos, concessionnaires, centre 
d’essais, animations, baptêmes…

>   11 h 30, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30 : 
“MUR DE LA MORT”

>   18 h : Afterworks en 
musique : Set DJ

>   20 h : RFM 
MUSIC LIVE 
avec David Hallyday, 
Arcadian, 
Ycare, Axelle Red, 
Gauvain Sers…

> 22 h 30 : Set DJ

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�11 h - 23 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�11 h - Minuit
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée :�7 €�
(3 €�pour�les�12-18�ans�/�Gratuit�-�de�12�ans)
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>   18 h : apéritif en musique : 
Palminondas

>   20 h : ELMER 
FOOD BEAT 
sur la grande scène

>21 h 30 : Set DJ 
spécial 90’

>  10 h à 21 h : Expos, concessionnaires, centre 
d’essais, animations, baptêmes…

>   12 h, 14 h, 16 h, 18 h, 
19 h 30 : “MUR DE 
LA MORT”

>   11 h, 15 h, 17 h : “ULTIMATE 
BURNING SHOW”

>  18 h : Concert “48 Punch”

SAMEDI 21 SEPTEMBRE : 
ROUTE 64 (SALON DES 2 ROUES 
& DES NOUVELLES MOBILITÉS)

> �Horaires�d’ouverture�des�Halls :�10 h - 21 h
> �Ouverture�Halle�et�Village�Gourmands :�10 h - Minuit
> �Entrée�gratuite�jusqu’à�13 h
> ��Tarif�d’entrée :�7 €�
(3 €�pour�les�12-18�ans�/�Gratuit�-�de�12�ans)
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
QUESTION 1
Quand débute la 71e édition de la Foire de Pau ?

Le 14 septembre ! Et jusqu’au 22 septembre ce sera cette 
année tous les jours un événement ! En effet, le concept 
suit son évolution afin de mieux coller aux attentes des 
visiteurs. Désormais, chaque week-end, près de la moitié 
du Parc des Expositions se transforme pour accueillir un 
nouveau thème fort, de nouvelles animations et de nou-
veaux exposants (« Les Agri’Days » le premier week-end 
puis « Route 64 : le Salon des 2 roues et des nouvelles mo-
bilités » les 20, 21 et 22 septembre)
Entre ces deux rendez-vous phare, 3 univers « S’Équiper, 
Découvrir et Se Divertir » sont ouverts en permanence avec 
un prix d’entrée réduit du lundi 16 au jeudi 19 septembre 
(3€ seulement au lieu de 7 euros le WE). Chaque soir, dès 
18h, la Halle et le Village gourmands s’animent avec un af-
terwork en musique suivi d’un concert sur la Grande Scène 
installée au cœur du Village Gourmand. Sont programmés 
BENABAR ? DAVID HALLYDAY, ARCADIAN, AXELLE RED, 
YCARE, ELMER FOOD BEAT, DENIS MAZHUKOV, le roi 
russe du Rock… pour ne citer qu’eux !

QUESTION 2  
Est-il vrai que les visiteurs pourront cette année bénéficier 
d’un parking de 350 places dans le Parc des Expos ?

C’est vrai, nouveau et GRATUIT ! Fini la galère pour trou-
ver une place en journée ! En transformant toute la partie 
extérieure (jadis contre la célèbre Taverne Bavaroise), en 
parking gratuit, la Foire de Pau permet à ses premiers 
visiteurs quotidiens de bénéficier d’un service fort appré-
ciable pour quiconque souhaite réaliser ici ses achats ! 
L’entrée du parking s’effectue par La Rue des Marnières. 
Et si vous arrivez trop tard et que le parking est plein, vous 
pourrez cependant trouver facilement des places autour 
du Parc ou vous diriger place de Verdun, à seulement 5 mi-
nutes à pied.
Testé auprès du public à l’occasion du Salon de l’Habitat, le 
parking Visiteurs gratuit a connu un vif succès ! Gageons 
qu’il en soit de même pour la Foire 2019 qui se déroulera 
du 14 au 22 septembre.
Faites le savoir autour de vous et donnez-nous votre avis 
sur nos réseaux sociaux.

QUESTION 3  
Quels artistes seront au programme de la Foire de Pau 
2019 ? Les concerts seront-ils payants en plus du billet 
d’entrée ?

Bénabar, David Hallyday, Axelle Red, Arcadian, Ycare, Gau-
vain Sers ou encore Elmer Food Beat et le pianiste à la 
renommée internationale Denis Mazhukov font partie des 
artistes annoncés dans le cadre du festival « PAU MUSIC 
LIVE » qui se tiendra sur la grande scène de la Foire de Pau, 
du 14 au 22 septembre.
Tous les soirs, à partir de 20h un nouveau concert est 
proposé au public au cœur du Village Gourmand avec son 
offre étendue et diversifiée de cuisines nomades. Ce fes-
tival accueillera des valeurs sures ou montantes locales : 
Les artistes HESTIVOC le dimanche 15, MISS BEE and THE 
BULLFROGS le lundi 16, THE WOODSPICKERS le mardi 17, 
MIU QUEYROS le mercredi 18 et ASPROD avec son MUSI-
CAL SHOW 100 % TUBES le jeudi 19.
Ces concerts seront précédés par un apéritif/afterworks en 
musique sur la scène du « off », Halle Gourmande. Mais ce 
n’est pas la seule nouveauté, puisqu’au terme de chaque 
spectacle, la soirée se poursuit avec un DJ SET qui va am-
biancer le Village Gourmand. Celui-ci reste ouvert chaque 
soir jusqu’à 23h et minuit chaque vendredi et samedi. 
Découvrez tous les artistes et tout le programme sur 
www.foiredepau.com.
Pas de supplément à payer par rapport au prix d’entrée 
pour assister à ces concerts ! C’est donc 3 € du lundi au 
jeudi et 7 € les week-end (vendredi, samedi et dimanche). 
Réservez votre PASS FULL ACCESS pour venir autant de 
fois que vous le souhaitez pour seulement 12 €.

QUESTION 4 
Comment faire pour venir gratuitement à la Foire de Pau ?

Première solution : venir chaque jour, week-end et semaine, 
avant 13h pour déjeuner au Village Gourmand ou visiter 
tranquillement la Foire. L’entrée est gratuite pour tous ! 
Cette année, la Foire instaure une tarification particulière-
ment attractive pour découvrir ou redécouvrir sereinement 
l’ensemble des exposants et profiter des concerts et des 
événements qui vont s’enchainer du 14 au 22 septembre.

> Tous les jours : Entrée gratuite jusqu’à 13h
>  Chaque WE : 7€/personne et 3 € pour les 12-18 ans (gratuit 

pour les enfants)
>  Du lundi au vendredi : 3 € pour tout le monde
>  Nouveau et uniquement sur www.foiredepau.com : le 

PASS FULL ACCESS à 12 € seulement (soit moins cher que 
deux tickets week-end !)

Réservez dès maintenant vos places 
pour éviter l’attente aux guichets sur www.foiredepau.com

QUESTION 5  
Qu’est-ce que les AGRI DAYS qui se déroulent du 14 au 
16 septembre au cœur de la Foire de Pau 2019 ?

Interactives, ludiques, pédagogiques et tout public, ces 
journées ont été créées pour découvrir ou redécouvrir 
l’agriculture de notre département.
Une invitation autour des hommes et des territoires, de 
leurs métiers et bien sûr du goût ! Les agriculteurs, profes-
sionnels et autres représentant du machinisme ou de la 
formation agricole parleront ainsi de leurs métiers, expli-
queront les techniques agricoles, leur respect de l’environ-
nement, leur choix de mettre en marchés des produits de 
qualité et l’envie de voir leur profession reconnue.
Ouvrez une parenthèse dans ce monde qui allie passions 
et savoir-faire, traditions et innovations.
LES AGRI’DAYS se découpent en 2 grandes parties : le sa-
medi et dimanche destinés au grand public avec une 
ferme éphémère de plus de 80 animaux, des animations 
et des démonstrations, le Marché des Producteurs de Pays, 
La Rôtisserie des Eleveurs, les présentations des chevaux 
de trait, l’univers du végétal et du Maïs, les métiers du ma-
chinisme agricole et les formations… Le lundi est réservé 
aux professionnels de l’agriculture et se présente comme 
« Le Carrefour de l’Innovation Agricole ». Autour de tables 
rondes, du Café de la Transition Numérique organisé par le 
Crédit Agricole, d’un pôle innovations avec démonstration, 
on parlera des grands défis qui concernent le quotidiens 
des exploitations. En parallèle, un job dating Agri/agro/ma-
chinisme permettra de mettre en relation des offres d’em-
plois concrêtes avec celles et ceux qui peuvent les saisir.

Pour en savoir plus www.foiredepau.com
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
QUESTION 6  
Combien d’animaux et de tracteurs seront présentés 
dans la ferme éphémère installée durant les AGRI’DAYS 
de la Foire de Pau 2019 ?

Plus de 80 animaux, une douzaine de tracteurs et une 
moissonneuse batteuse prendront place au cœur de la 
Ferme Ephémère installée dans le Parc des Expositions. 
Outre une quinzaine de chevaux de trait qui seront pré-
sentés 4 fois par jours sur un ring extérieur de 400m², la 
Ferme 64 sera constituée de 8 vaches laitières et blondes 
d’Aquitaine, de brebis (6 par race laitière et viande), la truie 
et ses porcelets, les volailles du poulailler autour de la 
couveuse : poussins, canetons, poules, coqs, canards, canes 
et oies…
Les visiteurs pourront venir au contact des animaux et 
déguster des produits régionaux.
Découvrez toutes les animations des AGRI’DAYS sur www.
foiredepau.com et réservez vos billets pour éviter les files 
d’attente aux guichets.

QUESTION 7  
Pourra-t-on faire son marché durant les AGRI’DAYS, 
du 14 au 16 septembre à la Foire de Pau ?

Plus de 20 producteurs et agriculteurs en vente directe 
seront présents HALL ASPE pour donner vie au « Marché 
des Producteurs de Pays » en proposant des spécialités lo-
cales à emporter ou à déguster sur place. Les amoureux de 
viande sous signe de qualité ne seront pas en reste avec 
la présence de la « Rôtisserie des Éleveurs » qui proposera 
midi et soir de succulents plats chauds servis à table.
C’est donc dans un esprit convivial et champêtre que l’on 
pourra, en famille, privilégier en circuit court, les richesses 
de notre terroir pour composer un repas « à la carte », 
savoureux et diversifié.
Vous pourrez entre autre déguster : Les bières Cruzalèbes, 
la gamme des Jurançon AOC Coustarret et Saint Martin ou 
les rouges « Mont d’Oraas », le Cake au chèvre Pittika, les 
charcuteries Arrokain ou Maurin proposées en grillades ou 
sandwichs, les produits Barry à base de canard (Toast foie 
gras, magret séché, confit de canard, pâté), le Gaspacho et/
ou Soupe de potiron Constantin, les spécialités de la mai-

son Poublan (chipolatas, axoa et sauté de veau), l’humus 
spiruline Charlemagne…
N’oublions pas pour accompagner la sélection de pains 
Noste Pan, les fromages de brebis Hondagneu et Maurin, le 
fromage de vache Moncaubeig ou les fromages de chèvre 
Pittika. Avant de craquer pour un dessert ! Ceux de l’apicul-
teur Berthomé, les glaces de la Ferme Cherritti ou les ver-
rines de fromage blanc Monguilhet, les oreillons de pêche 
Bordenave Montesquieu ou le riz au lait Moncaubeig.
Découvrez tous les producteurs présents 
sur www.foiredepau.com

QUESTION 8 
Par où rentre-t-on à la Foire de Pau ?

Si vous vous garez à l’extérieur du Parc des Expositions ou 
que vous venez en bus ou à vélo, l’entrée principale est 
unique (mais aussi la sortie !) c’est tous les jours jusqu’à 
21h Hall Adour (côté Rond Point). Pour ceux qui resteront 
au Village Gourmand jusqu’à 23h ou qui viendront assis-
ter aux concerts, ils pourront entrer et sortir par l’entrée du 
Boulevard Champetier de Ribes à partir de 20h et jusqu’à 
23h en semaine (minuit les vendredi et samedi)
Si vous vous garez dans notre nouveau parking indoor 
(accès par la rue des Marnières côté Billère), votre entrée 
(et sortie) s’effectuera par l’esplanade extérieure (Halls 
Aspe et Ossau vers Le Village Gourmand).

QUESTION 9 
Peut-on bénéficier d’un tarif pour venir plusieurs fois 
à la Foire ?

Plus que d’un tarif ! D’un Pass illimité « full accès » person-
nalisé et nominatif qui vous permettra de venir autant de 
fois que vous le souhaitez à la Foire. Ce pass ne coûte que 
12 € seulement (soit moins cher que le prix de 2 billets 
week-end !) et vous permet en plus d’éviter le passage aux 
guichets. Vous ne pouvez commander votre PASS que par 
internet sur notre site www.foiredepau.com

QUESTION 10 
Quel sera le programme de la journée des enfants 
de la Foire de Pau ? Mercredi ? 

Le Grand Défi des Super-Héros animera le mercredi 
après-midi des 6-12 ans. Le principe de cette animation 
inédite qui débute à 15h précises ? Le monde a besoin de 
recruter de nouveaux jeunes super-héros pour le défendre ! 
Pour acquérir la fameuse carte de membre de l’équipe 
des « Sup’Héros » encore faut-il passer brillamment une 
série d’épreuves amusantes, ludiques et accessibles à tous ! 
60 minutes pour tester tes super-pouvoirs : Es-tu super 
chanceux(se) ? Méga agile ? Extra rapide ou Top logique ? 
Sans oublier le grand test de la course d’orientation à 
l’intérieur m^me du Parc ! Inscriptions sur place dès 12h. 
1 cession de jeu à 15h/ 16h/ 17h.

QUESTION 11 
Quelles sont les marques de moto 
qui exposent lors du Salon Route 64, de la Foire de Pau 
les 20, 21 et 22 septembre ?

Dans 2 halls couverts, retrouvez sur plus de 2000 m2 les 
concessionnaires de la région tous styles confondus (cus-
tom, roadster, route, piste, tout terrain) : Aprilia, BMW, Der-
bi, Ducati, Guzzi, Harley Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, 
KTM, Mash, Reju, Royal Enfield, Scrambler, Suzuki, Yamaha.
ROUTE 64, c’est également un grand rassemblement 
d’équipementiers et de professionnels qui proposeront 
aux amoureux de la moto : Peintures personnalisées, sel-
lerie, stage de pilotage, vêtements, accessoires et pièces 
détachées, moto écoles, assurances…
Vous pourrez également bénéficier sur place d’un service 
« Centre d’essais » avec possibilité de partir depuis le Par-
king indoor.
Pour découvrir chaque concessionnaire : 
www.foiredepau.com

Pour en savoir plus www.foiredepau.com
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
QUESTION 12  
Quelles sont les animations programmées 
dans le cadre du Salon des 2 Roues de la Foire de Pau, 
les 20, 21 et 22 septembre ?

Durant 3 jours, on ne va pas s’ennuyer ! 5 fois par jours, vous 
pourrez assister au défi des lois de la gravité que repré-
sente Le Mur de la Mort.
Apparu au début du XXe siècle, le mur de la mort est une 
célèbre attraction foraine mettant en scène des motos 
roulant sur des murs à la verticale. Ces spectacles extrê-
mement dangereux prendront place dans un silos en 
bois, sortes de futs de bière géants, d’un diamètre de 6 à 11 
mètres environ. Une fois à l’intérieur, les motards tournent 
en rond puis, grâce à la force centrifuge, parviennent à rou-
ler sur la paroi à la verticale et à monter tout en haut du 
silo où sont installés les spectateurs. La coutume veut que 
ces derniers leur tendent des billets, ou des roses pour les 
dames. Le motard, lâchant alors une des mains du guidon 
et continuant à tourner alors à la perpendiculaire au sol 
prend billet après billet de l’autre main ! Du jamais vu dans 
le Parc des Expos de Pau !
Samedi et dimanche, c’est devant la grande scène que 
vous pourrez assister aux spectaculaires (et vrombissants !) 
shows de ULTIMATE BURNING ! Le team défie toutes les 
lois de l’apesanteur pour présenter un show explosif et 
des figures toujours plus spectaculaires, sur une, deux ou 
quatre roues.
Plus calme dans les 2 Halls couverts, différentes démons-
trations de vélos et engins électriques conçus pour la 
mobilité en centre ville. N’oublions pas dimanche 22 une 
journée dédiée à a compétition avec la présence de Lucas 
Mahias, Champion du Monde Supersport, qui assistera 
avec vous à la retransmission du GP d’ARAGON sur écran 
géant.

QUESTION 13 
Qu’est-ce-que le Mur de la Mort, une des animations 
phares de Route 64, du 20 au 22 septembre ?

C’est derrière le Hall Ossau que sera bâti en 48 h l’édifice 
du Mur de La Mort qui permettra au public de frémir en 
regardant des motards y défier les lois de la gravité.
Apparu au début du XXe siècle, le mur de la mort est une 
célèbre attraction foraine mettant en scène des motos 
roulant sur des murs à la verticale. Cette discipline connait 
de nombreuses appellations comme Wall of Death, Well 
of Death (puits de la mort) ou encore Motodrome et 
Silodrome.
Ces spectacles extrêmement dangereux prennent place 
dans des silos en bois, sortes de futs de bière géants, d’un 
diamètre allant de 6 à 11 mètres environ. Une fois à l’inté-
rieur, les motards tournent en rond puis, grâce à la force 
centrifuge, parviennent à rouler sur la paroi à la verticale et 
à monter tout en haut du silo où sont installés les specta-
teurs. La coutume veut que ces derniers leur tendent des 
billets, ou des roses pour les dames. Le motard, lâchant 
alors une des mains du guidon et continuant à tourner 
alors à la perpendiculaire au sol prend billet après billet de 
l’autre main.
Les origines exactes de cette impressionnante discipline 
restent assez floues. Le premier serait ainsi apparu dans 
la fête foraine de Coney Island à New York en 1911. Cette 
attraction a ensuite fait le tour du pays et s’est rapidement 
exportée à travers le globe pour atteindre son apogée dans 
les années 1930 à 1950. À cette époque, on comptait plus 
de 100 Murs de la Mort seulement aux États-Unis. Spec-
taculaire et dangereuse, l’attraction n’a cessé de susciter 
l’intérêt du cinéma. C’est d’abord Elvis qui s’y est frotté 
dans l’Homme à Tout Faire (Roustabout). Le King fut imité 
en 1986 par Stephen Brennan et Eamon Morrisey dans Eat 
the Peach.
Au fil des années, la pratique s’est progressivement raré-
fiée jusqu’à presque totalement disparaitre dès les années 
2000. Aujourd’hui, il reste encore quatre murs en activité 
en France, dont celui que nous accueillons pour 5 repré-
sentations quotidiennes.

QUESTION 14 
Qui animera la Foire de Pau 2019 ?

L’inusable Éric Dournès pilotera cette année encore l’évé-
nement, entouré de toute l’équipe de Créa-SUD Commu-
nication (l’agence qui assure également la promotion et la 
régie de la Foire). « La voix de la Foire » en est à sa 23e année 
derrière le micro. Un record absolu dans ce domaine ! En 
renouvelant sans cesse la formule, les co-animateurs et les 
outils d’interactivité avec le public, en intégrant la vidéo et 
les réseaux sociaux, l’animation a bien changé au fil des 
ans mais conserve le m^me ADN qui se résume en 3 mots : 
Informer, expliquer, distraire.
Reconnu par ailleurs au niveau national comme un spécia-
liste des débats agricoles, des événements institutionnels 
et des questions liées à l’économie de proximité, le journa-
liste-animateur retrouvera cette année au cœur de ce ren-
dez-vous populaire qui l’a vu grandir professionnellement, 
un grand nombre de sujets qu’il affectionne particulière-
ment et qu’il pourra aborder avec la pertinence, mais aussi 
l’impertinence, qu’on lui connait.   

Pour en savoir plus www.foiredepau.com
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