Dimanche 29 septembre de 11h à 17h30

Mille Sabots - Festival du Cheval

La 11ème édition du Festival du Cheval, les Cavales d’Automne vous donne
rendez-vous du 31 août au 11 Novembre 2019
Au pas, au trot, au galop… la plus grande série de manifestations équestres de l’Ouest de la France
revient avec un programme riche d’évènements ouverts à tous : spectacles équestres, randonnées,
foire, jumping, concours d’élevage et d’attelage, courses hippiques, fête de l’âne…
Venez découvrir les disciplines équestres, les savoir-faire et le patrimoine profondément liés au cheval.
Que vous soyez passionnés de chevaux, amoureux du monde équestre ou que vous ayez simplement
envie de partager un bon moment en famille…
Les Cavales d’Automne seront l’occasion pour tous de goûter aux richesses équestres de ce territoire !

Samedi 31 août de 9h30 à 18h

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h

Concours Départemental du Cheval Breton

Concours National du Cheval Breton

LAMBALLE - HARAS NATIONAL
Le concours rassemble plus de 300 pouliches et poulinières
appartenant à une centaine d’éleveurs des Côtes d’Armor.
Les animaux attendus représentent l’élite du
département des Côtes d’Armor. Les chevaux
retenus représenteront le département au Concours
général de Paris lors du Salon de l’Agriculture
en Février 2020.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

LAMBALLE - HARAS NATIONAL / PARC
EQUESTRE
Le cheval breton sera à l’honneur avec le concours national
modèle et allures, le concours-vente ouvert aux acheteurs
privés et la finale nationale d’attelage. Le public pourra
découvrir les 200 chevaux bretons qui investiront le Haras
national et le parc équestre à cette occasion.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Visites gratuites du Haras national durant le concours.

LAMBALLE - PARC EQUESTRE
Le Haras national de Lamballe vous invite à rencontrer
tous les passionnés d’équitation, d’attelage, de randonnée,
d’élevage …. Ce festival équestre rassemble chaque
année entre quinze et vingt mille passionnés d’équitation
faisant des Mille Sabots la plus grande fête équine
de Bretagne. Tout au long de la journée s’enchaînent
des démonstrations sportives courtes et efficaces, des
présentations de races d’équidés et des spectacles, le
défilé dans les rues lamballaises à 11h, poney games, saut
d’obstacles, démonstrations d’attelage marathon… sans
oublier le village et ses exposants.
De 11h à 17h30. Entrée gratuite. Restauration sur place.

Dimanches 6 et 27 octobre - Dimanches 3 et 11
novembre

Tous aux courses ! Courses hippiques à
l’Hippodrome de la Baie
YFFINIAC - HIPPODROME DE LA BAIE
Découvrez en famille ou entre amis, l’univers et
l’ambiance des courses de galop et de trot à l’Hippodrome
de la Baie d’Yffiniac. Ces 4 rendez-vous de l’automne vous
feront vivre, ou revivre, l’émotion unique des courses mais
aussi l’adrénaline des paris sportifs.
GALOP : 06/10 - 27/10 - 11/11 | TROT : 03/11
Entrée : 5€ / gratuit - de 18 ans. Restaurant
panoramique, réservation au 02 96 72 55 78

Lundi 7 octobre de 8h à 17h
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre

Jumping d’Erquy - Concours de saut
d’obstacles
ERQUY - PLAGE DE CAROUAL
Pour sa 10ème édition, le Juping d’Erquy offre aux
spectateurs pendant trois jours une succession d’épreuves
Amateur et Professionnel. Cette manifestation grand public
est une occasion unique de découvrir le saut d’obstacles au
rythme des marées dans le cadre exceptionnel de la plage
de Caroual.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Samedi 14 septembre à partir de 10h

Samedi 21 septembre à 15h
Dimanche 22 septembre de 9h à 18h

Chic’Ânes - Fête de l’âne
MONCONTOUR - PRÈS DE LA PYRAMIDE
Venez découvrir le monde de l’âne dans une ambiance
agréable et festive ! Chic’Âne met à l’honneur de nombreuses activités et stands pour tous les publics : tours à dos
d’ânes ou en calèche, concours d’attelage et de maniabilité,
ouvert au public, visite de la Cité, mini conférences relatives à l’utilisation des ânes et au patrimoine, des échoppes
artisanales... Un moment convivial pour toute la famille!
Entrée : 4€ , gratuit - 12 ans. Restauration sur place.

Régional Connemara Bretagne :
concours modèle et allures

Samedi 28 septembre à partir de 9h

LAMBALLE - HARAS NATIONAL
Ce concours annuel, très attendu, rassemble une
cinquantaine de poneys de Bretagne et des régions
limitrophes. La journée voit défiler les poneys par classe
d’âge et de sexe afin de déterminer les plus beaux modèles
et le champion de Bretagne. Parfait petit cheval de toute
la famille, le public pourra aussi découvrir la polyvalence
de ce poney à travers des démonstrations de dressge et à
l’obstacle.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

LAMBALLE - PARC EQUESTRE
Dans le cadre des Mille Sabots, l’Association des cavaliers des
Côtes d’Armor (ACECA) propose une boucle de randonnée
équestre de 23 km autour de Lamballe au départ du parc
équestre. Chaque cavalier peut également partir d’où il veut.
Le soir, un bivouac, organisé sur le parc équestre, réunira les
randonneurs autour d’un repas chaud. Pour la nuit, prévoyez
votre duvet et votre tente individuelle. Le lendemain matin
les cavaliers partiront pour le défiler des Mille Sabots.
Information et Réservation : 02 96 74 68 05

Randonnée vers les Mille Sabots & Bivouac

Foire aux Poulains
PLAINTEL - FOIRAIL
La Foire aux Poulains et du cheval de trait revient ce
premier lundi 7 octobre à Plaintel pour ce rendez-vous
multiséculaire attendu des professionnels et du public.
Au programme: animations culturelles, théâtre du foirail, exposition, espace « éco-village » et restauration au
milieu des étals des commerçants et de la foule... La Foire
aux Poulains est un rendez-vous pour le traditionnel
marché de chevaux bretons (traits et postiers), de loisirs
(selles, poneys, ânes…). Il se tiendra cette année sur le
nouvel espace enherbé situé au Tertre Rohan à 100 m de
l’ancien foirail.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Dimanche 6 octobre à partir de 9h

Randonnée équestre montée et attelée
PLAINTEL - SALLE DES GENÊTS D’OR
A l’occasion de la Foire aux Poulains, profitez pleinement
d’une randonnée montée (25km) ou attelée (21km). Deux
circuits fléchés seront organisés au départ du bourg de Plaintel. Une pause ravitaillement se fera à mi-parcours. Venez
partager un moment en famille ou entre amis !
Déjeuner sur réservation.
Information et Réservation : 06 43 67 37 82

Samedi 21 et dimanche 22 octobre de 10h à 17h

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
DU 31 AOUT AU 11 NOVEMBRE 2019

Concours d’attelage
YFFINIAC - HIPPODROME DE LA BAIE
Le concours concerne des attelages à un cheval, en paire
ou à quatre chevaux et présente des épreuves d’un niveau
Amateur Grand Prix et des nouveaux obstacles. Cette
discipline spectaculaire permet au public de voir évoluerdes
équipages débutants et expérimentés venus de tous pays. Le
concours est l’occasion de tester la condition physique, la
franchise ou encore la souplesse des chevaux. L’attelage se
pratique en compétition avec 1, 2 ou 4 chevaux ou poneys. La
journée de compétition se déroule dans le cadre agréable et
propice à la découverte de la discipline pour le grand public :
l’hippodrome de la Baie de Saint-Brieuc.
Entrée gratuite. Buvette sur place.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

EXPOSITIONS
LAMBALLE - HARAS NATIONAL / ÉCURIE DES ARTS
Tout au long des Cavales d’Automne le Haras national de Lamballe présentent les
réalisations d’artiste, dessinateur ou photographe.
- Du 20 au 30 août Kermariz, archéo-graphiste, au concept de création novateur:
il dessine le patrimoine breton avec des mots et des phrases. Ses œuvres réalisées
manuellement à la plume et à l’encre de chine, condensent ses 3 passions : l’histoire,
le graphisme et l’écriture.
- Du 2 au 29 septembre Janick Charier, propose un reportage photos de chevaux
andalous dont la beauté et l’élégance sont connues dans le monde entier (Jerez de la
Frontera).
- Du 2 au 20 octobre Balade des arts, un collectif culturel qui se déroule dans Lamballe
et dans des lieux inattendus tel le haras !
Entrée gratuite.

31/08

Concours départemental du cheval breton
Haras national

LAMBALLE

Du 13/09
au 15/09

Jumping d’Erquy - Concours de saut
d’obstacles - Plage de Caroual

ERQUY

14/09

Concours poneys Connemara - Haras
national

LAMBALLE

21/09
et 22/09

Concours national du cheval breton - Parc
équestre

LAMBALLE

22/09

Chic’ânes - Fête de l’âne et concours FFE
de maniabilité attelée

MONCONTOUR

28/09

Randonnée vers les Mille Sabots
et bivouac ACECA - Haras national

LAMBALLE

29/09

Mille Sabots - fête régionale du cheval
Parc Equestre

LAMBALLE

6/10
27/10
3/11
11/11

Tous aux courses ! - Courses hippiques
trot et galop - Hippodrome de la Baie

YFFINIAC

6/10

Randonnée équestre montée et attelée

PLAINTEL

7/10

Foire aux Poulains

PLAINTEL

19/10 et
20/10

Concours d’attelage - Hippodrome de la
Baie de Saint-Brieuc

LAMBALLE

31 AOUT

11 NOVEMBRE

FESTIVAL
DU CHEVAL
2019

Organisateurs des manifestations
Association Attelage des Côtes d’Armor (AACA) : Concours d’Attelage à l’hippodrome
Association Connemara Bretagne : Concours Régional Connemara Bretagne
Association Départementale de Promotion du Cheval Breton avec le concours de la Société
départementale de l’agriculture : Concours départemental cheval Breton
Association des Cavaliers d’Extérieur des Côtes d’Armor (ACECA) : Randonnée vers les Mille
Sabots
Syndicat des Eleveurs de Chevaux Bretons : Concours national du cheval breton
Association Jumping Erquy Place : Jumping Erquy Plage
Association Nos amis nos ânes aux grandes oreilles : Chic’Ânes
Hippodrome de la Baie : Concours d’Attelage à l’hippodrome, Tous aux courses
Société des courses de Saint-Brieuc : Tous aux courses
Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe : Mille Sabots, Exposition d’Art au Haras
Comité d’organisation de la Foire aux Poulains

Retrouvez le programme des manifestations sur

www.cavalesdautomne.com

Dates et horaires des événements disponibles sur

www.cavalesdautomne.com
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Postez vos photos souvenirs sur #cavalesdautomne
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