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re 2011

1er et 2 octob

PROGRAMME

Samedi 1 er

• Dès 9 h ouverture du Salon
• Démonstrations de travail du sol
et de débardage avec divers matériels modernes
• Démonstration avec les boeufs de travail
• 11 h Inauguration ofﬁcielle par les élus et vin d’honneur
• Balades en calèche en continu
• Repas servis par le lycée agricole, pain bio ...
• 14 h 30 Reprise des démonstrations
• Présentations de races de trait équines et bovines et vente
de chevaux…
• Présentations des utilisations cummunales de
traction animale : ville Poitiers
• Balades en calèche en continu
• 18 h Table ronde et échanges sur : la traction
animale en question. Quel avenir ? Quels projets ?
• 20 h Soirée festive animée par le groupe
Dimiya Denou, musique et danses africaine,
repas.
Exposit

Dimanche 2

ion
de matériels modernes
et nombreux stands

• 9 h Reprise des démonstrations diverses
• 11 h concours de maniabilité « bois »
(tirer un tronc sur un parcours délimité par
différents obtacles)
• 12 h 30 repas, pain bio ...
• 14 h 30 suite du concours
• 16 h Concours de puissance :
les chevaux concurrents doivent tirer une charge
dont le poids augmente à chaque essai ...
• Balade en calèche, vente d’animaux...
• 19 h fermeture de la manifestation.
LES PARTENAIRES

La Région Poitou-Charentes, le Conseil général de la Vienne, la fondation Xavier Bernard, la ville de Montmorillon,
la ville de Poitiers, le CPA de Lathus (au sein du Pôle Régional Equin), L’IFCE, Traits Poitou Charentes,
les Races Mulassières, l’association HIPPOTHESE, l’Asinerie de Dampierre s/Boutonne, le Syndicat National des Cochers
Professionnels, la Commission Nationale des Chevaux Territoriaux, le CIVAM du Pays montmorillonnais, March’Equitable,
Vienne Agro bio, les Jardins de Cocagne, Sabots magazine, l’Alliance Pastorale.

