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Le plus grand festival de bière de
Bavière en août avec 1,4 million de visiteurs
Dans le parc d´attraction tres célèbre on trouve un mélange extraordinaire de
High-tech, Romantisme et Nostalgie. A peu près 130 attraction sur 3,0 kilometres offrent un choix extrémement grand en ce qui concerne la joie, la nourriture et la tension. Ce sont surtout les 7 tentes de bière avec plus de 26.500
places (toutes les tentes ensembles) qui offrent un programme musical très
elevé et une cuisine en haut niveau. La fête est liecé à un programme avec
environ 70 événements du sport et de la culture. On commence la fête traditionellement avec la marche des représentants des brasseries et le groupes de
la musique traditionelle le 9 août, 17.30 h.
De l´ancienne fête d´agriculture, qui était fondée par un décret du roi Maximilian I. Joseph, s´est dévelopée la deuxième fête de la bière de Bavière.
(l´Oktoberfest à Munich est la plus grande). La fête existe depuis 207 ans.
D´ailleurs le „Gäuboden“ (le nom de notre région) vient probablement de la
terre vegetale et le relief peau parfait à fair grandir des plantes. C´est surtout
l´ambience sympatique et illustre qui attire environ 1,4 Million de visiteurs de
toutes les classes d ´ancienneté chaque année.
L´exposition „Ostbayernschau“ (veut dire exposition de l´est de la Bavière) est
l’une des expositions de consommation les plus visités en Allemagne et permet
une vue d´ ensemble impressionante sur le potentiel et la performance de la
région.
Depuis la première exposition (qui s´appelait encore exposition commerciale)
le nombre des visiteurs est devenu de plus en plus grand comme le réseau de
communication etait amelioré et les investions étaient augmentés,
l´exposition se présente aujourd´hui d´une façon très moderne en ce qui concerne l´équipement des halles et tout l´endroit où l´exposition se trouve.
Cette année environ 750 d´exposants montrent et vendent leurs produits sur
60.000 m².
17 halles, le bâtiment „Joseph von Fraunhofer“ et beaucoup de place en pleine
air sont disponsables. Le mélange tres divers des particularités de la région
suscite le caractère individuel de l´ „Ostbayernschau“.
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S'il vous plaît
contacter:
Straubinger Ausstellungsund Veranstaltungs GmbH
Am Hagen 75
94315 Straubing – Germany
presse@ausstellungs-gmbh.de
Tel. +49 (0) 9421 8433-0

Il faut savoir que l´entrée est gratuit pour les 450.000 milles des visiteurs qui
viennent chaque année donc l´exposition est un endroit de rencontre idéal
pour faire la connaissance des téchnologies nouvelles et de la région.
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“Straubinger Gäubodenvolksfest”: Le plus grand festival de bière de Bavière en août avec 1,4
million de visiteurs. (Photo: Manfred Bernhard)

Le festival comprend 7 tentes à bière avec 26 500 places. Les propriétaires des tentes à bière
vendent plus de 700 000 «Maß» (1 litre de bière) chaque année. (Foto: Manfred Bernhard).

En savoir plus:
www.gäubodenvolksfest.de
www.ostbayernschau.de
www.ausstellungs-gmbh.de

Notes aux bureaux de rédaction: Pour plus de communiqués de presse et de
belles images imprimables, visitez www.ausstellungs-gmbh.de/infoservice/presse/. Merci beaucoup!
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