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Une journée de fête inoubliable à la campagne  

Le 5 Juin 2022, à l’occasion de la 9ème fête du Mouton, l’association pour la fête du 
Mouton et tous les partenaires de la filière ovine de la région GRAND EST ouvriront à 
Sommepy-Tahure 51600 (dans la Marne), les portes de la 9ème exposition thématique 
sur le mouton.  

Une fête surprenante, une rencontre ville / campagne, département, région, un 
évènement audacieux pour parler des enjeux de l’élevage du mouton, du patrimoine 
rural, artisanal et agricole.  

Cette 9ème fête du Mouton est un rendez-vous régional exceptionnel, qui a lieu tous les 
quatre ans où sont attendues 6 000 personnes et qui invitera consommateurs et 
producteurs à participer à un grand voyage autour de la production agricole, ovine, du 
tourisme régional et vert, du monde rural, artisanal, du terroir, de l’environnement, 
d’écologie, les énergies renouvelables, de la biodiversité et de la culture.  

Cette fête du mouton 2022 est avant tout rythmées par :  

- Des rencontres  
- Des échanges  
- Des dialogues  
- De la convivialité  
- Des découvertes  
- Et l’occasion de se faire plaisir  

Les objectifs de ce salon :  

- Valoriser dans toutes ses dimensions la production ovine de notre région 
(production, sélection, commercialisation, consommation, qualité, marketing …)  

- Faire agir tous les partenaires de la filière : du producteur au consommateur  
- Valoriser la gastronomie ovine, agricole du patrimoine rural.  
- Mettre en œuvre les énergies de toutes les associations locales pour animer et 

communiquer sur leur village  
- Valoriser le patrimoine rural, artisanal et culturel  
- Faire participer les écoles et les périscolaires du département dans une  
- action de recherche d’animation autour du mouton   
- faire connaitre tous les centres, parcs, animations,loisirs  du Département de la 

région  GRAND EST…..  
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La rencontre des éleveurs :  

Les éleveurs ovins de la région Grand Est sont invités à promouvoir l’agneau.  

Certains viennent exposer leurs troupeaux, d’autres les stands proposés par les 
professionnels de la filière ovine. C’est un moment important pour la profession.  

 

La valorisation de l’agneau :  

Cette fête est un tremplin idéal pour la promotion de l’agneau de la Région. L’essentiel 
du site est réservé au pôle ovin. Après le salon 2004, la confrérie pastorale de l’agneau 
de « Champagne Ardenne » a vu le jour et elle a pour principal objectif de valoriser 
l’agneau. Elle est essentiellement composée d’éleveurs ovins de la région.  

 

La partie technique : élevage / tonte / chiens de bergers  

Le pôle ovin englobe tous les métiers qui tournent autour du mouton. Mais il est surtout 
orienté sur la partie élevage. Ce sont les différents professionnels qui montrent les 
soins apportés aux animaux, la maîtrise de la reproduction et d’autres techniques.  

Des démonstrations de tonte, de dressage sont présentés. Elles sont prestigieuses et 
attirent un bon nombre de visiteurs. Spectacle assez impressionnant réalisé par des 
tondeurs professionnels.  

 

 

Les différentes races ovines :  

Les éleveurs montrent les différentes races de la Région, mais aussi certaines races 
françaises.  

 

 

            La laine :  

Différents partenaires de la laine présentent lors de la fête 
leurs produits, leurs travaux …  

 

 

 

 



 

La chasse :  

Un stand est proposé pour cette activité. Expliquer la chasse et notre passion. 
Représenter les chasseurs du département et de la région. Mener des actions de 
prévention face aux dégâts de gibier.  

Les métiers :  

Ils sont présentés sur la fête par le travail de la laine, l’agriculture, les machines 
agricoles, les technologies, les métiers anciens et bien d’autres choses encore.  

La Restauration :  

C’est un temps fort de la journée. Un repas gastronomique  est proposé à tous les 
amateurs de viande d’agneau. Cette restauration est très diversifiée.  
Elle englobe aussi un service de restauration rapide.  

 

 

Les animations musicales et folkloriques :  

Plusieurs fanfares dont celle de notre village jumelée en Allemagne WASSENACH sont 
présentes. Des animations et des jeux pour les enfants, des folkloriques locaux ou 
régionaux viennent compléter cette animation. Des expositions de vieux métiers sont 
également présentées.  

Artisanat, produits du terroir /  Mise en valeur du patrimoine : 
tourisme vert, culture, touristique:  

Beaucoup d’artisans et producteurs sont présents. De la porcelaine, au cuir, aux 
produits du terroir, tout ce qui est proposé est très attrayant et éveille tous les sens.   

Des entreprises, des parcs d’attractions, des parcs de loisirs, des fermes 
pédagogiques….. départementales ou régionales viennent se joindre à nous pour 
présenter leurs services à un large public.  

  



 

 

 

 

Cette fête est une grande manifestation 

qui existe grâce nos Partenaires professionnels, 
techniques et financiers. 

Et qui ne serait pas réalisable sans l’aide et la 
générosité  

des nombreux bénévoles qui s’investissent sans 
compter. 

 
Pour nous contacter :  

Association Salon du Mouton  
20, rue Foch  
51600 SOMMEPY-TAHURE  
Secrétariat : 06.64.93.43.58 

lafetedumouton@gmail.com  

 


