
 

 

  

 

Jeudi 20 octobre 2022 

 

Edition 2022 de la Foire Saint-Romain  

 
 

Du vendredi 21 octobre au dimanche 20 novembre, l’esplanade Saint-Gervais retrouve la Foire Saint-

Romain, l’une des plus grandes foires de France, pour le plus grand plaisir des Rouennaises et des 

Rouennaises. Un rendez-vous attendu au cœur de la capitale normande ! 

 

 

 

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 : 

« Nous sommes fiers de la Saint-Romain! Les fêtes 

foraines sont un élément important de notre culture 

populaire. Elles attirent des milliers de personnes et la 

Foire Saint–Romain en est un des plus beaux exemples. 

S’il faut rester vigilant vis à vis du contexte sanitaire, nous 

réitérons tous nos souhaits pour que ce rendez-vous 

incontournable rencontre, comme l'année dernière, un 

vif succès ! ». 

 

 

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. 

 

Dans le contexte d’inflation des prix et de nécessaire sobriété énergétique, les artisans forains 

indiquent avoir investi en faveur du LED permettant des baisses de consommations significatives. Pour 

mémoire, les consommations des métiers forains sont payées directement par ces artisans et non, par 

la collectivité. 

 

La sécurité du site et de ses utilisateurs est une priorité et toutes les mesures ont été prises comme 

les années précédentes. 

  

Un espace « vélo » est prévu à l’entrée sous le pont Flaubert. 

 

Les transports en communs restent bien évidemment à privilégier. Cette année encore, ils seront 

renforcés pour l’occasion les après-midis, en soirée et les dimanches et jours fériés. Retrouvez toutes 

les informations sur le réseau Astuce (www.reseau-astuce.fr). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Néanmoins, deux espaces de stationnement gratuits au bout de l’esplanade Saint-Gervais et au 

terminal 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 champ de foire. 

 

Les grands rendez-vous de l’édition 2022 : 

 

 Vendredi 21 octobre 2022 

14H00 - Ouverture de la foire 

 

 Samedi 22 octobre 2022 

14H00 -  Inauguration de la Foire Saint-Romain devant le manège « Tagada » 

23H00 : Feu d’artifices (un second le 18 ou 19 novembre) 

 

 Lundi 24 octobre 2022 

12H00 -  Déjeuner des anciens à l’Ours Noir, le Feu de bois, Tante Francine et Milot 

 

 Jeudi 27 octobre 2022 

11H00 – Couronnement de la Reine Saint-Romain 2022 à l’Hôtel de ville 

 

 Dimanche 6 novembre 2022 

11H00 -  Messe des forains sur le « Magic Car » 

 

 Vendredi 11 novembre 2022 

10H00 -  Cérémonie au Monument aux morts des Forains – place du Boulingrin  

 

 Tous les mercredis après-midis  

Animations enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


