
UN ÉVÉNEMENT
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE montpellier3m.fr

www.vendargues.fr
et retrouvez-nous sur facebook

Entrée gratuite)(
Buvette, restauration sur place, 
navette du parking au site en calèche  
avec Quignon et ses compagnons.

Nombreuses  
disciplines équestres

CHEVAL
JOURNÉE NATIONALE 

VENDARGUES

DU

Espace Loisirs 
La Cadoule 
de 11h à 18h

 
SEPT. 201618 DIMANCHE 



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 dans la 
Région pour la réintroduction du cheval dans 
la Ville, quelque 300 chevaux vivent, pour les 
loisirs, ballades, travail avec les taureaux et 
élevage. La vie est rythmée par le bruit des 

sabots des sept chevaux territoriaux dont 
le célèbre Quignon pour qui l’aventure a 

démarré en 2009. 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. L’âne bâté Tamaris a 
quant à lui prit sa retraite.

 « 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. »

AU PROGRAMME
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Espace Loisirs La Cadoule, 
de 11h à 18h

DIMANCHE 
SEPT. 201618

11h // roussataïo (lâcher  de juments et 
poulains Camargue) des  manades  L. Kreninger, 
J- L Marié et R. Michel avec un passage dans la 
Cadoule,  puis défilé de 90 chevaux, juments et 
poulains jusqu’à la grande carrière.

12h // inauguration.

De 12h à 18h sur la carrière // un spectacle 
non-stop commenté par P. Montay, animateur 
à France Bleu Hérault et expert en équitation :
•  dressage, voltige, pas de deux avec M. Desodt 

et M. Barcelo de l’association Equestria,  
•   voltige académique  avec  Voltige ‘Oc,
•  carrousel  avec Les Cavaliers du Trident  

de  Vendargues,  
•  les  cavaliers de GALLUS  de Gallargues,
•  les meilleurs numéros de la Camargue 

avec l’amicale équestre de Barbentane,
•  Olivier Boutaud en Doma Vaquera 

(équitation ibérique) et pas de trois,
•  haute école classique  et travail à pied 

avec Luc Fekene et Alfons de Ceuster,
•  Christine Hugon, amazone.
•  spectacle équestre inspiré du cirque avec des 

falabellas (chevaux de petite taille) de Pieric,  
artiste actuellement aux Haras d’Uzès, 

•  présentation des roussataïo, 
•  concours de sauts d’obstacle présenté 

par Clément  Salazar. 

AUTOUR DE LA CARRIÈRE :
Toute la journée jusqu’à 18h // promenade 
à poney pour les enfants, balades en calèches 
et découverte d’une ferme tactile avec tous les 
animaux de la ferme.

À partir de 14h30 // présentation d’attelages 
divers.

Nombreux exposants, trucks 
et buvette sur place.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier
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