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Ettelbruck, le 1er juillet 2018 

Communiqué de presse 

Bilan de la Foire Agricole Ettelbruck 2018 

La Foire Agricole d'Ettelbruck renoue le succès en accueillant 35.671 visiteurs 

35.671 visiteurs ont emprunté les allées de la FAE de vendredi à dimanche dernier. Les températures 

estivales n’ont pas empêché le public de se réunir dans la plaine du Deich à Ettelbruck. Le rendez-vous 

traditionnel des professionnels du secteur agricole est aussi le po ̂le d’e ́change des producteurs avec 

les consommateurs, la plupart venue en famille.  

 

Le lieu de découvertes gourmandes et surprenantes 

La FAE 2018 a donné l'occasion d'apprendre à connaître la totalité de la gamme de produits locaux 

proposés au Luxembourg. Que ce soit sur les marchés de l'action “Sou schmaacht Lëtzebuerg”, de 

“BIO Lëtzebuerg” et des “foods heroes”, ou sur les espaces thématiques autour de la viande ou du 

lait luxembourgeois. De nombreux restaurants ont également proposé des menus à base de produits 

issus de l'agriculture luxembourgeoise. 

L’incontournable tour en bois de dix mètres de hauteur, montée dans le cadre de l'espace "Bois et 

Forêts", a attiré les visiteurs qui pouvaient admirer la foire d’un point de vue à vol d’oiseau.  
 

Les spectacles et les moments festifs 

Les spectacles équestres autour du cheval de trait ardennais ont émerveillé le public. Avec plus de 100 
événements au rendez-vous pendant la foire, les visiteurs avaient l’opportunité de se renseigner sur le 
monde agricole, ses modes de production ou tout simplement se détendre dans une ambiance festive. 
Plus de 300 exposants et partenaires, pour la majorité en provenance du Luxembourg et de la grande-
région, ont amplement contribué à la qualité de l’événement et de l’ambiance festive.  La grande 
majorité des exposants s’estime satisfaite par les affaires effectuées, le contact avec les clients et 
l’occasion de renforcer la confiance des consommateurs. 

Les Workshops 

Pendant le weekend entier de nombreux exposants ont offert des workshops et ateliers pour toute la 
famille. Dans le cadre du village des métiers "Worldskills", 6 lycées du Nord du pays proposaient une 
quinzaine d'ateliers aux visiteurs de la foire. Durant le premier jour de la foire, plus de 180 classes du 
primaire et secondaire ont participé à 50 workshops.  

La visite de Son Altesse Royale le Grand-Duc  

Le moment fort de cette édition était sans aucun doute la visite de S.A.R. le Grand-Duc qui a passé 

plusieurs heures à la foire. Lors de ses nombreux échanges avec les agriculteurs, les visiteurs et les 

professionnels du secteur, le chef d’État a marqué son soutien et sa sympathie à l’agriculture 

luxembourgeoise. 

Rendez-vous à la FAE 2019 ! 
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La 36ème édition de la Foire Agricole d’Ettelbruck, déjà en cours de planification, aura lieu  
du vendredi 5 au 7 juillet 2019. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements supplémentaires : 

Michel Santer (tél. : 81 85 25-702)     Jeff Boonen (81 85 25-703)     Pol Schmitz (tél. : 81 91 81-377) 


