COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 4 novembre 2016

Un plan interactif pour se repérer dans la Foire de la Saint-Martin
Mesdames et Messieurs,
Evénement de l’automne à Vevey, la 547e Foire de la Saint-Martin drainera des
milliers de personnes au cœur de la ville mardi 8 novembre. Nouveauté : une
application internet permettra aux visiteurs de mieux se diriger dans la foire et
de localiser le stand de leur choix à l’aide de leur téléphone portable.
Célébration du partage et de la solidarité, carrefour convivial entre ville et campagne,
rendez-vous incontournable de l’automne veveysan, la Foire de la Saint-Martin réunit
en moyenne chaque année plus de 10'000 personnes au cœur de la ville. La
547e édition de la foire se déroulera le mardi 8 novembre et quelque 440 marchands
dresseront leurs stands avant l’aube sur la place du Marché et dans les rues
environnantes.
Pour se repérer et se diriger dans la foire, le Système d’information du territoire de la
Ville de Vevey a mis au point une application internet proposant un plan interactif et
détaillé de tous les stands. Vous aimez chiner ? Ou vous cherchez à déguster une
crêpe ou les fameuses nonnettes de la Saint-Martin ? Il suffit, une fois sur place,
d’entrer un mot-clé dans le champ situé en haut du plan qui s’affiche sur votre
téléphone portable. Le stand de votre choix apparaît alors et dévoile, moyennant un
clic supplémentaire, sa raison sociale et le type de marchandise proposée. Cette
application est destinée aussi bien aux téléphones portables qu’aux ordinateurs de
bureau. Par ailleurs des plans papier seront disposés sur des chevalets à divers
endroits stratégiques de la foire.
Lien internet : http://www.vevey.ch/plansaintmartin
Les stands de la Foire de la Saint-Martin ouvriront à 7h, un grand cortège sillonnera
la ville dès 9h15, la proclamation de l’ouverture de la foire se déroulera à 10h devant
la Grenette, tandis que le service du bœuf à la broche (Grenette) et du papet vaudois
(Galeries du Rivage) seront assurés dès 11h30. La fin des festivités est prévue à
18h. A relever que la traditionnelle « veillée du bœuf » aura lieu la veille, soit le lundi
7 novembre, de 18h30 à 23h sous la Grenette.
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