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Fête 
          du CHEVAL 

PERCHERON
15 AOÛT

2 0 1 9
10 h 30 - 18 h

 ÉCOMUSÉE DU PERCHE 

PERCHERONS DE VANOISE
© virginia kouyoumdjian

Bellême



ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS 
de 10 h 30 à 18 heures
En présence de Kittin, DJ de renommée internationale, marraine de 
la manifestation, et de sa jument percheronne, Gracieuse d’Yèvres.

•  Une soixantaine de chevaux percherons dont une vingtaine issue de l’élevage de Vanoise 
de Guy Mérel : maniabilité attelée et montée, carrousel monté, attelages de véhicules 
hippomobiles de la collection Guy Mérel.

•  Présentation de la descendance de l’étalon Titus de Vanoise.
•  Parade des étalons en main et de juments suitées.

•  Maniabilité attelée et montée pour la sélection du challenge national lors du championnat 
de France percheron, au haras du Pin, en collaboration avec le Syndicat ornais du cheval 
Percheron.

•  Deux démonstrations, débardage et traction, concernant des épreuves de la Route de la 
Suisse Normande par Jean-Baptiste Ricard et Christine Sallé.

•  Éthologie, par David Brondino.

•  Carrousel à six percherons, poste hongroise, pyramide, par le Syndicat sarthois du cheval 
percheron.

•  Le percheron territorial, les Calèches de Chaise-Dieu, par Claude Segaud.

•  Perch’Afrique, un pas de deux, par Valérie Bouteloup et Isabelle Kuntz.

•  Défilé attelé, Le Retour à la Vie, scénario de Pascal Le Long, avec la participation de 
Sophie Neveu, comédienne et de Thomas Bellefontaine.

•  Démonstrations de bourrellerie (Odile Bouet), de maréchalerie (Léo Ricard), de dentis-
terie équine (Guy Lecapelain).

•  Démonstration de tressage, par Régis Dutertre. 

•  Fabrication de longes, par Gérard Mennard.
•  Présence permanente, sous stands, de la Société hippique percheronne de France, de la 

Sellerie Percheronne (Saint-Agil, 41), Sellerie Saint-Pierre (articles éthologiques), de 
l’association Handi’chien…

Marché artisanal, restauration sur site, parkings de grande capacité.
Tarifs : Adultes : 7 € - Gratuit jusqu’à 18 ans
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