1 jour

Samedi 25 février 2017

Salon International de l'agriculture
en TGV
Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture rassemble chaque année à Paris tous les acteurs
du monde agricole. Eleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels, chacun
contribue à présenter les différentes facettes du secteur, de ses métiers, ses évolutions et perspectives.
DÉPARTS : GARE TGV CREUSOT / MONTCHANIN
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Transferts autonomes à métro.
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H15
Le 54ème Salon International de l'Agriculture se tient à Paris
Porte de Versailles (15ème arrondissement).
Il est ouvert jusqu'à 19h00. Journée et déjeuner libres.

Thème 2017 : l’agriculture, une passion, des ambitions
Un espace de concertation unique dans un monde agricole en
crise et en pleine mutation. Le SIA est l’occasion de proposer
aux visiteurs - qui sont également des consommateurs - un
éclairage global sur le secteur agricole.

Le Salon est organisé autour de 4 univers
-

L'élevage et ses filières
Les produits gastronomiques
Les cultures et filières végétales
Services et métiers de l’agriculture

Le Salon en quelques chiffres :
1.050 exposants venant de 22 pays, 1.300 éleveurs, 3.800
animaux dont 2.400 présentés au Concours Général Agricole
des Animaux, 344 races, 16.338 vins et 4.656 produits en
compétition au Concours Général Agricole.

Le concours général agricole
Sélectionne et prime les meilleurs produits du terroir français et
animaux reproducteurs. Le concours des animaux est une
attraction phare du Salon International de l’Agriculture. Les
plus beaux spécimens défilent chaque année sur les rings
devant un public très attentif.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Transport TGV départ Le Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée
salon + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+
0,15 € mini).
Coût réel : 106 €

Enfant - 4 ans gratuit si sur genoux des parents
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