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La Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont
est un événement majeur du Luxembourg belge et un
incontournable de l'été en Wallonie.
Véritable vitrine au monde agricole, la Foire de Libramont aborde la
ruralité sous de nombreux aspects : le machinisme, l'élevage, la forêt,
l'agroalimentaire... Elle se déroule sur le site multifonctionnel de
Libramont Exhibition & Congress, où 800 exposants présentent
leurs dernières innovations.

Venir en famille
La Foire de Libramont se visite aussi avec les enfants :
plaine de jeux thématique
concours d’animaux
défilés
expositions
spectacles équestres

ferme enchantée...

Les chevaux de trait
À l'origine, cette foire célébrait le cheval de trait ardennais. Malgré la
disparition progressive de l'utilisation de cet animal, les concours ont
encore lieu chaque année et donnent lieu au plus grand
rassemblement du Luxembourg belge avec pas moins de 200
chevaux inscrits.
Faites la fête au secteur agricole à Libramont !
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