
 

 

 

 

Mercredi 16 octobre 2019 

 

Edition 2019 de la Foire Saint Romain 
 

Du vendredi 18 octobre au dimanche 17 novembre 2019 , la célèbre Foire Saint 
Romain est de retour à Rouen, avec une 4 e édition consécutive sur l’esplanade 

Saint-Gervais 
 

Deuxième foire de France après la Foire du 
Trône, la Foire Saint-Romain est un 
événement majeur de la vie rouennaise, et 
plus largement de notre métropole, et de 
notre département. Chaque année, elle 
attire de nombreux visiteurs qui viennent 
profiter des attractions offertes par les 245 
métiers présents. Cette foire a plus de 
1000 ans, elle fait partie intégrante de 
l’identité rouennaise.  
 

« La Foire Saint-Romain est un rendez-
vous ancré dans l’histoire de la capitale 
normande, un événement cher aux 
Rouennaises et aux Rouennais, mais aussi 
aux habitants de la métropole, et bien au-
delà. Après la fête du ventre, la Foire sera 
le deuxième grand événement à Rouen 
suite à l’incendie ayant impacté notre 
territoire. Il sera l’occasion pour notre ville, 
notre métropole, et ses habitants de se 
divertir, de retrouver de la joie et de la fierté 
après ce sombre épisode », soulignent 
Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Jean-
Loup GERVAISE, Adjoint en charge de 
la Foire Saint-Romain.  
 

 
Un accent particulier a été mis sur les transports en commun et les modes de 
déplacement doux afin d’acheminer les visiteurs sur  le site de la Foire : extension des 
horaires et renforcement de l’offre de transport en  commun, parking à vélos… 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
La Foire Saint-Romain en pratique  
 
Entre le vendredi 18 octobre et le dimanche 17 novembre, la Foire Saint-Romain est ouverte tous les 
jours, à partir de 14 h (dès l’heure du déjeuner pour les restaurants), jusqu’à 22h30 du dimanche au 
jeudi, et 1 h du matin les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. 
 
Un dispositif de sécurité approprié 
 
La sécurité du site et de ses utilisateurs étant une priorité absolue, toutes les mesures ont été prises, 
au même titre que les éditions précédentes, afin d’offrir des garanties optimales en la matière. 
 
Une accessibilité au site renforcée 
 
Cette année encore les transports en commun seront renforcés par la Métropole (renforcement de 
l’offre TEOR et métro durant l’après-midi pendant les vacances de la Toussaint, les samedis, 
dimanches et jours fériés ; extension des horaires le soir des TEOR et du métro les vendredis, 
samedis ainsi que les veilles de jours fériés). Plus d’infos sur www.reseau-astuce.fr. « Si nous 
renforçons l’offre en matière de transports, nous f avorisons également les modes de 
déplacement doux en installant notamment des places  de stationnement vélos 
supplémentaires sous le Pont Flaubert » , insiste Yvon ROBERT.  
 
Bien que l’usage des transports en commun soit conseillé pour les déplacements, un parking payant 
de 1 000 places situé sur l’ancien terminal granulats est également proposé, au tarif unique de 3 
euros quelle que soit la durée de stationnement. Nous rappelons également que le stationnement 
sauvage, aux abords de la foire, est strictement interdit, et sera sanctionné afin d’assurer la sécurité 
des piétons. 
 
Enfin, une signalétique a été mise en place en ville avec des panneaux informatifs afin d’orienter au 
mieux celles et ceux souhaitant se rendre sur le site de la Foire.  
 

Les grands rendez-vous de l’édition 2019 

� Vendredi 18 octobre 2019 

14h00 – Ouverture de la Foire Saint-Romain  

� Samedi 19 octobre 2019 

14h30 –  Inauguration de la Foire Saint-Romain devant le manège Tagada (Pont Flaubert) 

� Jeudi 24 octobre 2019 

11h30 –  Couronnement de la Reine de la Foire Saint-Romain 2019 à l’Hôtel de Ville 

� Mercredi 30 octobre 2019 

15h00  –  Cavalcade d’Halloween sur la Foire 

� Dimanche 3 novembre 2019 

11h00 – Messe des forains sur le manège auto-tamponneuse Rallye F1 2000 

� Lundi 04 novembre 2019 

12h00 – Déjeuner des anciens à l’Ours Noir, au Feu de Bois, chez Tante Francine 

� Lundi 11 novembre 2019 

10h00 – Cérémonie au Monument aux Morts des forains 


