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La Foire aux oignons est l’une des plus anciennes foires 
de France. Le samedi 19 novembre prochain, Mantes-
la-Jolie accueillera sa 572e édition dans une ambiance 
médiévale.

Village médiéval
Transformée en village médiéval, la place Saint Maclou 
accueillera des artisans qui présenteront les techniques 
ancestrales de leurs métiers. Travail de la soie, 
calligraphie, animation bois et fil, forgeron, fabrication de 
vitraux, poterie, ils sauront vous passionner grâce à leur 
savoir-faire. 

Animations
• Une grande tour d’escalade médiévale s’élèvera à 8m de 
haut au beau milieu de la place Saint-Maclou. Accessible 
dès 5 ans, de 10h à 18h.
• Manège à propulsion parentale.

Spectacles
• 10h-13h-15h (durée 45min) : défilé des moutons sacrés 
et rencontre avec les fameux « gueux à chiens »
• 11h-12h30-15h45 (durée 30min) : spectacle Ethnomus, 
découverte des danses et musiques anciennes.
• 11h30-14h-16h15 (durée 45 min) : la compagnie 
Arcadia Théâtre présentera des numéros intéractifs 
pour petits et grands.
• 10h45-12h15-17h (durée 25 min) : déambulation de 
cavaliers
• 11h15-12h45-14h45-17h (durée 10 min) : combats de 
chevaliers.

Le retour du petit train
Afin de faciliter l’accès à la foire, une navette gratuite 
desservira 10 arrêts dans Mantes-la-Jolie. Prenez donc 
le petit train pour un parcours atypique dans la ville ! Le 
plan des arrêts est téléchargeable sur le site de la Ville.

Une Foire traditionnelle
De la place du Marché au Blé, en passant par la rue 
Nationale ou la rue Chanzy, les commerçants mantais 
et de nombreux exposants proposeront leurs produits 
au fil des rues.

Samedi 19 novembre, de 9h à 18h | Centre-ville
Village médiéval : place St Maclou.
Animations gratuites
Restauration sur place
Plus d’infos :  manteslajolie.fr


