
Du 16 au 24 mai 2020 venez découvrir la 81ème Foire de Limoges au Parc des Expositions. 
Au programme 230 exposants, une exposition sur la Thaïlande, des concerts et animations,  
un tremplin pour les artistes locaux ! 
Et pour la première fois cette année LE VILLAGE DES SPORTS sera inauguré !  
 

Une Foire pour concrétiser tous vos projets  

La Foire Expo de Limoges est un lieu de vie, le rendez-vous idéal pour concrétiser ses 

projets ! 

De  l’ameublement à l’automobile, des spas à la motoculture, en passant par le bien être et la 

beauté, la décoration, les vins et la gastronomie…Tous nos exposants vous conseilleront, vous 

inspireront, vous régaleront. 

Nouveauté 2020 : Le village des sports 
 
Ne manquez pas cet espace mis en place en collaboration avec le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de la Haute Vienne. Deux thèmes animeront ce village : les valeurs des 

jeux Olympique et le sport santé. 

Le Village Sport proposera tous les jours des activités physiques et sportives gratuites, sans 

oublier la présence de stands de prévention et de sensibilisation à la santé et au sport santé. 

Des animations seront mises en places chaque jour, et de nombreuses associations sportives 

de Limoges seront présentes pour vous offrir des initiations diverses et variées telles que 

l’escrime, l’aviron, le BMX…. 

Vive le sport à la Foire Exposition de Limoges !  
 
Visitez notre exposition sur la Thaïlande, 
une véritable invitation au voyage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un voyage dans le pays du sourire vous attend à travers un parcours sur plus de 600m². Vous 
pourrez évoluer à travers différents espaces scénographiques, des décors, des animations et 
un authentique village artisanal.  
Venez apprécier toute la dextérité des artistes thaïlandaises qui travailleront devant vous et 
qui seront heureuses de partager avec vous leurs savoirs et répondre à vos questions.  

Espace scénographique – 
muséographique... 

Reconstitution fidèle 



 
 
La Foire c’est aussi des animations pour toute la famille 
 
Comme chaque année la Foire de Limoges vous propose de nombreuses animations ouvertes 
à tous.  
 
Pour le bonheur des petits et des grands, la fête foraine revient cette année avec de nouvelles 
attractions.  
 
Toujours au rendez-vous, un espace de 400m² entièrement dédié aux structures et jeux 
gonflables vous attend dans le pavillon Buxerolles.  
 

 
Vibrez au son des concerts ,  
Plusieurs concerts gratuits se dérouleront à l’extérieur du hall principal sur l’espace du 
« Village de la restauration ». 
 
Vivez « Au rythme de la Foire » 
Pour la deuxième année consécutive, la Foire de Limoges organise une scène ouverte en 
partenariat avec le Populaire du Centre et Flash FM. Véritable tremplin pour les artistes, le 
but est de faire connaître les groupes musicaux de la  Région au grand public. Les artistes 
présélectionnés sur maquette se produiront sur la scène de la Foire durant une heure. 
 
Au terme de cette première sélection, le groupe ou artiste le plus plébiscité, par le public sur 
les réseaux sociaux, se produira en avant-première du concert du samedi 1er juin, soir de la 
grande nocturne de la foire. 
 
Infos Pratiques  
 
Dates et horaires 
Du 16 au 24 mai de 10h à 20h 
Nocturne le vendredi 22 mai : tous les espaces ouverts de 10h à 22h 
Le dimanche 24 mai de 10h à 19h 
Village de la restauration ouvert tous les soirs jusqu’à 23h 
 
Lieu 
Parc des Expositions de Limoges 
Boulevard Robert Schuman 
87100 Limoges 
 
Restauration sur place 
Retrouvez sur place de nombreux restaurateurs. 



Ils sont présents sur «Le Village des restaurateurs», «Le Village des foodtrucks», ainsi que 
dans le Grand Palais. 
 
Contact 
Vanessa HOLST- 04 73 17 19 06 
Jérémy PIRONON -  04 73 17 19 76 
 
Centre France Événements 
45, rue du clos Four 
63056 Clermont-Ferrand cedex 2 
Tél. : 04 73 17 19 22 | Fax : 04 73 17 17 54 
 
Accès Bus 
Ligne STCL N°20 
Direction « Pôle Fougeras » 
Arrêt « Parc des Expositions » 
 
Entrée gratuite ! 


