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Depuis près de quatre siècles, la Fête des Loges revient en plein cœur de
la forêt de Saint-Germain-en-Laye et donne rendez-vous au public du 2
Juillet au 15 Août 2021 !
Cette 368ème édition sera placée sous le signe de la convivialité, des
retrouvailles et des sensations fortes ! C’est aussi une belle occasion de
partager des moments festifs, en famille ou entre ami(e)s, alliant émotion
& bonheur. 
Les visiteurs pourront faire un plein de bonne humeur et de lâcher prise en
se divertissant sur les nombreuses attractions pour petits et grands en
toute sécurité ou tout simplement flâner.
Afin de profiter des premiers rayons de soleil, l’incontournable Allée des
Cuisines permettra aux plus chanceux de s’installer sur l’une des terrasses
pour y déguster son célèbre cochon de lait ou menu traditionnel !
Les Industriels forains, le comité de la Fête des Loges et moi–même,
sommes particulièrement heureux de retrouver les visiteurs qui nous en
tant manqués en 2020 !
Rappelons également, qu’un protocole sanitaire sera mis en place durant
toute la Fête des Loges afin de prendre toutes les précautions requises.

 
Aurélien Hector, Président du Comité de la Fête des Loges

 

Édito Aurélien Hector



Tournez manèges ! La célèbre Fête des Loges s’installera dans la forêt de Saint-
Germain-en-Laye du 2 Juillet 2021 au 15 Août 2021 pour sa 368ème édition !

Rendez-vous incontournable pour petits et grands, cette sortie familiale par excellence
ne manquera pas de charmer et ravir les 3 millions de visiteurs qu’elle accueille chaque
année.

Durant presque deux mois, les grandes allées de la Fête des Loges verront déambuler
des visiteurs de tous âges, venus des quatre coins de la France, s’amuser entre amis ou
en famille et profiter des 200 attractions dans une ambiance chaleureuse au doux
parfum de guimauves, pralines, barbes à papa et autres douceurs sucrées !

La Fête des Loges, c’est aussi sa fameuse Allée des Cuisines où les plus gourmands
prendront plaisir à s’évader parmi les différents restaurants et buvettes dont certaines
ouvrent dès 17h00 proposant des plats brésiliens, italiens ou encore français sans
oublier de délicieux hamburgers…

Cette 368ème édition sera également ponctuée par de nombreux événements chers
aux forains, qui continuent de perpétuer l’esprit de fêtes et de traditions.

La fête des Loges
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Les événements marquants de cette édition 

Vendredi 2 Juillet (18h à la fermeture) - Vendredi 23 juillet (14h-18h): 

Opération caritative pour le personnel soignant du département des Yvelines 

Une action en faveur du personnel soignant des hôpitaux et cliniques des Yvelines sera proposée
vendredi 2 juillet dès 18h et vendredi 23 juillet entre 14h et 18h avec la gratuité des manèges participants
à cette opération.
Les entreprises foraines de la Fête des Loges offriront cette journée au personnel hospitalier de ce
département ainsi qu’à leurs enfants afin de les remercier pour leur dévouement durant cette période
pandémique. Pour ce faire, il leur suffira de présenter leur badge professionnel ainsi que leur carte
d’identité et celles de leurs enfants à l’entrée de la Fête des Loges où un bracelet leur sera remis ainsi
qu’un carton à faire tamponner sur chaque attraction participante (le tir à la carabine, pêche aux
canards et autres manèges de ce type ne participant pas à cette opération qui est limitée à 5 personnes
par famille) .

Samedi 3 Juillet : Inauguration de la Fête des Loges et de l'allée des Cuisines à 17h00.



Lundi 5 juillet : Couronnement de la Reine des Loges 

La Reine des Loges 2021, élue par les forains, Enola Lebrun sera couronnée le lundi 5 juillet à 11h à la mairie
de St-Germain-en-Laye par Arnaud Péricard en présence de sa prédécesseur Nina Lision, Reine des Loges
2019. Elle représentera la Fête des Loges tout au long de l’année et assurera aussi sa mission de souveraine
en rencontrant les enfants hospitalisés et les personnes âgées dans les maisons de retraite si le protocole
sanitaire le permet.

Jeudi 22 juillet : La Saint-Fiacre 

Comme chaque année, la Saint-Fiacre sera célébrée le jeudi 22 juillet à 11h00 lors d'une messe présidée par
Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, concélébrée par le père Étienne Guillet, vicaire
épiscopal, aumônier diocésain des forains et par le père Benoît Chevalier, curé de Saint-Léger et de Saint-
Germain-en-Laye. Cette messe est donnée en mémoire du moine irlandais, saint-patron des jardiniers et
maraîchers. A cette occasion, la Fête des Loges ornera de fleurs ses attractions et allées.

Les événements marquants de cette édition 



Parrains, VIP ou encore simple visiteurs, de nombreuses célébrités ont pris l’habitude de profiter
de leur temps libre pour passer un moment privilégié à la Fête des Loges comme :  
 Michel Chevalet, Jean-Pierre Pernaut, Estelle Mossely, Ophélie Meunier, Bruno Solo, Pascal
Légitimus, Smaïn, Alain Chabat, Isabelle Nanty mais aussi Joyce Jonathan, Tex, Hugues Aufray,
Shirley et Dino, Christian Clavier, Frédéric Taddeï, Béatrice Dalle, Michou, Philippe Candeloro,
Michel Serrault , Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, Yves Duteil, EMJI, Christophe
Dominici, Michel Chevalet, David Martin, Twin Twin et bien d’autres ont tous déjà sillonné les
allées de la Fête ! 

Ils sont venus à la Fête des Loges



La Fête des Loges est l’une des plus anciennes fêtes foraines de France et  la
plus célèbre d’Île-de-France en période estivale. Autrefois célébration
religieuse puis foire festive, son évolution jusqu’à nos jours explique sa notoriété
et la richesse de ses coutumes.

Tout commença en 1138 lorsque Saint-Louis qui aimait chasser dans la forêt y fit
construire une chapelle. Mais il faudra attendre 1652 pour que sa renommée
s’édifie. En effet, le pape Innocent X institua à Saint-Germain-en-Laye le culte
de la Saint-Fiacre, patron des jardiniers et des maraîchers. Cela marqua le
début d’un pèlerinage qui donna bientôt lieu à un rendez-vous estival,
champêtre et festif. La ville accueillait alors sur la pelouse de la forêt
promeneurs et marchands pour une manifestation ponctuée de spectacles, jeux,
bals et dîners. L’événement attirait de nombreux parisiens, déjà désireux de
respirer l’air frais et revigorant de la campagne !

Époque différente, décor différent… Au XIXème siècle, la Fête des Loges
s’agrandit et diversifie ses activités. Les premiers manèges s’installent pour le
plus grand bonheur de visiteurs, toujours plus nombreux, et se multiplieront
jusqu’à nos jours !

La Fête des Loges : Secrets d' Histoires



Aujourd’hui, la Fête des Loges propose à ses visiteurs des divertissements en tous genres. Attractions
traditionnelles ou dernières technologies, enfantines ou réservées aux adultes, chacun trouve de quoi se
divertir ! C’est connu, tous les enfants adorent la fête foraine !

La Fête des Loges propose une multitude de manèges pour les plus jeunes : le Super Minos, le Magic Baby, le
Speedy Gonzales, le Roller Cars, le Pouss-Pouss, la Petite Sirène, le Surf Party, le Slalom, le Simba, le Baby
Yacht Club, Happy Circus, l’Accro Folies, la Boite à Rire ou encore le Lagon Bleu, autant d’attractions qui
susciteront l’enthousiasme des bambins. Sans oublier le traditionnel trampoline, la Pêche à la ligne, le
Chamboule-tout qui permettront aux enfants de repartir avec un cadeau.

Les amateurs de machines à sous, tir à la carabine ou loterie trouveront une multitude de stands où ils pourront
jouer et tenter de remporter le gros lot ! Frissons, fous rires et plaisirs garantis !

Les visiteurs pourront aussi expérimenter parmi les nouveautés cette année : le King Loop, le Booster, L'Extreme
et le Rotor. De nombreuses attractions régaleront également les adeptes de sensations fortes comme le Tiki
Party, le Taïga Jet, le Roller Coaster, le Toxic, le Top Spin, Virtual Reality et le Tagada qui demande une très
bonne agilité sans oublier le Katapult qui défie les lois de l’apesanteur, tout comme le renversant Power Maxxx
avec son système de balançoire. Le Niagara amusera petits et grands pour un moment …très rafraichissant !

L’éternel Train Fantôme, les indémodables auto-tamponneuses sont toujours de la partie, le Tornado 
sont prêts pour des sensations fortes…
Avec Satan Salsa ça tourne dans tous les sens quant au Banzaï peur et rigolade sont garanties !

Pour le Plaisir de tous !
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La célèbre Allée des Cuisines est incontournable à la Fête des Loges ! Elle offre chaque jour une capacité de plus de 6000 couverts
dans de nombreux restaurants et buvettes dont la réputation dépasse largement le cadre de la Fête. Les visiteurs pourront se délecter
tous les jours à partir de 12h dans certains restaurants et le soir pour d’autres, autour de plats d’origine française, italienne et
brésilienne ... Impossible de passer à côté du fameux cochon de lait rôti à l’ancienne… Spécialité de la Fête des Loges depuis le 17ème
siècle, les visiteurs pourront le déguster dans quelques restaurants de l’Allée des Cuisines !

Le Saloon

Dans une ambiance Western traditionnelle, le Saloon
vous fera voyager avec des plats d’origine française,
italienne ou encore américaine… Déguster les
traditionnelles moules-frites ou encore les
indémodables ribs au feu de bois ... Tout est possible
au Saloon !

Le Dinner

L’établissement vous invite à un voyage temporel et
gustatif autour de spécialités culinaires américaines !
Venez savourer des hamburgers maison, hot-dogs ou
autres plats made in USA.

La Fêtes des Loges : Un rendez-vous culinaire

 
Brasserie Milot 

Cette brasserie de style parisien s’est agrandie et
entièrement rénové sa décoration pour satisfaire les
amateurs de produits exclusivement français avec un
concept convivial : le client prépare lui-même sa viande
à l’aide d’une cuisson à la pierre volcanique. Le porcelet
grillé fait aussi partie de la spécialité de ce restaurant
qui vous plongera dans toute la richesse des saveurs du
terroir !
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Chez Gus 

 Brasserie proposant des paellas et couscous 

Le Dinner

L’établissement vous invite à un voyage temporel et gustatif
autour de spécialités culinaires américaines! Venez savourer des
hamburgers maison, hot-dogs ou autres plats made in USA.

 
Sans oublier : Rêve de Fête, la Boucherie, Casa Di Nonna

(pizzeria)et Chez Jeff.

La Paillotte 

La Paillotte offre une cuisine simple dans une
ambiance décontractée. Au menu : de délicieux
hamburgers, une multitude de sandwichs au choix ou
encore de savoureux kebabs …

 
Bahia Bar 

Envie d’un dépaysement ? Les visiteurs de la Fête des
Loges pourront découvrir toute
l’atmosphère festive du Brésil. Au programme, des
animations musicales pour une immersion totale dans
la culture brésilienne !



La Saint-Fiacre sous les fleurs 

Liée à l’histoire des Loges depuis Saint-Louis, la Saint-Fiacre
est célébrée chaque année par la Fête des Loges. A cette
occasion, ses allées et manèges seront ornés de fleurs rendant
ainsi hommage à ce moine irlandais, toujours représenté avec
une bêche à la main, devenu Saint-Patron des jardiniers et
maraîchers. Dans cet agréable décor aux allures d’immense
jardin, une messe sera célébrée le jeudi 22 Juillet à 11h00 par
Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles,
concélébrée par le père Étienne Guillet, vicaire épiscopal,
aumônier diocésain des forains et par le père Benoît
Chevalier, curé de Saint-Léger et de Saint-Germain-en-Laye
 

La Reine des Loges - Vive la Reine !

Le traditionnel couronnement de la Reine des Loges aura
lieu le lundi 5 Juillet à 11h ! Cette consécration est le rêve
de toutes les petites filles. 
La nouvelle reine, Enola Lebrun, sera élue en présence de
sa prédécesseur Nina Lision, Reine des Loges 2019.
Sacrée par le Maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud
Péricard, la Reine représente la Fête tout l’été et règne
dans le cœur des 170 forains pendant un an. Elle devra
aussi assurer ses missions de souveraine en rencontrant
les enfants hospitalisés et les personnes âgées dans les
maisons de retraite. 

La Fêtes des Loges : Des événements d'exceptions 
La Fête des Loges est également ponctuée de célébrations mêlant ainsi modernité et traditions ancestrales. 

Au programme cette année encore, deux temps forts démontreront une fois de plus que la Fête des Loges est aussi respectueuse 
de son histoire que novatrice en matière d’événements.

Une fête éco-responsable 

Au fil des siècles, la Fête des Loges a toujours répondu
aux attentes de son public. Conscients des
préoccupations actuelles, ses organisateurs s’appliquent
à moderniser la Fête sur le plan environnemental. Elle
est d’ailleurs le premier événement forain « green ». Par
ailleurs, les organisateurs se montrent très actifs auprès
des associations. 



Quelques personnalités présentes au côté des Reines des Loges 

 Pascal Légitimus Sophie Favier & Paul-Loup Sulitzer Geneviève de Fontenay

Tex Smaïn



 Informations pratiques

Horaires: 
Cette année, l'ouverture de la Fête des Loges sera le Vendredi 2 Juillet        
à 18h et l’inauguration aura lieu le lendemain à 17h 
La Fête des Loges sera ouverte du lundi au jeudi de 15h à 1h30, les
vendredis et veilles de fête de 15h à 2h, les samedis de 14h à 2h et les
dimanches et jours fériés de 14h à 1h30.

 

Accès - En Voiture : 
Autoroute A13 – Sortie Saint-Germain-en-Laye
Entrée principale de la Fête : avenue des Loges (RN 184)
Autre entrée possible : route d’Achères (RN 308 direction Poissy)
3 parkings ouverts de 12h à 2h00 du matin - places réservées aux
personnes handicapées devant l’entrée principale de la Fête. 
Le parking Kennedy de 200 places supplémentaires sera mis à la
disposition des visiteurs.

 

Transports en Commun : 
RER A direction Saint-Germain-en-Laye 
Noctilien – Bus N153 (Gare Saint-Lazare – Ville de Saint-Germain-en-
Laye) de 0h30 à 5h30. 1 bus / heure et 40 minutes de trajet. 
Les détenteurs du Pass Navigo, de la Carte Imagine R et Solidarité
Transport peuvent voyager dans toute l'Ile-de-France sans limite de
zones.
Du 2 Juillet au 15 août, un « Petit Train » au tarif de 2,50€ / personne
(Aller Simple) effectuera des rotations entre la station RER de Saint-
Germain-en-Laye et la Fête des Loges de 13h à 23h45. 
 

Tarifs: 
L'entrée de la Fête des Loges est gratuite (prix selon les attractions.) 

Divers: 
Nombreux points informations,
chalets d’accueil. 
Premiers secours, pompiers,
Croix Rouge, Poste de Police 
4 distributeurs CB sont à
disposition à l’entrée de la Fête 
et au début de l’Allée des
Cuisines. 

 

Renseignements: 
www.fetedesloges.fr 
www.facebook.com/fetedesloges

 



 La Fête des Loges est organisée dans le respect 
des gestes barrières

Les restaurants et débits de boissons
des fêtes foraines sont soumis au
même protocole que les autres
établissements sédentaires.  

 

Un justificatif attestant un schéma vaccinal complet
Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois

Pass Sanitaire obligatoire dès 18 ans à l'entrée
de la fête * 

*La preuve d'un test antigénique ou PCR négatif de
moins de 48h

 
 

Un protocole sanitaire sera appliqué sur
chaque attraction.

 
 
 
 
 
 

 
 

Toutes les mesures nécessaires à la protection du public seront mises en place et appliquées selon 
le protocole sanitaire validé par le Ministère de la Santé.

 

Port du masque obligatoire



 
Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

 

 
Saluer sans se serrer la main,

éviter les embrassades

 

 
Se laver les mains

régulièrement 

 

 
Utiliser un mouchoir à

usage unique et le jeter

 

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres

Respect de la distanciation 

 



Contact Presse 
Agence Sylvie Desnouveaux

06 09 17 14 22
 sylvie@desnouveaux.com
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