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JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL

11H30 : La manade Puig présentera sa roussataïo (lâcher 
de juments et poulains Camargue) avec un passage dans 
la Cadoule. Suivi d’un défilé de 30 bêtes jusqu’a la grande 
carrière. 
12H : Inauguration.

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 sur 
le territoire 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. 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 30 SEPTEMBRE 2018 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

• Offert : promenade en calèche, poneys en main. 

TOUTE LA JOURNÉE 
PETIT TRAIN POUR VOUS AMENER 
JUSQU’À L’ESPACE CADOULE

GRATUIT

UN SPECTACLE NON-STOP JUSQU’À 17H, présenté et 
commenté par Philippe Montay (France bleu Hérault).
•  Dressage en liberté des Cavaliers de Gallus -  

Clara Pelissier. 
•  Voltige académique par Anouk et les élèves 

e l’association Voltige’Oc.
•  Carrousel des Cavaliers du Trident de Vendargues.
•  Pas de deux avec le Haras de Castries.   
•  Les meilleurs numéros de Camargue avec l’association 

La Montagnete. 
•  Horse show avec Gilliane Senn.
•  Voltige en ligne et poste hongroise à huit chevaux 

par la troupe Impulsion.
•  Numéros de clowns équestres avec Joël Chacon  

et Les Areneros. 
•  Dressage avec Max Vendrell.  
•  Voltige en cercle avec Marie Barcelo et les cavaliers  

du Mas de Sire. 
•  Présentation des cavaliers de l’équipe de France en 

équitation de travail.  
•  Présentation d’attelages par l’ARALR.
•  Présence d’une ferme tactile avec tous les animaux  

de la ferme.

SUR LA CARRIÈRE DE 12H À 18H


