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Foire de Crête
La traditionnelle foire et sa fête foraine
sont de retour !

E

vénement incontournable de la rentrée à Thonon, la 544e foire de crête s’installe du
27 août au 4 septembre 2022. Avec sa fête foraine, ses manèges à sensation, ses
gourmandises ou ses jeux d’adresse et de précision… et son Grand Jeudi !

Jeudi 1er septembre, retouvez l’ambiance de la foire et ses incontournables spécialités
culinaires, sans oublier la foire aux bestiaux place de Crête et le grand déballage de 7h à 19h
dans toute la ville.
Pour cette nouvelle édition, la Ville de Thonon-les-Bains a souhaité revenir aux sources en
mettant en place un village agricole sur la place de Crête. Ce périmètre de 35 emplacements
consacrés uniquement aux agriculteurs accueillera le concours de vaches laitières, en
collaboration avec les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie, ainsi qu’une ferme pédagogique
et un ring de présentation des animaux.
Durant cette journée, plusieurs milliers de personnes sont attendues dans les rues de Thonon
et plus de 500 forains, commerçants non sédentaires et artisans seront présents.
Les visiteurs pourront naviguer entre la place de Crête, le cœur de la fête, et la place des Arts
qui accueillera cette année le jardin des associations avec de nombreux stands qui raviront les
yeux et les papilles. Parmi eux, notamment, le stand franco-allemand des Amis d’Eberbach
(ville jumelée à Thonon-les-Bains) : le meilleur endroit pour déguster de la bière germanique !
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Côté fête foraine, deux nouvelles attractions, choisies par la Ville, font leur apparition place
de Crête : la Katapult et le Némo.
Le chapiteau propose, quant à lui, de nombreux repas et spectacles toute la semaine.
L’Ouverture officielle de la 544 e édition se déroulera le samedi 27 août à 16h, place de
Crête.
Circulation et stationnement réglementés
■ Le jeudi 1er septembre 2022, afin de
permettre l’installation des commerçants locaux,
commerçants non sédentaires, artisans,
marchands de bestiaux et associations à but
non lucratif, le stationnement sera interdit de 5h
à 23h et la circulation de 6h à 23h dans les rues
et places suivantes : chemin de Ronde, place
de Crête, avenue des Vallées (entre le boulevard
Georges Andrier et le chemin Vieux), avenue
du Clos Banderet (entre le chemin Vieux et
l’avenue des Vallées), boulevard Georges Andrier
et place Dent d’Oche.
■ Afin de garantir dans les meilleures conditions
l’accessibilité à l’Avenue de l’Ermitage, les services
d’Incendie et de Secours sont autorisés le jeudi
1er septembre 2022 de 5 heures à 23 heures à
emprunter dans les deux sens la voie d’accès
reliant l’avenue de l’Ermitage à la route d’Armoy.
■ Afin de limiter les risques que peuvent
provoquer le transit des animaux, une aire de
stationnement des camions de bestiaux sera
réservée à proximité du champ de foire et chemin
des Marmottés.
■ Afin de garantir l’accès des secours à
l’établissement «Le Val Fleuri», le stationnement
sera interdit des deux côtés de la chaussée sur
10 mètres au droit du n°8 chemin des Marmottés.
■ Le stationnement sera interdit sur le parking
zone bleue situé place de Crête face à l’ancien
bar «Le Crête» du 31 août 2022 à partir de 8h
au 2 septembre 2022 à 12h.
■ Le jeudi 1er septembre 2022, 5h à 23h, le
stationnement sera interdit chemin des Marmottés,
partie comprise entre la place de Crête et le
n°20 chemin des Marmottés sur un des côtés
de la chaussée.
■ Le jeudi 1er septembre 2022, de 5h à 23h,
l’avenue des Allinges, partie comprise entre
l’avenue de la Libération et le passage à niveau
sera mise à double sens de circulation. A cette
occasion le panneau sens interdit sera masqué.
Dans cette même partie de voie, le stationnement
sera interdit.
Retrouvez l’arrêté complet sur
www.ville-thonon.fr

L’info en plus !
La Foire de Crête est l’une des plus
anciennes foires de la région, elle est
née au 13 e siècle à Allinges, puis s’est
déplacée à Thonon-les-Bains au 14 e
siècle.
A cette époque, elle durait 15 jours.
Voilà cinq siècles que la tradition de Crête
perdure avec la même envie de convivialité
et de joie ! L’édition 2022 n’y dérogera pas !

