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Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts à la 109e
présentation de l'Expo agricole de Trois-Rivières, programmée au calendrier pour la
période du 3 au 12 juillet prochain.
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Le volet agricole et ses concours d’animaux présenteront près de 200 exposants et 900
têtes dans 18 races différentes. En plus, le jugement de la race Holstein dans le bovin
laitier est ouvert provincialement, ce qui positionne l’Expo de Trois-Rivières à un autre
niveau. Afin de mieux faire connaître le milieu agricole, des jeux éducatifs et un salon
des races seront animés par Mandolyne et ses amis.
L’impressionnant spectacle de chevaux attelés revient les 10-11-12 juillet, où il est
possible d’assister aux spectaculaires concours : des chevaux lourds attelés par six; de
mascarade (classe costumée autant par le conducteur que par le cheval); Parade Arabe; de
chevaux routiers (classe de vitesse), etc.
Les jeudis Gala d’humour avec les humoristes Geneviève Gagnon, Charly Pop,
Christopher Williams et Mélanie Couture pour le 3 juillet 19h et pour le jeudi 10 juillet,
Jean-Claude Gélinas, Mathieu Gratton et Stéphane Bélanger seront sur scène.
De plus, l’Expo présentera, pour ses dix jours d’activités, à raison de deux fois par jour,
pour une quatrième année consécutive, le Milot Land Tour. Ben Milot et son équipe vous
ont concocté un nouveau spectacle de haute voltige de motocross avec 6 pilotes, qui
feront des figures aériennes à l’aide de deux rampes. De plus, les jeudis, vendredis et

samedis, la représentation du soir sera présentée à la noirceur avec des feux d’artifices
intégrés au spectacle.
Pour les mordus de sensations fortes, cette année nous aurons le nouveau manège de
Beauce Carnaval, soit le Vertigo, ainsi que le Zero Gravity, l’Orbiter, le Bateau, le Super
Shot, etc. Pour les tous petits, une dizaine de manèges seront au rendez-vous. Pour
Monsieur tout le monde, la Grande Roue vous permettra d’admirer le paysage trifluvien.
Cette année, pour la prévente des passeports, l’Exposition agricole de Trois-Rivières, fera
tirer un Xbox One parmi les gens qui auront acheté le passeport en prévente et qui auront
rempli et déposé leur coupon de participation. Règlements : expotr.ca
Il vous sera possible de vous procurer votre passeport prévente au coût de 35$, du 2 au 30
juin 2014 avant 13h, chez les Marchés IGA participants et au Restaurant 55 de StGrégoire.
Le passeport comprend l’accès illimité aux manèges et aux spectacles pour les dix jours
de l’Exposition. Possibilité d’entrée journalière pour un prix unique de seulement 15$.
«L'Expo désire toujours se renouveler année après année. On essaie toujours d'amener
des nouveautés qui vont faire bouger les gens, des choses les plus spectaculaires possible
et les plus divertissantes possibles.
À noter que la journée du dimanche sera supprimée pour ajouter un jeudi au début de la
semaine de l'événement, pour des raisons de rentabilité et de fréquentation,
principalement.
Tous les détails de la programmation au www.expotr.ca.

