
 

 

 

 

Parc des Expositions 

1 rue d’Amsterdam,  

Chalon sur Saône 

                                     INAUGURATION :  
VENDREDI 29 SEPTEMBRE - 10H30  

 

 
 

 
 

 

 
De 10h30 à 20h tous les jours  

Nocturnes commerciales de 20h à 22h :  

Samedi 30 Septembre, Vendredi 6 Octobre et Samedi 7 Octobre  

 

Espace Restauration « Gilbert MONVOISIN » :  

Ouvert tous les jours de 10h30 à 00h30  
(8 restaurants dont 1 à thème) 

 

Plein tarif : 4.50 €  
Tarif réduit : 2.50 € (CE, 12/18 ans, étudiant, demandeur  

d’emploi, groupe de plus de 10 personnes) 

Tarif « Nocturne Commerciale » : 1€  

Entrée Gratuite :  

- Tous les jours de 10h30 à 13h (sauf dimanches)  
- Après 20h (sauf nocturnes commerciales)  
- Enfant de moins de 12 ans accompagné  
- Personne en situation de handicap  
- Pour les séniors (+60 ans) : Mardi 3 Octobre   
- Pour les femmes : Jeudi 5 Octobre  

83ème Foire du 

Grand Chalon   

Du 29 Septembre  

Au 8 Octobre 2017 

Pays Basque 

à l’honneur !  



Pour sa 83ème édition, du 29 Septembre au 8 octobre 2017,  

la Foire du Grand Chalon accueille comme invité d’honneur :  

Le Pays Basque !  
Vous retrouverez tout un village dédié au folklore basque  

(gastronomie, musique, danse, pelote basque, rugby…)  

 

En parallèle, venez découvrir des entreprises de différents secteurs :  

allant de la gastronomie à l’habitat, de l’automobile à l’ameublement,  

de la mode et beauté à l’équipement ménager,  

en passant par l’espace des « artisans créateurs » de Saône et Loire. 

 

En tout, 180 exposants seront présents  

sur 13 000 m² d’exposition, intérieur et extérieur.  

 

Pendant ces 10 jours, les 30 000 visiteurs attendus pourront  

aller à la rencontre des professionnels, et passer un moment convivial,  

profitant des diverses animations quotidiennes !  

(musique en déambulation, mur d’escalade, jeux,  

exposition playmobil, manège, danse folklorique…)  

   
 

 

 

 

          Exposition / Vente tous les jours ! 

 

Parkings : Le Colisée & La Maison des Vins  

Ligne de bus N° 6 (arrêt Léon Blum)   

Navette gratuite « le POUCE »  

 

Comité des Foires & Salons   Tel : 03 85 46 37 27  

Mail : contact@foire-salons-chalon.com  Site : www.foire-salons-chalon.com  

mailto:contact@foire-salons-chalon.com
http://www.foire-salons-chalon.com/

