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365e édition de la Fête des Loges 

Pour la 365e année consécutive, la Fête des Loges s’installe sur plus de 8 hectares dans la forêt
de Saint-Germain du vendredi 30 juin au dimanche 20 août. L’inauguration de l’édition 2017
aura lieu le samedi 1er juillet à 16h.

Un moment de divertissement et de partage
Avec plus de 200 attractions, la célèbre fête foraine offre un moment de convivialité aux petits
comme aux grands : manèges enchantés, chamboule-tout, tir à la carabine, assiettes tournantes,
attractions à sensations fortes (Roller coaster, Top spin, Power maxxx...). Les visiteurs profiteront
de l’emblématique allée des Cuisines où plus de 15 restaurants et buvettes proposeront des plats
traditionnels ou d’origine étrangère. Également au programme des festivités : le couronnement
de la Reine des Loges le 6 juillet et la célébration de la Saint-Fiacre le 27 juillet. 

Une fête historique 
La Fête des Loges était autrefois une célébration religieuse. En 1138, Saint-Louis, qui aimait chas-
ser en forêt, y fit construire une chapelle dédiée à Saint-Fiacre. En 1652, le pape Innocent X décide
d’encourager à nouveau le culte au célèbre saint. La chapelle devient un lieu de pèlerinage et
donne naissance à un rendez-vous estival, champêtre et festif où promeneurs et marchands se
rassemblent pour apprécier spectacles, jeux, bals et dîners. C’est au XIXe siècle que les premiers
manèges s’installent. Aujourd’hui, se sont près de 3 millions de personnes qui s’y réunissent
chaque année pour se divertir. 

Une fête au profit de l’association Les Chemins de l’éveil
La grande opération caritative de la Fête des Loges sera organisée cette année au profit de l’as-
sociation Les Chemins de l’éveil. Fondée en 1991, elle a pour objetctif la conception, la création
et la gestion d’établissements adaptés aux enfants et adultes en situation de handicap grave. Ven-
dredi 30 juin, des bracelets au tarif de 19 € pour 15 tours de manège seront mis en vente sur
fnac.com et ticketnet.fr jusqu’à 12h et de 18h à 20h sur place, pour soutenir l’association.


