
Journée & Week-end - Foire / Salon

Depuis mille ans la foire Sainte-Croix s’installe sur « la Grand’ Lande » de Lessay, chère à l’écrivain et poète 

normand Louis Beuve.

A Lessay, durant trois jours c’est une ferme géante qui vit sur le champ de foire, elle met à l’honneur les 

Paysans et leur savoir-faire en matière de génétique bovine.

Juste à côté du festival départemental de l’élevage bovin, c’est la foire aux chiens, pédigrée obligatoire. 

Une rue incontournable où les 350 000 visiteurs de la foire se restaureront, c’est la rue des rôtisseurs haute 

en couleurs et en odeurs, on embroche gigots et épaules de mouton pour les griller au feu de bois, en plein 

air comme depuis plusieurs siècles. Et il y a tous ces commerçants et leurs étals où chacun achète les 

ingrédients d’un bon repas traditionnel de la foire Sainte-Croix (le mouton grillé, les frites, le camembert REO 

au lait cru fabriqué à Lessay, le melon et le raisin…). Après on s’installe sous les grands chapiteaux et l’on 

déguste en famille et entre amis toutes ces victuailles du terroir, un moment de convivialité exceptionnel

pour les fidèles de la foire Sainte-Croix et inoubliable pour ceux qui découvrent pour la première fois 

cette ambiance unique en Normandie. La fête se prolongent avec la fête foraine aux mille lumières, Lessay 

et la Sainte Croix forment une autre planète où les gens se donnent rendez-vous pour être ailleurs…

 
Samedi 10 septembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

35.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L'accés à La Foire de Lessay

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration : possibilité de vous restaurer sur la Foire

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:30 Laval

06:50 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:10 La Baconnière (Garage Gandon)

07:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

21:00 Retour (Heure approximative)

Foire Sainte Croix à Lessay (50)



Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET ou FOUGERES (sous réserve, nous consulter).
Possibilité de départ de VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


