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54e édition de la Foire d’Albi du 16 au 20 mars 2023 au Parc des Expositions d’Albi : LE 
rendez-vous albigeois animé et coloré pour la maison, le shopping, le sport, la culture et 

la gastronomie.

Au programme de la Foire d’Albi :

La sortie shopping du printemps pour faire de bonnes affaires et découvrir des nouveautés
locales.
C’est le lieu idéal pour se faire plaisir et gâter ses proches avec un large choix de produits : vêtements, bijoux,
maquillage, beauté, bien-être, artisanat, démonstrateurs, maroquinerie…

La pause gourmande pour faire voyager les papilles
grâce aux spécialités du Terroir avec quelques
spécialités d'ailleurs.
Côté restauration, la Foire d’Albi offre une large palette de petits
plats à savourer attablé dans une ambiance conviviale : cuisine
française avec le traiteur La Cuisine de Guillaume, BaPla Truck,
Patates en folies, Les Mijotés du Bocal, crêpes, thé, café, nougat,
bar à champagne, épicerie italienne Tua Tosca, Mangeons Bocal -
mangeons local, Au drive en pot …C’est également l’occasion de
rencontrer des producteurs passionnés et passionnants et de
repartir avec de bons produits régionaux : charcuterie, fromage
et vin. Des ateliers découverte vin de Gaillac et pâtisserie seront
au programme.

Le rendez-vous pour s’inspirer et concrétiser des projets pour la maison
De nombreux experts sont présents sur la Foire d’Albi pour aider les visiteurs dans leurs projets : construire,
rénover, adapter son extérieur pour des moments de détente, vitaminer son intérieur, découvrir les dernières
tendances pour aménager sa cuisine, choisir des meubles de qualité... Tout est possible à la Foire d’Albi !



La Foire d’Albi : une expérience à vivre pleinement en famille ou entre amis !

Une animation haute en couleur en partenariat avec le Département du Tarn
Cette année, Albi Expos, le Département du Tarn et le Musée-Mine Départemental du Tarn s’associent pour
présenter l’exposition Mine et Une Briques. Au total, 500m² d’exposition en brique de construction permettront
de découvrir l’histoire minière du Tarn de manière unique et originale. Une expérience ludique et pédagogique
pour les visiteurs, qu’ils soient petits ou grands. La Foire d’Albi sera intergénérationnelle, familiale, culturelle et
avant-gardiste puisque le Musée de la Mine rouvrira ses portes au mois d’avril. Des maquettes en Lego© et des
ateliers animés par La Rue’Briques permettront à tous les visiteurs de faire parler leur créativité et pourquoi
pas, de participer au jeu concours organisé pendant la Foire.

Du sport à l’image du dynamisme de la ville d’Albi
Outre la thématique principale, d’autres animations sont organisées en parallèle par la ville d’Albi : en
extérieur, 200m² de cours et de démos sportives prendront place au Parc des Expositions d’Albi avec
l’intervention de Skate Club Albigeois et BMX Cambon.
L’association AJDR proposera des cours et des démos de Hip-hop et de graff en direct. L’Outil en Main
albigeois, bien ancré dans le paysage de La Foire d’Albi accueillera petits et grands pour des démonstrations
de savoir-faire artisanal.
Une salle de réalité virtuelle, animée par Le Sept proposera diverses activités ludiques.
D’autres surprises autour du sport local – le rugby - cher à notre territoire, seront bientôt dévoilées.
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