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FESTIVAL DU CHEVAL
27 AOUT    23 OCT

Du mercredi 28 septembre au mardi 11 octobre

Le cheval s’invite au cinéma

SAINT-BRIEUC - CLUB 6                  

Venez voir ou revoir au cinéma des films sur le monde du cheval. 

PROGRAMME COMPLET DES MANIFESTATIONS
DU 27 AOUT AU 23 OCTOBRE 2016

27/08 Concours départemental du cheval breton LAMBALLE

04/09 Chic’ânes - Fête de l’âne MONCONTOUR

10/09 Régional Connemara Bretagne :  
concours modèle et allures LAMBALLE

Du 16/09  
au 18/09

Jumping d’Erquy Plage - 
concours de saut d’obstacles ERQUY

17/09
et 18/09 Concours national du cheval breton LAMBALLE

24/09 Randonnée vers les Mille Sabots  
et bivouac ACECA au Haras de Lamballe LAMBALLE

25/09 Mille Sabots - fête régionale du cheval LAMBALLE

02/10 Randonnée équestre 
et découverte du patrimoine en calèche PLAINTEL

03/10 Foire aux Poulains PLAINTEL

08/10 
et 09/10

Tournée des As Poney,  
l’élite des cavaliers poneys 2016 LAMBALLE

15/10 
et 16/10

Tous aux courses - courses hippiques  
à l’Hippodrome de la Baie YFFINIAC

22/10
et 23/10

Concours d’attelage 
à l’Hippodrome de la Baie YFFINIAC

Du 17/09
au 02/11

Exposition de photographies 
d’Anaïs Levé LAMBALLE

Du 28/09
au 11/10

Le cheval s’invite au cinéma :
projection des films « La Chevauchée des 
Bannis » et « Le Caravage»

SAINT-BRIEUC

Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h à 17h

Concours d’attelage
YFFINIAC - HIPPODROME DE LA BAIE
Ce concours permet au grand public de  voir mener des 
équipages débutants et expérimentés avec quelques meneurs 
de niveau international. Une épreuve de jeux d’adresse et 
d’initiation à la compétition est dédiée aux enfants.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

Du samedi 17 septembre au mercredi 2 novembre

Exposition de photographies 
d’Anaïs Levé
LAMBALLE - HARAS NATIONAL / ÉCURIE D’ART
Animée par la volonté de marier «cheval/image» dans son 
quotidien, Anaïs Levé a souhaité à travers ses photos, faire 
ressentir tous les moments de joie, de plaisir et surtout de 
passion qu’elle a pu saisir au gré de ses rencontres.
Exposition accessible dans le cadre des visites guidées
Visite guidée : mar. au sam. 11h/14h30/16h | dim. et lun. 14h30/16h30
Adulte: 7 €, enfant de 3 à 12 ans: 4 €, gratuit pour les - de 3 ans. 

La Chevauchée des Bannis 
Western de André  De Toth avec 
Robert Ryan et Burl Ives

Saint-Brieuc
29/09 et 01/10 > 20h30
30/09 > 18h
03/10 > 14h

Saint-Brieuc  
06/10 et 10/10 > 20h30
07/10 > 18h
08/10 > 14h

Le Caravage 
Documentaire d’Alain Cavalier avec 
Bartabas

Dates et horaires disponibles sur cavalesdautomne.com
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Le festival du cheval en Destination Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps, vous 
propose de nombreuses manifestations organisées d’août à octobre 2016. 

Venez y découvrir les disciplines équestres, les savoir-faire  
et le patrimoine profondément liés au cheval. 

Que vous soyez passionnés de chevaux, amoureux du monde équestre  
ou que vous ayez simplement envie de partager un bon moment en famille…  

les Cavales d’Automne seront l’occasion pour tous de goûter  
aux richesses équestres de ce territoire !

Lundi 3 octobre de 8h à 17h

Foire aux Poulains
PLAINTEL - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Depuis des siècles, chaque premier lundi du mois 
d’octobre, des milliers de personnes se rendent à la Foire 
aux Poulains. Animations culturelles, théâtre du foirail, 
exposition, espace « éco-village » et restauration au milieu 
des étals des commerçants et de la foule...
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre

Jumping d’Erquy Plage 
concours de saut d’obstacles
ERQUY - PLAGE DE CAROUAL
Le Jumping d’Erquy nous promet un magnifique spectacle 
en bord de mer. Pendant 3 jours, plus de 450 couples de 
cavalier / cheval sont attendus pour cette compétition de saut 
d’obstacles. Animations : baptêmes poneys, jeux pour enfants, 
soirées moules-frites le samedi soir.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Dimanche 4 septembre

Chic’ânes - Fête de l’âne
MONCONTOUR - PRÈS DE LA PYRAMIDE 
Venez découvrir  le monde de l’âne dans une ambiance 
festive et agréable. 11h : Défilé en musique dans les rues de la 
cité avec Bernard Gilles animateur et ânier. L’aprés-midi : tous 
à dos d’âne et en calèche, animation dance country, concours 
de maniabilité en main et atteké, départ de l’écrivaine Brigitte 
Blot avec son âne. Jeux, animations, ...
Entrée : 4€ , gratuit pour les moins de 12 ans.  
Restauration sur place.

Samedi 27 août

Concours départemental du cheval breton
LAMBALLE - HARAS NATIONAL
Le concours rassemble plus de 300 pouliches et poulinières 
appartenant à une centaine d’éleveurs des Côtes d’Armor.  
Les chevaux retenus représenteront les Côtes d’Armor au 
Concours général de Paris lors du Salon de l’Agriculture  
en février 2017.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Samedi 10 septembre

Régional Connemara Bretagne :  
concours modèle et allures
LAMBALLE - HARAS NATIONAL
Le modèle et les allures sont évalués par un juge, venant  
le plus souvent d’Irlande, berceau de la race. Le concours  
se termine avec la sélection d’un champion suprême  
et d’un champion de Bretagne.
Entrée gratuite. Restauration sur place.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h

Concours national du cheval breton
LAMBALLE - HARAS NATIONAL / PARC EQUESTRE
Le cheval breton sera à l’honneur avec le concours national 
modèle et allures, le concours-vente ouvert aux acheteurs 
privés et la finale nationale d’attelage. Le public pourra 
découvrir les 250 chevaux bretons qui investiront le Haras 
national et le parc équestre à cette occasion.
Entrée gratuite. Restauration sur place.  
Visites gratuites du Haras national durant le concours.

Samedi 24 septembre

Randonnée vers les Mille Sabots  
et Bivouac au Parc équestre de Lamballe
LAMBALLE - PARC EQUESTRE
Le rendez-vous des cavaliers randonneurs ! Vous n’avez  
pas de cheval ? Vous pouvez en louer un pour participer  
à cette randonnée en boucle d’environ 25 km autour de Lamballe.

Dimanche 25 septembre

Mille Sabots - Fête régionale du cheval
LAMBALLE - PARC EQUESTRE
Bienvenue à la plus grande fête du cheval de Bretagne !  
Mille Sabots propose une journée riche en événements :  
défilé dans les rues lamballaises à 11h, poney games, saut 
d’obstacles, démonstrations  d’attelage marathon… sans 
oublier le village et ses exposants.
De 11h à 18h. Entrée gratuite. Restauration sur place. 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Tous aux courses - courses hippiques  
à l’Hippodrome de la Baie
YFFINIAC - HIPPODROME DE LA BAIE
Chaque mois d’octobre, l’Hippodrome de la Baie de  
Saint-Brieuc organise son Meeting d’Automne. Découvrez  
l’univers des courses et l’ambiance des hippodromes  
en assistant à 8 courses de trot le samedi et 7 courses de 
galop le dimanche.
Entrée : 5€ / gratuit - de 18 ans. Jeux gratuits pour les enfants. 
Restaurant panoramique, réservation au 02 96 72 55 78

Dimanche 2 octobre à partir de 9h

Randonnée équestre et découverte  
du patrimoine en calèche
PLAINTEL - BOURG
Les cavaliers randonneurs découvriront un circuit de 25 km 
autour de Plaintel dans les Chaos du Gouët et en bordure de la 
forêt de Lorge. Les non cavaliers pourront profiter d’une balade 
en calèche guidée permettant de découvrir le patrimoine  
de la commune, sur inscription. Bal country le samedi soir.
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Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Tournée des As Poney,  
l’élite des cavaliers poneys 2016
LAMBALLE - HARAS NATIONAL / PARC EQUESTRE
Concours permettant pour les cavaliers de se qualifier au 
championnat des As Poneys et de faire partie de l’équipe 
de France de saut d’obstacles à poney. Epreuves phares 
samedi après-midi et dimanche en début d’après-midi 
avec le  Grand Prix.
Entrée libre. Restauration sur place.
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