
 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 



Connue depuis Richard Cœur de 
Lion (elle existait en 1198) la foire 
Saint-Luc est une des plus 
anciennes foires de la Manche. 12 
hectares lui sont réservés.  

C’est la mairie de Gavray-sur-
Sienne, commune du centre 
Manche d’environ 2000 habitants, 
qui l’organise. 

 

Patrimoine immatériel du terroir 
normand, cet incontournable 
rendez-vous de l’automne se tient 
une fois par an, pendant 3 jours, à 
l’automne, et commence le 
vendredi qui précède le 3ème 
dimanche d’octobre. Elle est 
placée sous le vocable de Saint 
Luc. 

C’est par la foire aux chevaux et 
aux ânes que débute cet 
évènement, dès 6h30 le vendredi 
matin. Puis, pendant les 3 jours de 
foire, environ 500 exposants aux 
activités variées prennent le relais.  

 

Très attendues par les 
professionnels et les visiteurs (ils 
sont environ 100 000 à s’y presser 
chaque année), la foire Saint-Luc 
est un moment phare de l’année.  

On y vient autant pour les bonnes 
affaires que pour y passer un bon 
moment. 

Sa renommée, portée notamment 
par sa foire aux chevaux et aux 
poulains, dépasse largement les 
frontières de notre territoire. 

 

UNE FOIRE MILLENAIRE 

La convivialité 

retrouvée 

DOSSIER DE PRESSE 

La tradition, c’est l’agneau grillé au feu de bois cuit à point par les 
rôtisseurs ! 

Deux allées sont dédiées à la restauration sur place (allées C et I). De 
quoi se restaurer, sous la tente, avec différentes spécialités plus 
odorantes et savoureuses que les autres.  

Chichis, croustillons, gaufres, pomme d’amour, barbes à papa etc… pour 
les autres petits creux ! 

Pause gourmande : « on y va rien que pour ça ! » 

LES INCONTOURNABLES DE LA FOIRE  

Le négoce 

Véritable institution de la bonne affaire, la foire accueille chaque année 
environ 500 déballeurs de toutes les régions. On y trouve de tout ! 
Vêtements, gadgets, voitures, balais, accessoires, habitat, matériel 
agricole, fourrage, etc... 

Sur un ton festif et convivial, chacun se laissera convaincre par l’achat 
indispensable ! 

La fête foraine 

Attractions et manèges font le bonheur des petits mais également des 
grands. Auto Tamponneuses, pêche aux canards, c’est toute la famille  
qui trouve à se laisser tenter. 



Une foire en musique 
On se divertira au rythme de la fanfare luçernaise, le vendredi et le 
dimanche. 

Des nouveautés du côté des animations ! 

AU PROGRAMME  DOSSIER DE PRESSE 

Election du meilleur poulain de la Foire Saint-Luc 2022 
 Pendant la foire aux chevaux, le vendredi matin, avec l’association Cheval 
Normandie. Présentation des équidés et de leurs éleveurs par un speaker, 
réalisation d’un catalogue. 

Concours de modèle et d’attelage de Cob Normands : 
Avec la participation du Syndicat des Cobs Normands, ces concours 
auront lieu le vendredi après-midi dans l’espace de la foire aux 
chevaux.  

Carrousel d’attelage  : avec le Syndicat des Cobs Normands, et dans 
l’espace foire aux chevaux, une présentation d’attelages le samedi.  

Des animations équestres 
 C’est l’association les Hauts-Lieux de Cava’l’drir qui présentera des 
spectacles équestres le samedi et le dimanche et proposera des 
ateliers seront proposés aux enfants de 6 à 12 ans : comment devenir un 
guerrier viking ? !  

Pendant les 3 jours : 

Les démonstrations de border collie 
Pendant les 3 jours de foire, c’est l’association des chiens de bergers de la 
Manche qui présentera le travail de ces chiens, gardiens de troupeaux. 

 

La foire à la citrouille et ses concours 
Fruit traditionnel de la Foire Saint-Luc, un stand lui est dédié. Plus d’une 
centaine de concurrents participent chaque année aux concours de 
citrouilles décorées (catégorie adulte, enfants ou adolescent). Le public vote 
et élit la citrouille qu’il préfère en participant à une tombola. 

Le concours de la plus grosse citrouille : 300 kg le nouveau record établit en 
2021 ! 

 

La boutique officielle 
Depuis 2021, la Foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne est une marque 
déposée. Elle possède sa boutique officielle. De nouveaux articles seront 
proposés lors de cette édition. 

 

Nos partenaires qui se sont associés à cette manifestation et présents 

sur la foire : France Bleu Cotentin, Ouest France et Coutances, Mer et 
Bocage. 

Valorisation  

du 

 cob normand 

Un espace emploi et formation 
La chambre des métiers et de l’artisanat, le CFA IFORM, et le Campus 
Métiers Nature de Coutances, répondrons à vos interrogations. 



Accès foire 

 
Entrée gratuite 

Lande Saint-Luc 

50450 Gavray-sur-Sienne 

 

En voiture : 

Parking communaux aux abords du champ de foire 

3,5 €uros par véhicule 

7 € par véhicule + remorques, camions, vans 

7 € par camping-car par jour ou forfait de 14 € pour les 3 jours 

 

Navettes au départ du bourg : 

1,5 € par personne l’aller retour 

 

Les horaires : 

Vendredi, dès 6h30 pour la foire aux chevaux, 

Parc d’expostion 9h -18h 

Samedi et dimanche  

9h -18h  

Infos 
       pratiques  

CONTACT PRESSE 

Nathalie TAPIN 

ntapin.mairie@gavray.fr 

Tél : 02.33.91.22.10 

www.gavraysursienne.fr 


