Mercredi 20 octobre 2021

Edition 2021 de la Foire Saint-Romain
Du vendredi 22 octobre au dimanche 21 novembre, les Rouennaises et les Rouennais, et bien audelà, pourront retrouver leur célèbre Foire Saint Romain sur l’esplanade Saint-Gervais. La deuxième
foire de France est un évènement majeur dans le paysage rouennais, plus largement à l’échelle du
département. Bon nombre de personnes attendent ce rendez-vous !
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de
Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, et Kader CHEKHEMANI, Adjoint
au Maire en charge de la Foire : « Le contexte
sanitaire n’a pu permettre la 5ème édition sur
l’esplanade Saint –Gervais l’année dernière.
C’est avec un grand plaisir que nous
accueillons de nouveau ce rendez-vous
attendu au cœur de la capitale normande. ».
La Foire Saint-Romain est ouverte tous les
jours, à partir de 14H (dès 11H30 pour les
restaurants) jusqu’à 23H du dimanche au
jeudi, et 1H du matin les vendredis, samedis et
veilles de jours fériés.
La sécurité du site et de ses utilisateurs est
une priorité et toutes les mesures ont été
prises comme les années précédentes. Le pass
sanitaire est évidemment demandé pour
accéder au site (contrôle aux entrées).
Les transports en communs restent à
privilégier bien évidemment. Cette année
encore, ils seront renforcés pour l’occasion.
Néanmoins, deux espaces de stationnement gratuits au bout de l’esplanade Saint-Gervais et de l’Ouest
(en face du MIN) sont mis à disposition cette année. Deux petits trains gratuits amèneront le public du
terminal de l’Ouest jusqu’à l’entrée du champs de foire.
Un espace « vélo » est prévu à l’entrée sous le pont Flaubert.

Les grands rendez-vous de l’édition 2021 :
 Vendredi 22 octobre 2021
14H00 - Ouverture de la foire
 Samedi 23 octobre 2021
14H00 - Inauguration de la Foire Saint-Romain devant le Manège « Top Spin »
 Lundi 25 octobre 2021
12H00 - Déjeuner des anciens à l’Ours Noir, le Feu de bois, Tante Francine et Milot
 Jeudi 28 octobre 2021
11H00 – Couronnement de la Reine Saint-Romain 2021 à l’Hôtel de ville
 Dimanche 7 novembre 2021
11H00 - Messe des forains sur l’auto-scooter DEBOOS
 Jeudi 11 novembre 2021
10H00 - Cérémonie au Monument aux morts des Forains – place du Boulingrin

