
366e édition de la Fête des Loges

Le vendredi 29 juin la célèbre Fête des
Loges s’installe au cœur de la forêt de
Saint-Germain. Cette fête foraine ances-
trale inaugurera sa 366e édition le 30 juin
à 16h en présence de l’animatrice de télé-
vision Ophélie Meunier. Cette édition sera
ponctuée de nombreux évènements tradi-
tionnels tels que la Saint-Fiacre ou le cou-
ronnement de la Reine. Durant presque
deux mois, ce rendez-vous chaleureux et
convivial qui réunit chaque année plus de
3 millions de visiteurs
proposera plus de 200
attractions et sa fameuse
Allée des cuisines, recon-
nue pour ses nom-
breuses saveurs. Les
forains et Saint-Germain-
en-Laye seront heureux
d’accueillir les petits et
les grands, du 29 juin au
19 août, pour un mo-
ment joyeux et festif en
famille ou entre amis !

Le couronnement de la Reine
Le jeudi 5 juillet à 11h la Reine des Loges
2018 élue par les forains sera couronnée
par Arnaud Péricard, Maire de Saint-Ger-
main-en-Laye. Savannah Piel succèdera à
Alexa Tixier et représentera la Fête des
Loges durant toute l’année. Ses missions
principales seront de rencontrer les en-
fants hospitalisés et les personnes âgées
dans les maisons de retraite.

La Saint-Fiacre
Le jeudi 19 juillet à 11h, Monseigneur Eric
Aumonier, évêque de Versailles, accompa-
gné du Père Thierry Faure, curé de la pa-
roisse de Saint-Germain-en-Laye,
célèbreront une messe en l’honneur de la
Saint-Fiacre. Ce moine irlandais et saint-
patron des jardiniers et maraîchers est le
symbole de la renommée historique de la
Fête des Loges. Pour cette occasion, les al-
lées et les manèges seront ornés de fleurs,

créant un décor aux al-
lures d’immense jardin.

Infos pratiques 
Entrée gratuite (prix
selon les attractions)
Horaires

• Du lundi au jeudi : de
15h à 1h30.
• Les vendredis et les
veilles de fête : de 15h à
2h.

• Les samedis : de 14h à 2h.
• Les dimanches et jours fériés : de 14h à
1h30.
Accès

• Voiture : entrée principale avenue des
Loges (RN 184), 3 parkings ouverts de 12h
à 1h.
• Transports en commun : RER A station
Saint-Germain ou Noctilien Bus N153 de
0h30 à 5h30.
• Petit train : du 29 juin au 19 août, 2,5 €
par personne (aller simple) entre 14h et
23h45.
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