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SAVE THE DATE - Terres en Fête revient du 10 
au 12 Juin 2022. 

Après le report de l’édition de 2020, Terres en Fête revient du 10 au 12 juin 2022 à Tilloy - 
les - Mofflaines. 1er salon agricole au nord de Paris, Terres en fête est LE rendez-vous du 

monde agricole des Hauts-de-France pour le grand public et les professionnels.

Le rendez-vous est de nouveau donné 
après 4 ans d’absence. Du 10 au 12 juin, 
Terres en Fête revient sur 20ha à Tilloy-les-
Mofflaines. Initié en 1995, Terres en fête est 
le point de rencontre du monde agricole et 
rural des Hauts-de-France. Durant 3 jours, 
curieux, familles, élèves, passionnés et 
professionnels de tous horizons viennent 
rencontrer, découvrir et échanger autour de 
l’agriculture sous toutes ses formes.

Fidèle à sa mission de représenter le 
monde agricole et de créer les synergies, 
Terres en Fête met sur le devant de la 
scène 450 exposants répartis en pôles ou 
villages. 500 animaux, des concours 
agricoles mais aussi un pôle élevage et 
machinisme, le village cheval, un village 
gourmand dédié aux saveurs des Hauts-de-
France, chapiteau des OPA (organismes 
professionnels agricoles), pôle auto-pro … 
ensemb le i l s co -cons t ru i sen t une 
programmation riche à destination de tous. 
Pour la seconde édition, le démo-show 
dédié à la filière bois et le spectaculaire 
bûcheronnage sportif reviennent également. 

Cette année un nouveau village voit le jour 
entièrement dédié à la promotion des 
métiers et des formations en agriculture. 
A u p r o g r a m m e : o f f r e s d ’ e m p l o i , 
témoignages de carrières, simulateur de 
conduite ou encore valorisation des 
formations agricoles. 

6000 scolaires à la rencontre du monde 
agricole
Durant la journée du 10 juin 2022 ce sont prés 
de 6000 élèves qui seront accueil l is. 
Accompagnés par l’association Savoir Vert,  
les élèves viennent à la rencontre du monde 
agricole sous toutes ses formes. De la 
formation à l’emploi, de l’élevage aux 
concours, les jeunes pourront s’immerger dans 
le monde agricole et pourquoi pas se découvrir 
de nouvelles vocations. 

HORAIRES - 
Vendredi 10/06 : de 09h à 19h
Samedi 11/06 : de 09h à 19h
Dimanche 12/06 : de 09h à 19h

INFOS

PRATIQUES

Tarif / Billetterie
Entrée simple : 7 euros 
Entrée gratuite  : pour – 12 ans (sur 
présentation d’une carte d’identité)
Accès - Navettes
Lat : 50.279 087, Long : 2.800 208 (entre 
Renault Arras et le Lycée Guy Mollet) – 
62117 Tilloy-les-Mofflaines 
Pour faciliter l’accès au salon, des 
parkings gratuits, desservis par des 
navettes sont disponibles à moins de 10 
minutes. 

Plus d’informations : https://terres-en-
fete.com/ 
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