
JOURNÉE NATIONALE DU

CHEVAL
VENDARGUES
ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 
1ER OCTOBRE 2017 

À PARTIR DE 11 H 
ESPACE LOISIRS 

LA CADOULE



montpellier3m.fr
vendargues.fr

JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL

11H : Roussataïo (lâcher de juments et poulains Camargue) 
de la manade de Benoît Soumille avec un passage dans 
la  Cadoule, puis défilé de 20 chevaux, juments et poulains 
jusqu’à la grande carrière.

12H :  inauguration.

SUR LA CARRIÈRE DE 12H À 18H

UN SPECTACLE NON-STOP commenté par Philippe 
Montay, animateur à France Bleu Hérault.

• « Les aventures d’Eddy Bolineau », solo équestre fantaisiste 
par Laurent Galinier de la troupe Andjaï.

• Voltige liberté haute école par Caval Show avec Benoît 
Soumille. 

• Carrousel avec Les cavaliers du Trident de Vendargues.

• Christophe Chaussy : spécialisé dans les chevaux de 
Camargue, il se veut ambassadeur de la Provence et évolue 
depuis vingt ans dans les plus grands salons.

• Liberté artistique mêlée de figures techniques et émotions 
avec Giliane Senn.

• Chef de file d’une école d’équitation, spectacle traditionnel, 
dressage en mains et amazones chevaux Camargue : 
Ludivine Carreton – Les Écuries de Faustine.

• Voltige académique avec Anouk et Zoé de Voltige ‘Oc.

• Carrousel des cavaliers propriétaires du Haras de Castries.

• Audrey Hasta Luego et la compagnie Eragone - Institut 
Français des Arts Équestres : 15 chevaux et 10 artistes 
écuyers. 

AUTOUR DE LA CARRIÈRE
TOUTE LA JOURNÉE JUSQU’À 18H
• Promenade à poney pour les enfants, balades en calèches 
et découverte d’une ferme tactile avec tous les animaux.

• À partir de 14h30 : présentation d’attelages divers par 
l’ARAL.

Vendargues, place forte de la culture 
taurine et équestre, est fière d’accueillir 

la Journée nationale du Cheval. 
Cette manifestation entièrement 

gratuite est proposée par l’association 
« Vendargues Élevage Équitation 

Camargue » avec  
le soutien de la Ville de Vendargues 

et de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Toute la journée, 

démonstrations et spectacles mettent 
le cheval à l’honneur dans une 

ambiance chaleureuse et festive. À 
Vendargues, commune pilote dans la 

Région pour la réintroduction du cheval 
dans la Ville, quelque 300 chevaux 

vivent, pour les loisirs, balades, travail 
avec les taureaux et élevage. La vie 
est rythmée par le bruit des sabots 

des sept chevaux territoriaux dont le 
célèbre Quignon pour qui l’aventure 
a démarré en 2009. Si la collecte des 

déchets ménagers en hippomobile 
est plus que jamais d’actualité, c’est 

surtout le ramassage scolaire qui 
rencontre le plus grand succès auprès 
de la population. « Soucieuse de sa 
qualité de vie et terre de culture 

et de traditions, Montpellier 
Méditerranée Métropole 

aménage son territoire dans le 
respect de son environnement et 

de l’économie rurale. Le cheval, 
symbole de liberté, y trouve tout 

naturellement sa place. »

ESPACE LOISIRS LA CADOULE À VENDARGUES 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017 DE 11H À 18H

Philippe Saurel
Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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NOMBREUX EXPOSANTS, RESTAURATION,  
FOOD TRUCKS, BUVETTE.
ENTRÉE LIBRE


