Foire de Tours

Du 4 au 13 mai 2018 / Parc Expo

Un joli détour
par le Maroc
Événement économique d’importance, la Foire de Tours est aussi une grande fête qui rend
traditionnellement hommage à un pays. En 2018, le Maroc sera en visite sur les bords du Cher.
Ce sont des tentes berbères
et touaregs qui succèderont
aux tipis des indiens ojibwés
(venus l’an dernier du Minnesota) sur l’espace thématique
de la foire 2018. On pourra s’y
adonner au plaisir du thé à la
menthe, assorti de gastronomie
traditionnelle. Les amateurs
de cornes de gazelle (chebakia en version originale) pourront se livrer à leur péché mignon dans un espace joliment
nommé La Vallée Heureuse,
en référence à la vallée Aït
Bouguemez dans le massif du

M’goun. On y trouvera un clin
d’œil au Jardin Majorelle, cher
à Yves Saint-Laurent. En invitant le Maroc, la Foire de Tours
offre une balade dépaysante
dans l’ambiance du royaume
chérifien.
Vol direct
pour Marrakech
Ceux qui aiment flâner dans
les souks n’auront donc pas
à prendre l’avion (même si
Tours propose des vols directs
pour Marrakech) pour s’adon-

Du vendredi 4 au dimanche 13 mai 2018
Ouverture : de 10 h à 20 h.
Village Gastronomique : de 10 h à minuit.
Parc Expo de Tours
Entrée et parking gratuits

On retrouvera aussi les artisans sous un immense chapiteau. Partagé entre Marrakech,
d’un côté, Fès et Meknès, les
deux voisines, de l’autre, il
sera mis à la disposition des
municipalités des cités impériales. L’ambiance devrait rappeler aux voyageurs celle de
la Place Jemaa-el-Fna. Outre
les artisans, des animations –
encore confidentielles – seront
programmées au fil de la journée. Y verra-t-on des danseurs

de hadidou et des joueurs de
kamanja comme sur la place
mythique de Marrakech ?
Culture, le Maroc
au rendez-vous
Ambiance authentique aussi
dans le restaurant principal, rebaptisé Les Délices de l’Atlas
pour l’occasion. Si l’on pourra évidemment y (re)découvrir les délices du tajine, de
la pastilla ou du couscous
marocains, un spectacle (lors
du déjeuner et le soir à 21 h)
ajoutera musique et danse aux
plaisirs du palais.

Une invitation à se rendre
aux portes du djebel qui ajoutera au plaisir d’une visite à
la Foire de Tours et ses septcents exposants.

#FoireDeTours2018
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ner au plaisir du marchandage.
Sous les tentes et alentour, des
artisans travailleront et vendront leur production comme
dans les ruelles de la Médina.
Et pour qui y prendrait goût,
un Grand Jeu permettra de gagner un véritable voyage pour
deux au pays de la fantasia.

Des tentes berbères et touaregs viendront s’ajouter à celles des exposants pour honorer le Maroc.
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