




Malgré plusieurs reports de la Foire d’Albi, toute
l’équipe d’Albi Expos est ravie de pouvoir enfin
organiser la 53e édition au Parc des Expositions
d’Albi. Tandis que le concept des foires et salons
opérait déjà une perte de vitesse avant de subir
le contexte sanitaire, nous nous sommes
mobilisés pour en renouveler le format.

Résultat : plusieurs nouveautés sont à l’ordre du 
jour !

Depuis 5 ans, cet événement s’organise toujours autours d’une thématique forte en
lien avec les tendances du moment. Nous avons décidé cette année de prendre de la
hauteur pour vous offrir une animation encore plus qualitative, dynamique et
participative. Notre objectif est simple, proposer à toute la famille de passer un bon
moment en apprenant.

Pour ce faire, le choix s’est porté sur l’actualité et l’intrigue : l’espace et la conquête
spatiale. Ainsi, deux expositions itinérantes de la cité de l’Espace à Toulouse éliront
domicile au Parc des Expositions d’Albi pour la Foire d’Albi.

"De la terre aux étoiles", proposera un parcours de déambulation, accompagné d’un
guide, avec entre autres, des scaphandres d’astronautes, américains et russes, un
siège de pilote de la fusée Soyouz, une maquette du lanceur Falcon destiné à envoyer
des aventuriers milliardaires vers la station spatiale internationale. La deuxième
exposition « Expérience Lune » enverra le public directement dans la lune et dans la
fascination que cet astre exerce sur l’homme depuis l’Antiquité.

Cette année, nous sommes heureux de vous offrir une animation itinérante de plus de
1000m² qui représente jusqu’à 2 heures de visite, sans compter la découverte de tous
nos exposants. De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis !



La Foire d’Albi atterrit en mars prochain sur la planète albigeoise

La Foire d’Albi sera de retour du 16 au 20 mars 2022 au Parc des Expositions d’Albi. Une 
nouvelle enthousiaste qui ravit le public tarnais et les 150 exposants qui ont répondu à 

l’appel.

Une date attendue depuis 2019
Après la pluie vient le beau temps… et les étoiles ! Toute l’équipe du Parc des Expositions d’Albi
attend avec impatience d’inaugurer un tout nouveau format pour ce rendez-vous. L’organisation
d’un événement d’envergure tel que La Foire d’Albi met du baume au cœur. Accueillir des centaines
d’exposants, retrouver les milliers de visiteurs et satisfaire petits et grands grâce à diverses
animations fait partie de l’ADN de Albi Expos.

Un événement incontournable
La Foire d’Albi réunit toutes les générations. C’est une véritable manifestation commerciale où se 
rencontrent tous les âges, toutes les catégories socioprofessionnelles et tous les curieux du Tarn et 
des départements limitrophes. (Haute-Garonne, Tarn-Et-Garonne et Aveyron).

Une nouvelle dimension de la Foire d’Albi
Cette année, le Parc des Expositions d’Albi mise sur une nouvelle animation. Le but étant d’allier
événement commercial et exposition culturelle pour attirer aussi le public familial et ravir petits et
grands ! En effet, cette année La Cité de l’Espace s’invite à la Foire d’Albi et promet une animation
« De la Terre aux étoiles » via une exposition interactive pour explorer le Cosmos. Et pour satisfaire
les visiteurs plus « terre à terre », des ateliers manuels Do It Yourself seront proposés tout au long
de l’événement.
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D’autres surprises sont prévues telles que des
démonstrations de danse hip hop, un atelier
graff, etc.



UN THÈME 
TENDANCE

Pour sa 53ème édition, la Foire d'Albi fait peau neuve dans le fond et dans la forme.

La Foire d'Albi évolue avec son temps et avec ses visiteurs !

5 JOURS 
D’EXPOSITION 

–
NOUVEAU 
FORMAT

FAIRE VIVRE 
UNE RÉELLE  
EXPÉRIENCE

Environ 150 exposants de différents domaines : en passant de l’habitat aux nouvelles 
technologies, de la mobilité à l’électroménager ou de la gastronomie au bien-être.

Des exposants qui font partie de l’économie albigeoise ou de celle de la Région 
Occitanie.

Des ateliers DIY, un marché de créateurs et des démonstrateurs animeront aussi la 
Foire pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de visiteurs attendus.



L'espace est au cœur de l'actualité 2022

Habitat de demain ? Source de matières 
premières ? Vie extraterrestre ? Nouvelles 

conquêtes ? Ces questions gagnent en 
intérêt un peu plus chaque jour. Notre 

Terre est-elle à bout de souffle ?

Lieu d'interrogations depuis des 
millénaires, l'espace nous semble aussi 

proche que lointain aujourd'hui.

C'est dans ce contexte que la 
Foire d'Albi a le plaisir de vous 

offrir deux expositions 
interactives inédites en 

partenariat avec la Cité de 
l'Espace.

« De la Terre aux étoiles » et 
« Expérience Lune » raviront 

petits et grands !



Habiter l’espace : rencontrer de véritables objets spatiaux qui ont sillonné l’espace.

Aller dans l’espace : voyager aux milieux des lanceurs pour vivre leur décollage et leur 
atterrissage.

Observer la Terre : être le témoin du quotidien des satellites.

Explorer le système solaire : découvrir la maquette du ROVER MARS 2020 en avant-
première !

Découvrir l’univers : toucher la galaxie et découvrir ses plus grands trésors.

Vivre l’espace : se livrer à des expériences inédites avec le labo à expériences ou encore 
« Scoop ou soucoupes ? »

Conquêtes Lunaires : revivre toutes les missions d’exploration lunaire et la fabuleuse 
aventure d’Apollo 11 à travers un parcours interactif original. 

Découvrir le Lunoscope.

Expériences Lunaires : appréhender la géographie lunaire, découvrir l’environnement 
singulier de la Lune et découvrir son odeur.

Habitats Lunaires : plonger dans un voyage entre réalité et imaginaire collectif. Entrer 
dans le secret d’une véritable future base lunaire.





Horaires : 

10h-19h

Parking gratuit

Lignes de bus R 
et K

Restauration 
sur place

Tarif unique : 

5€ (gratuit pour 
les moins de 6 

ans)




