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Parc équestre de LAMBALLE

ENTRÉE 

GRATUITE

Défilé à 
11h en ville

Animations 
et spectacles 

en continu 
jusqu’à 17h30

Restauration ouverte à partir de 11h30 : 
repas chaud (avec grillades) ; sandwichs variés, galettes-
saucisses, crêpes, desserts artisanaux, buvettes…

Egalement disponible en continu de 13h à 17h30 :
• Baptêmes de poneys, d’ânes, diplômes d’âniers, 
 jeux avec les ânes
• Chevaux à roulettes
• Balades en calèches
• Animation musicale sur le « Village des ânes - Bivouac »
• Dessin, sculpture, modelage : des artistes travaillent 

sur le site, allez à leur rencontre et regardez les chevaux 
prendre vie entre leurs mains

• Concours de dessins et de modelage ouvert à tous 
(nombreux lots)

Informations sur les stands :
élevage, équitation, randonnée, équipement du cheval, 
découverte de toutes les activités possibles en Côtes 
d’Armor avec et autour du cheval et de l’âne.

Les baptêmes, balades en calèches, chevaux à roulettes, 
diplôme d’âniers sont des prestations qui se paient en 
SABOT. Le S.A.B.O.T est la monnaie des 1000 Sabots, et 
s’achète uniquement sur place, au stand “accueil information 
générale”.

Restauration, buvette, et achats divers se règlent en 
revanche en euro.

Parc équestre de LAMBALLE

Renseignements : 02 96 50 06 98 - www.haraspatrimoine.com
www.mille-sabots.fr
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Rendez-vous régional du monde du cheval, 1000 Sabots est 
l’occasion d’aller à la rencontre de tous les passionnés d’équitation, 

d’attelage, de randonnée, d’élevage… et surtout de passer une très belle 
journée.

Cette année, les ânes font leur entrée en masse aux 1000 Sabots avec pas moins de 
5 associations d’âniers et une quarantaine d’ânes en tous genres présents sur le site pour 

le bonheur des petits et des grands : jeux traditionnels, parcours d’ânier, et découverte de la randonnée 
avec âne bâté sont au programme, en musique, au Village des ânes (nouveauté 2008).

Sur les 14 hectares du Parc équestre, c’est toute la journée un véritable festival équestre qui se 
déroule. Outre le Village des ânes installé autour du Bivouac, on circulera avec bonheur sur l’espace 
élevage, orchestré par les Haras nationaux et toute la filière équestre, pour des présentations de races, 
d’utilisations, et d’entretien de nos chers équidés. Sur l’espace sports équestres, les « cavaliers du défi » 
présentent sous forme de démonstrations courtes et efficaces différentes disciplines de sports équestres 
(obstacle, concours complet, marathon attelé, horse ball). L’espace « Fans de Chevaux » est consacré à 
de nouveaux talents régionaux et propose deux séquences spectacle : « Bretagne, terre de talents ».

Autour des différents espaces d’animation, les stands des exposants vous invitent à venir 
leur rendre visite pour des renseignements: équitation classique, voltige, équitation western, 
équitation espagnole, poneys clubs, randonnée, attelage, travail avec les ânes, élevage 
de diverses races de chevaux, associations de propriétaires ou d’utilisateurs de chevaux, 
loueur d’âne bâté pour la randonnée, équipements, boutique souvenir : tout y est !

Il y a aussi ceux qui aiment le cheval simplement pour sa beauté : les artistes. Des 
dessinateurs sillonnent le site à la recherche de modèles vivants et d’instants à croquer ; 
une céramiste réalise un cheval en terre ; et les artistes en herbe ou confirmés sont invités 
à prendre part au concours de dessin et de modelage.
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11h

12h30

De 12h45 

à 13h45

De 13h45 

à 14h30

Défilé des 1000 Sabots 
(départ du Haras national puis défilé en ville)

Grande Carrière   
Arrivée du défilé 
Grande reprise d’attelages 
des Haras nationaux
Parade des ânes

Espace ELEVAGE
Chevaux du Monde : présentation de 
différentes races de poneys, ânes et chevaux. 
Espace FANS de CHEVAUX
Concours de déguisements

Démonstrations et spectacles 
sur 4 espaces :
- Espace FANS de CHEVAUX   Spectacle 

« Bretagne, terre de talents (1) » avec Naïma 
(Voltige), Gwendale (Dressage), Anne-Emilie 
(le Dextre des Merens), Jean-Claude (Pas 
bêtes les ânes)

- Espace ELEVAGE   Démonstrations : « qui 
veut voyager loin… connaît bien sa monture ! » 
Identification, entretien, utilisation des chevaux.

- Espace Sports équestres   « Les cavaliers 
du défi ». Démonstrations de différentes 
techniques de sports équestres : obstacle, 
attelage sportif, horse ball…

- Espace Bivouac   Village des ânes : 
présentations sur les techniques de randonnée 
équestre, et démonstrations d’utilisation d’ânes 
(hersage, débardage, ânes bâtés pour la 
randonnée, parcours d’agilité…)

De 14h30 

à 15h15

De 15h15 

à 16h

De 16h à 

17h30

Grande Carrière - SPECTACLE
avec Arnaud GILLETTE 
(le Marquis et l’écuyère), 
carrousels, attelages, et reprise 
à la Garocha (chevaux espagnols 
et lusitaniens)

Démonstrations et spectacles 
sur 4 espaces :
- Espace FANS de CHEVAUX   Spectacle  

« Bretagne, terre de talents (2) » avec Laurence 
(Voltige sur Percheron), Gwendale (Dressage), 
Arnaud GILLETTE (« la Carotte »), Anne-Emilie 
(le Dextre des Merens), Les écuries de la Ville 
Glé (équitation Portugaise), pony games.

- Espace ELEVAGE   Démonstrations : « qui 
veut voyager loin… connaît bien sa monture ! » 
Identification, entretien, utilisation des chevaux.

- Espace Bivouac   Village des ânes : 
présentations sur les techniques de randonnée 
équestre, et démonstrations d’utilisation d’ânes 
(hersage, débardage, ânes bâtés pour la 
randonnée, parcours d’agilité…)

- Espace Sports équestres   « Les cavaliers du 
défi ». Démonstrations de différentes techniques 
de sports équestres : obstacle, attelage sportif, 
horse ball…

Grande Carrière - SPECTACLE 
grande reprise des chevaux bretons de Loudéac ; 
Carrousels, Le Cheval et l’enfant, Poste hongroise 
sur chevaux bretons, Arnaud GILLETTE (Felouz), 
et grande parade des étalons nationaux (des 
Haras de Lamballe et d’Hennebont)

Le contenu et l’ordre 

des spectacles et 

démonstrations sont 

susceptibles de 

modifications de dernière 

minute. Reportez-vous 

aux programmes détaillés 

affichés aux entrées des 

différentes pistes et au point 

accueil information 

générale.

PARADE 

FINALE à 

17h30


