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Pourquoi une foire à Beaucroissant ?

L’origine officielle de la foire de Beaucroissant remonte à 1219. Cette année-là, dans la nuit du 14 
septembre, le lac naturel de St Laurent (au-dessous de Bourg d’Oisans en Isère) se rompt, cau-
sant une terrible inondation qui submerge Grenoble et fait de très nombreuses victimes. L’année 
suivante, le 14 septembre 1220, les survivants commémorent cet événement en se rendant à 
Parménie, résidence des évêques de Grenoble. Ils sont si nombreux qu’un village se constitue 
pour les accueillir. Bien entendu, le rassemblement draine avec lui une foule de marchands : telle 
est l’origine, reconnue par les historiens, de cette grande manifestation.  
Avec le temps la foire a connu différents changements, mais depuis 2011 elle se déroule sur 3 
jours : les vendredi, samedi et dimanche les plus près du 14 septembre. Elle s’ouvre toujours le 
vendredi avec la foire au bétail.  
Cette année est particulière car seront fêtés les 800 ans de cette rencontre annuelle incontour-
nable tant pour les professionnels que pour le grand public. 
 

Un événement économique majeur

Avec près de 1300 exposants et forains répartis sur 30 Ha et plus de 500 000 visiteurs, c’est un véri-
table carrefour économique et lieu de business pour les professionnels. La foire a des répercussions 
territoriales de tout ordre, non seulement économiques mais aussi de cohésion sociale, divertisse-
ments, création de valeur, implication de services communaux et intercommunaux. Elle mobilise de 
nombreux acteurs et partenaires sur le territoire de Bièvre Est et a un impact national et Européen 
avec des exposants et des visiteurs qui viennent de loin.  Elle est classée dans la catégorie des grands 
événements. Sa particularité et sa force sont d’être à la fois un événement grand public et profes-
sionnel, qui génère un volume d’affaires de plusieurs millions d’euros mais pas seulement...

Une organisation communale

Parmi les particularités, il est à noter son organisation exclusivement communale. La foire existe 
grâce à l’implication d’un conseil municipal actif et participe en conséquence à l’équilibre finan-
cier de la commune de Beaucroissant. Mais c’est aussi tout un village et des habitants qui vivent 
avec deux foires par an (avril et septembre), et dont certains s’investissent comme bénévoles. 
Ils sont une quarantaine, connaissant bien la commune, qui orientent les visiteurs aux entrées 
du champ de foire.
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Une foire en toute sécurité pour le public et les animaux

Au cœur du processus d’organisation se pose la question essentielle de la sécurité des visi-
teurs. Les mesures de sécurité ont été renforcées avec des passages filtrants, l’installation de 
blocs béton. Les gendarmes de la compagnie de St Marcellin sont présents, complétés par des 
gendarmes mobiles et des éléments de la force sentinelle. Le centre des sapeurs-pompiers de 
Parménie regroupant les unités de Beaucroissant, Renage et Rives est renforcé par du personnel 
extérieur et directement sous l’autorité du directeur du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours. Un poste médical est quant à lui installé dans les locaux de l’école maternelle. Ce 
poste de secours est constitué par le SMUR et la Croix Rouge de Voiron, renforcé par du matériel 
du SAMU 38.   
Les représentants de chaque service : SAMU, Croix Rouge, gendarmerie, pompiers, société de 
surveillance, SMUR, armée, sont regroupés sous l’autorité d’un représentant du Préfet, dans une 
salle PC opérationnel pour coordonner les actions à mettre en place sur le terrain. 
Enfin, la Direction Départementale de la Protection des Populations accompagnée d’un médecin 
apportent leur appui pour les contrôles sanitaires des animaux exposés sur la foire, soit environ 
700 têtes de bétail. 

Espaces à visiter :
• La foire au bétail (vendredi 13 septembre)
• La foire aux chiens
• La foire aux volailles et autres petits animaux
• Le secteur matériel agricole et travaux publics
• Le marché forain
• Le secteur habitat, espace loisirs, automobile 
   et outillage
• La fête foraine
• La restauration et les bars

Sur les 3 jours : - « Les Georges Antonin » : mise en scène d’une vingtaine de métiers
  d’autrefois dans un village sous les noyers (secteur « Matériel agricole »)

- « Les Gros Pistons du Nord-Isère » : exposition de près de 100 vieux
  tracteurs (secteur « Matériel agricole »)

- Le concours de Charolais Sud-Est, présente les plus beaux spécimens
  régionaux de la race

- Une montgolfière de la Région effectuera des vols stationnaires en démonstration
  (tout au bout du secteur « Matériel agricole »)

- Exposition photos « La Beaucroissant en images » avec les clichés de
  Jean-François Dalle-Rive et ceux de Manants (salle des fêtes, centre du
  village), entrée libre 9h-17h

Samedi 14 : - 21h45 : Grand feu d’artifice sonorisé, précédé d’un défilé des Manants 
  en costumes d’autrefois.

Dimanche 15 : - 10h00 : conférence de Bernadette Larcher, universitaire ayant réalisée une 
  thèse en 2003 sur la foire de Beaucroissant et publiée un opuscule dans la 
  collection « les Patrimoines » du Dauphine Libéré qui s’intitule : « Il était une
  foire : La Beaucroissant ! » (Locaux anciennement MBM/ mitoyens à la Mairie)
- 11h30 : la Patrouille de France viendra, lors d’un passage, saluer la 800ème édition 
  de la Beaucroissant

Horaires :
• Champ de foire                  : 7h30 - 19h
• Restaurants / Buvettes : 7h30 - 23h
• Fête foraine                        : 10h - 24h

Tarifs : Entrée gratuite 
De nombreux parkings sont installés pour 
l’occasion (payants, environ 4 € par véhicule)
Pour ne pas prendre sa voiture et pour l’occasion, 
un arrêt spécial TER dessert la Foire qui permet 
d’arriver au cœur de l’événement en train.
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