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Lundi 15 août 2022 
 

Le cheval percheron en fête 
 

Thiron-Gardais 
 

10h30 à 18h00 

 
 

Contacts et renseignements : 
 

Des photographies sont disponibles sur demande à : 

morin.stpierre@orange.fr 
 

 
 

CHEVAL PERCHERON ASSOCIATION, Cheval  percheron notre Ami 

Mairie, place Auguste Hayes  61340  SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE 

Secrétariat : morin.stpierre@orange.fr  06.03.74.12.92  

 

mailto:morin.stpierre@orange.fr
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
 

CHEVAL PERCHERON ASSOCIATION 
Cheval Percheron notre ami 

 
Patrimoine vivant, le cheval percheron est l’emblème de la région du Perche à tel point 

que le Parc naturel régional du Perche en a fait la tête d’affiche de son logo. Même s’il fait 

un retour sur le devant de la scène depuis quelques années dans le berceau de la race et qu’il 

est représenté au sein de la Garde républicaine, son avenir n’est pas encore assuré. Toutes 

les initiatives pour venir en soutien à la Société hippique percheronne de France sont les 

bienvenues. 

          C’est ainsi que des Amis ont décidé de se regrouper en association à but non lucratif 

régie par la loi du 1
er
 juillet 1901. Sous le nom de CHEVAL PERCHERON 

ASSOCIATION – cheval percheron notre ami, la structure regroupe en son sein tous les 

défenseurs de la race hippique percheronne qu’ils soient du Perche ou hors de son territoire. 

Elle a pour but de valoriser la race et de renforcer sa notoriété auprès du grand public, adulte 

et scolaire, mais aussi de défendre un savoir-faire à travers un territoire, une culture et une 

histoire régionale ou locale par le biais de diverses manifestations et animations. Elle veut 

aussi sensibiliser à la protection de l’environnement du Perche et de ses confins. Elle est 

appelée à étendre son action partout où le cheval percheron est connu et reconnu pour ses 

qualités de cheval de trait et de loisir. Elle interviendra auprès des autorités locales, 

départementales, régionales et gouvernementales pour la sauvegarde et la mise en valeur de 

la race hippique percheronne, éventuellement par le contact avec d’autres associations 

poursuivant les mêmes objectifs sur le plan national et international. Plusieurs réunions ont 

eu lieu à la salle communale Lucien-Fortin de Saint-Pierre-La-Bruyère pour jeter les bases 

de l’association, élire le conseil d’administration et le bureau et évoquer les manifestions à 

venir avec pour vitrine Le cheval percheron en fête qui se déroulera le 15 août et qui sera 

itinérant à l’instar d’un comice agricole. Au cours de ces réunions, la présidence a été 

confiée à Pascal Le Long épaulé par une vice-présidente Caroline Hervé, par Alain Morin, 

trésorier, Évelyne Morin, secrétaire. Ils mettront au service de la structure toutes leurs 

compétences.  

 

LE CHEVAL PERCHERON EN FÊTE 

ET THIRON–GARDAIS  

  
CHEVAL PERCHERON ASSOCIATION remercie Victor Provôt, maire de 

Thiron-Gardais ainsi que son conseil municipal et Éric Gérard, président de la communauté 

de commune Terres de Perche d’accueillir la manifestation Le cheval percheron en fête le 

15 août à Thiron-Gardais et au Domaine de l’abbaye. Cette première édition dans le 

département d’Eure-et-Loir rassemblera une cinquantaine de chevaux percherons et aura 

comme fil conducteur Guy Mérel (1935-2017) qui était originaire de cette commune. 

Véritable passionné dans le milieu du cheval percheron, il a laissé le souvenir d’un grand 

éleveur dans le Perche et à l’étranger.  
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Il côtoie dès son plus jeune âge des chevaux percherons. Ses parents qui étaient agriculteurs, 

possédaient des juments percheronnes qu’ils lèguent à leur fils au moment de leur retraite, 

en 1970. En 1988, Guy achète Vanoise à Margon (28), exploitation de 65 hectares qui a 

compté jusqu’à 65 percherons. L’élevage lui est apparu comme une évidence. Il a compris 

rapidement que le cheval percheron avait un avenir  comme cheval de loisirs renouant avec 

un type celui du cheval  diligencier, plus fin et aux belles allures.  

Ce grand éleveur, surnommé « le pape des percherons » est un précurseur dans le domaine 

de l’adaptation du cheval de trait à de nouveaux usages. Il est à l’origine, par ses choix 

avisés d’une base génétique toujours reconnue. Ces chevaux,  nés sur sa propriété,  portent 

l’affixe de Vanoise et possèdent  tous de belles origines comme celles issues de Noé de la 

Chapelle, de Silver Shadows Sheick, de Gallien, de Rivulus de la Vande, de Donamerr’s 

Titan, père de son magnifique étalon Titus de Vanoise. Beaucoup de ses chevaux ont été 

exportés en France et dans différents pays comme  en Allemagne, en  Australie et en Italie.  
 

Son cousin Yann Merel sera présent avec deux juments issues de son élevage, Églantine et 

Gaïa de Vanoise. Etna de Vanoise sera présenté monté en amazone par Blanche Lebranchu 

(14 ans). Émmeline Cartron, équithérapeute à Lamblore près de la Ferté-Vidame sera 

présente avec Dorine de Vanoise. Le public pourra les voir évoluer et apprécier un carrousel 

monté à quatre chevaux ainsi qu’une parade avec Altesse de Vanoise provenant de l’élevage 

de Jean-Marie Coeuret installé à Arrou.  Cette année, l’association fera témoigner des 

acteurs qui ont connu Guy Mérel, famille, amis ou collaborateurs, ainsi que des anciens qui 

parleront de leur histoire ou qui raconteront des anecdotes sur Thiron-Gardais. Il est 

important pour Cheval Percheron Association de faire vivre l’histoire locale.   

 

Une cause à défendre pour Kittin, star de la scène électro ! 
 

Kittin, de son vrai nom Caroline Hervé, DJ auteure-compositrice de musique 

électronique et chanteuse, a accepté d’être la vice-présidente de Cheval Percheron 

Association. Cette artiste est elle-même propriétaire d’une jument percheronne, Gracieuse 

de Yèvres, née chez Serge Latouche à Yèvres (28). Elle la présentera montée lors de la 

manifestation. Kittin est une passionnée de chevaux depuis son plus jeune âge, période 

pendant laquelle elle pratique l’équitation. C’est à Grenoble qu’elle grandit et découvre la 

musique électronique. Elle est pionnière de l’électro clash, un genre qui s’est développé 

dans les années 1990. Depuis 27 ans, elle joue dans le monde entier. Elle a vécu à Berlin, à 

Paris et enfin elle a choisi  le Perche. Son intérêt pour le cheval percheron a pesé dans ce 

choix.  

 

Un rendez-vous sportif 
 

La fête s’inscrit dans le calendrier de plusieurs manifestations avec entre autres La 

Route du Poisson (12-18 septembre 2022). Le public pourra assister à l’entraînement de 

l’épreuve spéciale qui est l’un des moments importants du routier avec la participation de 

Pascal Paffrath de l’équipe Bienvenue les Traits et de Jean-Marie Coeuret de l’équipe Traits 

de Normandie. Cette épreuve consiste au dételage et attelage rapide d’une voiture 

hippomobile.  
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L’attelage franchit quelques portes, se dirige dans la zone dételage-attelage, procède au 

changement des chevaux, puis repart et franchit de nouveau quelques portes. Par ailleurs, les 

spectateurs pourront également assister à une épreuve de maniabilité attelée concernant le 

concours d’attelage des Collines du Perche à l’hippodrome de Mondoubleau (3-4 

septembre 2022).  

 

Un rendez-vous culturel et festif 
 

Des attractions plus traditionnelles : présentations de juments suitées et d’étalons, éducation 

d’un poulain par le plus jeune éleveur Thomas Bellefontaine de l’élevage Percherons du 

Buat (18 ans) et de Jeanne Tornier, tressage, maréchalerie, bourrellerie, ponctueront la 

journée, au côté d’animations équestres, plus originales comme la chorégraphie équine, 

Perch’n Bohême, mise en œuvre par  Valérie Bouteloup et Isabelle Kuntz, avec leurs 

percherons, Qésako de la Chapelle et Danube de l’Ambou. Le public pourra également 

apprécier une démonstration de tir à l’arc avec Pascal et Cécile Paffrath de la Licorne situé 

dans la commune du Thieulin (28). 
 

Des démonstrations d’éthologie seront menées par Bruno Jasmin. Celui-ci intervient dans 

le débourrage éthologique et dans le travail des troubles comportementaux du cheval à pied 

et monté tout en le respectant. 
 

Équithérapeute certifiée, Émmeline Cartron propose dans son club équestre implanté à 

Lamblore (28) des exercices adaptés à tous types de difficultés rencontrés, que cela soit 

physiques ou émotionnelles : hyperactivité, troubles moteurs, autisme…Lors de la 

manifestation, le public pourra assister à des démonstrations d’équithérapie avec sa jument 

Dorine de Vanoise. 
 

Christine Sallé, basée à Prévelles près de Bonnétable, est bien connu dans le monde des 

percherons au travail. Elle a une grande expérience de débardage et de travail dans les 

vignes. Elle est connue avec sa jument Doupette de Lucé dans la cité Plantagenêt, au cœur 

de la vieille ville du Mans pour la collecte des déchets concernant le tri sélectif. Durant la 

manifestation, le public pourra les voir évoluer lors des démonstrations de débardage sur 

une parcelle appartenant à la commune de Thiron-Gardais. Une exposition de photo sur le 

débardage, de Jean-Léo Dugast, photojournaliste, spécialiste du cheval percheron, sera 

visible sur le lieu de l’animation. 
 

Le jeune public ne sera pas oublié. Une aire de jeu sera à leur disposition où les enfants, dès 

deux ans,  pourront monter des chevaux à bascule, sous la surveillance de Franck de 

l’association 1, 2, 3 Soleil. 

Des balades attelées seront également proposées pour petits et grands. 
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Un partenariat fidèle et diversifié 
 

Plusieurs partenaires du monde équestre participent et soutiennent cette manifestation : la 

Société hippique percheronne de France (SHPF), la Société française des équidés de travail 

(SFET), les Syndicats ornais, sarthois, 28/41 du Cheval Percheron, les éleveurs et 

utilisateurs du Perche. 

Sponsors et donateurs contribuent à cet événement, parmi ceux-ci : la société Translyre, 

Intermarché (Nogent-le-Rotrou, Rémalard-en-Perche), des Amis du Perche de l’Eure-et-

Loir aux côtés du Conseil Départemental de l’Eure-et-Loir, de la Communauté de 

communes Terres de Perche, de la commune de Thiron-Gardais, de la commune de Saint-

Pierre-La-Bruyère, et du Fonds territorial du Perche. 

 

      

  

        
                                       
 

                                                    
 
 

Présence permanente, sous stands, dans les jardins du Domaine de l’abbaye : la Société 

hippique percheronne de France, l’association «  Les percherons du pays mêlois », la 

Sellerie percheronne de Saint-Agil (41), la Sellerie Saint-Pierre, Atelier B’o Cuir, la 

Sellerie Jaudraisienne l’association Handi’chiens, l’association des Amis du Perche de 

l’Eure-et-Loir. 
 

Restauration et buvette au Domaine de l’abbaye, par le comité des fêtes de Thiron-Gardais, 

marché artisanal. 
 

Tarifs : 5€, gratuit jusqu’à 18 ans 
 
 
 

 
 

 

Rue de la Bruyère 28400 

Nogent le Rotrou 
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Un programme diversifié 
 

La présentation et les commentaires des activités de la journée seront assurés par Jean-

Jacques Léon, président délégué du Stud Book Percheron, par Évelyne Léon et par 

Virginia Kouyoumdjian. 
 

Animations et démonstrations de 10h30 à 18h00  

dans les jardins du Domaine de  l’abbaye, 

 Grange aux dimes, 18 rue de l’abbaye à Thiron-Gardais  

et sur une parcelle herbagée 
 

En présence de Kittin, DJ de renommée internationale et de sa jument Gracieuse de 

Yèvres. 
 

 Une cinquantaine de chevaux percherons. 

 Parade des étalons en main et de juments suitées. 

 Éducation d’un poulain, élevage Percherons du Buat. 

 Monte en amazone avec Etna de Vanoise, Blanche Lebranchu (14 ans). 

 Pas de deux, Etna de Vanoise monté en amazone, Blanche Lebranchu (14 ans) 
et Jacquou des Torillère, Alice Lebranchu (11 ans).    

 Carrousel monté à 4 chevaux percherons de Vanoise : Dorine, Etna, Églantine, Gaïa 

et parade avec Altesse de Vanoise. 

 Témoignage sur la vie de Guy Mérel et anecdotes sur le cheval percheron. 
 Dételage, attelage rapide d’une voiture hippomobile, épreuve concernant la Route 

du Poisson (12-18 septembre 2022) avec les équipes : Trait de Normandie, 

Bienvenue les Traits. 

 Maniabilité attelée, épreuve concernant le concours d’attelage des Collines du 

Perche à l’hippodrome de Mondoubleau (3-4 septembre 2022).  

 Débardage avec Doupette de Lucé, Christine Sallé. 
 Tir à l’arc, Cécile et Pascal Paffrath, La Licorne. 
 Perch’n Bohême, un pas de deux, Valérie Bouteloup et Isabelle Kuntz. 

 La relève : prestations avec Blanche (14 ans), Paul (13 ans), Alice (11 ans). 

 Équithérapie, Émmeline Cartron. 

 Éthologie, Bruno Jasmin. 

 Démonstration de maréchalerie, fabrication de fers et ferrage, Pierre Blottin. 

 Animations pour enfants, association 1, 2, 3 Soleil. 

 Exposition de Véronique Lesage, peintre animalier. 

 Exposition de photos sur le débardage de Jean-Léo Dugast. 

 Des balades attelées seront proposées gratuitement au public. 
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Déroulement de la journée sur la parcelle herbagée 

10h30-18h  
 

Matin 
 

10h30-12h00 : Démonstration de tressage, Régis Dutertre. 
 

10h30-11h00 :  Course relais : attelage-dételage d’une voiture hippomobile, 

épreuve de la Route du poisson avec les équipes Traits de 

Normandie, Bienvenue les Traits. 
 

11h00-11h45 : Parade des juments percheronnes suitées avec les élevages : 

Gérard Poirier, Héloïse Lopez, Jean-Luc Bâcle, Percherons du 

Buat, Pierre Ferré.  
 

11h45-12h00 : Éducation d’un poulain, élevage Percherons du Buat, Thomas 

Bellefontaine et Jeanne Tornier. 
 

12h00-12h15 : Perch’n Bohême, un pas de deux, Valérie Bouteloup et Isabelle 

Kuntz et leurs percherons. 
 

12h15-12h30 : Parade des chevaux de Vanoise : Altesse, Dorine, Églantine et 

Gaïa.  
 

12h30-13h00 : Éthologie, Bruno Jasmin. 
 

Après-midi 
 

14h00-14h15 : Maniabilité attelée, épreuve concernant le concours  d’attelage des 

Collines du Perche à l’hippodrome de Mondoubleau (3-4 

septembre 2022) : attelages Pascal Paffrath et Jean-Marie Coeuret.  
 

14h15-15h00 : Parade des juments percheronnes suitées avec les élevages : 

Gérard Poirier, Héloïse Lopez, Jean-Luc Bâcle, Percherons du 

Buat, Pierre Ferré.  
 

15h00-15h15 : Éducation d’un poulain, élevage Percherons du Buat, Thomas 

Bellefontaine et Jeanne Tornier. 
 

15h15-15h30 : Carrousel monté à quatre avec les chevaux de Vanoise : Dorine, 

Églantine, Etna (monté en amazone) et Gaïa. 
 

15h30-15h45 : Parade des chevaux de Vanoise : Altesse, Dorine, Églantine, Etna, 

Gaïa et Jacquou et Jupiter des Torillère (fils de Titus de Vanoise).  
 

15h45-16h00 :  Pas de deux, Etna de Vanoise monté en amazone par Blanche 

Lebranchu (14 ans) et Jacquou des Torillère par Alice Lebranchu 

(11 ans).    
 

16h00-16h15 : Tir à l’arc : Cécile et Pascal Paffrath, centre équestre La Licorne 

(28). 
 

16h15-16h30 : Perch’n Bohême, un pas de deux, Valérie Bouteloup et Isabelle 

Kuntz et leurs percherons. 
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16h30-17h00 : Éthologie, Bruno Jasmin. 
  

17h00-17h30 : Course relais : attelage-dételage d’une voiture hippomobile, 

épreuve de la Route du poisson avec les équipes Traits de 

Normandie, Bienvenue les Traits. 
 

17h30-17h45 : Carrousel monté à quatre avec les chevaux de Vanoise : Dorine, 

Églantine, Etna (monté en amazone) et Gaïa. 
 

17h45 : Défilé final.  

 

Déroulement de la journée au Domaine de l’abbaye 

10h30-18h  
 

Matin 
 

10h30 :  Arrivée de Kittin montée sur sa jument Gracieuse de Yèvres et 

d’un attelage des Calèches de Chaise-Dieu avec les élus et de 

Pascal Le Long, président de Cheval Percheron Association. 

Ouverture de la journée. 
 

10h30-13h00 : Fabrication de fers, Pierre Blottin. 
 

11h00 : Équithérapie avec Dorine de Vanoise, Émmeline Cartron.  
 

11h15 : Parade des étalons, avec les élevages : Alain Heinry, Romain 

Laurent, Jean-Claude Rialland, Claude Segaud. 
 

11h45 : Christine Sallé et ses percherons.  
 

12h00 : Parade des étalons, avec les élevages : Alain Heinry, Romain 

Laurent, Jean-Claude Rialland, Claude Segaud. 
 

12h15 : Présentation monté de l’étalon Filou Belhardière, Pascal Paffrath. 
 

Après-midi 
 

13h30 : Équithérapie avec Dorine de Vanoise, Émmeline Cartron.   
 

13h45 : Parade des étalons, avec les élevages : Alain Heinry, Romain 

Laurent, Jean-Claude Rialland, Claude Segaud. 
 

14h00-17h00 :  Ferrage d’un cheval percheron, Pierre Blottin. 
 

14h00 : Pas de deux, Etna de Vanoise monté en amazone par Blanche 

Lebranchu (14 ans) et Jacquou des Torillère par Alice Lebranchu 

(11 ans).    
 

14h15 : Éthologie, Bruno Jasmin. 
 

14h45 : Présentation d’une paire de chevaux percherons gris pommelée 

par Pascal Paffrath et d’une paire de percherons robe noire par 

Christophe Legault.  
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15h00 :  Valérie Bouteloup avec Qésako de la Chapelle et Isabelle Kuntz 

avec Danube de l’Ambou  
 

15h15 : Parade des étalons, avec les élevages : Alain Heinry, Romain 

Laurent, Jean-Claude Rialland, Claude Segaud. 
 

15h30 : Christine Sallé et ses percherons. 
 

15h45 : Présentation de l’élevage Percherons du Buat, Thomas 

Bellefontaine et Jeanne Tornier. 
  

16h30 : Parade des chevaux de Vanoise : Altesse, Dorine, Églantine, Etna, 

Gaïa et Jacquou et Jupiter des Torillère (fils de Titus de Vanoise).  
 

16h45 : Carrousel monté à quatre avec les chevaux de Vanoise : Dorine, 

Églantine, Etna (monté en amazone) et Gaïa. 
 

17h15 : Parade des étalons, avec les élevages : Alain Heinry, Romain 

Laurent, Jean-Claude Rialland, Claude Segaud. 
 

17h45 : Défilé final.  
 

La journée sera ponctuée par des interventions concernant Guy Mérel et le travail avec 

les chevaux percherons à Thiron-Gardais. 
 

 

Des balades attelées sont proposées gratuitement avec le ticket d’entrée pour 

relier les deux lieux d’animations. 

  

 

 

 

 


