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Le public était au rendez-vous sur la Foire-Expo 2018

Plus de 160 exposants
Plus de 200 stands
plus de 20 000 visiteurs !
Si ici le flanc des collines se drape d’une étoffe froissée par des cannelures bleutées, c’est
que la lavande a volé le pourpre du soleil et le gris des reliefs. Disséminés dans ces paysages provençaux aux allures de jardin soigné, des hommes et des femmes œuvrent
avec des gestes précis et avérés. Au bout d’un chemin caillouteux ou à la croisée de traverses, ils révèlent les secrets de leur savoir-faire. Distilleries, fermes et jardins se font les
théâtres de la connaissance où se joue le spectacle raffiné des saveurs et des senteurs.
En empruntant “ les routes de la Lavande ”, vous irez à la rencontre d’une tradition qui
depuis un siècle a forgé le visage de ce pays, a évolué avec l’ingéniosité humaine et se
conjugue aujourd’hui avec une recherche scientifique de haut niveau. Vous comprendrez
le sens d’une essence que jamais plus vous n’apprécierez comme avant.
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C’est en 1921 que la Foire de la Lavande voit le jour. Placée sous l’égide de l’Office Départemental Agricole, son unique vocation réside alors dans la valorisation de la production
des huiles essentielles distillées dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. La
manifestation ne dure qu’un jour et se limite à une exposition de flacons d’essence.

Les années passent et l’exposition s’étend. Les lavandiculteurs bas-alpins voient arriver
leurs homologues des départements de Vaucluse, Drôme, Lozère, Var mais aussi Cher et
Moselle. L’événement s’ouvre en accueillant des exposants de miel, pâtés, truffes, matériel agricole et même de meubles en 1949.
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1953, c’est le grand départ
La manifestation devient à part entière une foire-exposition à caractère commercial, industriel, artisanal et agricole et s’étend sa durée à quatre jours. Quelques années plus tard,
elle adhère à la Fédération Française des Foires et Salons et acquiert ainsi une renommée
nationale. Gagnant en envergure elle déménage à plusieurs reprises : des locaux de la
Chambre de Commerce à sa naissance, elle passe par la place Général de Gaulle, la caserne Desmichels, la place du Tampinet et enfin, s’installe au Palais des Congrès. Ce n’est
qu’en 1993 que le comité, désireux de faire partager ce parfum de lavande et ces jours de
foire au centre-ville, décide de ramener l’événement sur la place Général de Gaulle. 1995,
les journées lavande sont nées du désir de rénover la traditionnelle Foire de la Lavande,
née en 1921.

Les principaux changements opérés en 1995 :
Gratuité de l’entrée, implantation au cœur de la ville, nombreuses animations, invité
d’honneur, etc., ont porté leurs fruits et ont permis de redonner à la Foire-Expo de Digne
une place de choix dans son secteur d’activité. Ainsi, de 14 000 visiteurs en 1994, la fréquentation est passée à plus de 20 000 visiteurs en 1996 et plus de 30 000 dès 1997.

98 foire-expo
de la
e

lavande

P L A N

D E

C O M M U N I C AT I O N

Affichage de ville

Etre exposant à la foire
de la capitale de la lavande,
c’est :
450 spots (passages) radio
50 encarts publicitaires dans des
quotidiens
Des dizaines d’articles et d’interviews
20 000 visiteurs
50 affiches abribus sur le département,
dont 20 en centre-ville

10 spectacles gratuits
Plus de 200 000 clics sur internet

Affichage 4X3

Un budget global publicitaire de
plus de 40 000 €
+ de 1 million de personnes informées
C’est aussi Au cœur de la ville,
une Sécurité et Gardiennage H 24
La foire de Digne les bains est Membre de
UNIMEV fédération nationale des foires.
C’est avant tout une Communauté et
une ambiance familiale ! Wifi gratuit

300 affiches A3 distribuées aux commerçants
10 000 flyers distribués
35 000 programmes insérés
dans la presse régionale
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P R O G R A M M E
Inauguration de la Foire par Patricia GRANET-BRUNELLO, Maire
de Digne-les-Bains, Présidente de Provence Alpes Agglomération, Conseillère départementale, à 10h30 le mercredi 21 août,
suivie de l’apéritif à la célèbre fougasse à l’anchois de Digne-lesBains offerte par les Boulangeries «Stéphanie TORRENT».

L’UNESCO-GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE
Le Géoparc de Haute Provence est le premier Géoparc
créé, en 2000, par l’UNESCO. Il a servi de modèle au
développement des Géoparcs à travers le monde. Son
territoire, unique au monde, correspond à 60 communes du département des Alpes de Haute-Provence.
Lieu où la mémoire de la terre rencontre la mémoire
des hommes.
Pendant toute la durée de la Foire les partenaires du
GEOPARC viendront présenter leurs produits.

Grand Jeu Concours

INSTRAGRAM et FACEBOOK
de la Foire de la Lavande
Un smartphone et divers lots hi-tech à gagner
Conditions de participation et règlement
sur le site de la Foire de la Lavande

Samedi 24, journée du Géoparc :

A la découverte du Géoparc en voitures de collection.
Exposition à 10h devant la Foire. Départ 10h30.
Une merveilleuse balade sur la route du temps.

Le Château
(structure gonflable),
animation pour
les enfants : 2€

Animations gratuites tous les jours sauf le Château (2€)
SÉBASTIEN GALAUP - Animateur de la foire pour les 5 jours
COPAINS D’ABORD (21 août) pour l’inauguration de la foire
SANTONNIER P. VOLPES de Champtercier
Initiation au modelage « argile » tous les jours de 10 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
LA FERME AUX ANIMAUX EXTRAORDINAIRES Un bestiaire qui vous étonnera !
MANÈGE DE PONEYS ET DE PETITS CHEVAUX Sur la piste équestre (entre les spectacles)
TATOUAGES ÉPHÉMÈRES (au henné) Chloé
Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 00et de 15 h 00 à 19 h 00
LAVANDE E. GUILLERMIN
Sujets confectionnés à partir de bouquets de lavande – tous les jours de 10 h 30 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00
DISTILLATION DE LAVANDE sur un alambic «historique du XXe siècle»

Photos non contractuelles

ANIMATION SPECIALE !
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Spirit de la Camargue - 8 chevaux, 6 danseuses

2 représentations par jour à 11h00 et 16h30
«Hervé Maurel est cavalier artiste
équestre en Camargue. Avec sa troupe
ou en solo il propose des spectacles et
numéros équestres partout en France
et en Europe. Il est coréographe de ses
shows et spectactles équestres tels les
Crinières d’Or 2016 et 2017 d’Avignon,
Bodega Equita Lyon, les capelades
dans des arènes. Il participe aux shows
internationaux tels que Hop Top Show
d’Equitana en Allemagne...

Photos non contractuelles © Photos Hervé Maurel

(extrait de la page Google de l’artiste)
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