
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation de Mille Sabots  avec ses espaces et ses animations  
 
Mille Sabots est le rendez-vous régional du monde du cheval et ce depuis 16 ans. Cette 
année, la manifestation se déroulera le dimanche 25 septembre. 
  

Ce festival équestre rassemble entre quinze 

et vingt mille passionnés d’équitation faisant 

des 1000 Sabots la plus grande fête équine 

de Bretagne. Environ 250 chevaux, poneys et 

ânes  font résonner le sol de la ville de 

Lamballe, en Côtes d’Armor,  donnant ainsi le 

nom de la manifestation « Mille Sabots ». 

Entièrement gratuite et ouverte à tous elle 

permet d’aller à la rencontre de passionnés 

d’équitation, et d’appréhender tous les 

univers liés au cheval entre l’élevage, la randonnée, l’attelage, la compétition,… 

Tout au long de la journée s’enchaînent des démonstrations sportives courtes et efficaces, 

des présentations de races d’équidés et des spectacles avec de jeunes talents. Cette année, 

les invités d’honneur sont : Anne Gaëlle Bertho et Camille Cazas. Ces deux jeunes cavalières  

présenteront tour à tour des numéros de dressage en liberté. Anne-Gaëlle Bertho avec ses 4 

chevaux en liberté et Camille Cazas avec son magnifique cheval de trait breton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Nouveautés 2016 :  

Deux nouvelles animations seront proposées au public : 

- Un taureau mécanique attendra les visiteurs au niveau du village des Mille Sabots. 

Les visiteurs les plus téméraires pourront essayer de dompter cette bête.  

- Une représentation de dance country organisée par Eagle line dancers de Coëtmieux 

sera donnée en face de la carrière fan de chevaux. Le public pourra également les 

accompagner 

Le Samedi 24 septembre, la veille de la manifestation :  

Randonnée vers les Mille Sabots et Bivouac au Parc équestre de Lamballe : 

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. Inscription auprès de 

l’ACECA : aceca@aliceadsl.fr  

Concours de Poneys Shetland 

Le championnat de France Shetland organisé par l'Association Française du Poney Shetland se déroulera au 

Haras national. Ce concours d'élevage sélectionne les meilleurs poneys sur 250 attendus. Toute la journée. 

Entrée gratuite. Les Shetland sélectionnés seront présents dans l’espace « Elevage » lors de Mille sabots. 
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Plusieurs espaces composent le site des Mille Sabots : 

Le Village des Mille Sabots 

Cet espace situé à proximité de la carrière principale présente différents stands de 

professionnels où les visiteurs pourront se restaurer, se détendre, acheter du matériel lié au 

cheval et découvrir différentes activités équestres. 

La Carrière principale 

A 11h, le départ du défilé des Mille Sabots dans les rues de 

Lamballe sonne le début des festivités. Pendant tout l’après-

midi, la carrière principale accueillera autour des artistes 

invités d’honneur, des centres équestres, éleveurs et centres 

de formation qui feront le spectacle avec des numéros variés : 

horse ball, saut d’obstacles, présentation en main, attelage, ou 

encore reprise de dressage. A 15h, les jeunes cavaliers venus 

déguisés seront récompensés et un jury procédera à la remise 

des prix du concours de déguisement.  

 

Espace Sports équestres 

Il proposera aux visiteurs d’assister à des démonstrations d’attelage marathon et de cheval 

utilitaire (débardage, tondeuse tractée, …) 

Espace élevage, filière cheval 

Ce pôle proposera aux visiteurs de découvrir un large panel d’équidés. Cet espace comprend 

une carrière de présentation où le public pourra admirer durant tout l’après-midi des chevaux 

présentés en main et effectuant des exercices de désensibilisation. Les éleveurs pourront 

également initier le public à la sélection et l’utilisation des chevaux présentés.  

Espace Fans de chevaux 

Pendant toute la journée, des démonstrations de disciplines 

équestres, des numéros de nouveaux talents équestres et des 

animations pour les enfants seront au programme. A 12h45, les 

cavaliers déguisés ainsi que leurs montures seront invités à se 

rendre dans la carrière pour s’inscrire au concours de 

déguisement. Les exposants professionnels, centres de 

formation et centres équestres, seront présents sur leurs stands 

pour répondre à toutes les questions des visiteurs. 

En face de la carrière fans de chevaux se trouve l’accueil où les 

visiteurs pourront acheter des tickets « sabots » pour les 

baptêmes poneys d’ânes, les chevaux à roulettes, les balades en 

calèche. 



 

L’espace Bivouac et techniques de randonnée 

Le public aura l’occasion de découvrir des techniques de 

randonnée équestre, un bivouac avec ses chevaux de 

randonnées.  

Le bois des ânes 

Présentation des techniques d’utilisation de l’âne en balade. Des 

balades à dos d’ânes et en calèche seront proposées aux visiteurs. 

Le public pourra admirer également des ânes miniatures.  

 

 

 IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ::   

¤¤  AAccccèèss  ::  

--  rruuee  DDoorrééee,,    

--  ppaarr  llee  ppoonntt  dduu  ppaarrkkiinngg  aauuxx  ccaannaarrddss  ((ddeerrrriièèrree  CCaarrrreeffoouurr  MMaarrkkeett)),,    

¤¤  HHoorraaiirreess  ::  ddee  1111hh  àà  1177hh3300..  

¤¤    CCeett  éévvéénneemmeenntt  eesstt    ggrraattuuiitt..    

¤¤  SSuurr  llee  ssiittee  rreessttaauurraattiioonn  vvaarriiééee  eett  bbuuvveetttteess,,    

¤¤  PPlluussiieeuurrss  aanniimmaattiioonnss  ppaayyaanntteess  ::  BBaappttêêmmeess  ddee  ppoonneeyyss,,  dd’’âânneess,,  CChheevvaauuxx  àà  rroouulleetttteess,,    

BBaallaaddeess  eenn  ccaallèècchhee..  

¤¤  CCeess  pprreessttaattiioonnss  ssee  ppaaiieenntt  eenn  SS..AA..BB..OO..TT,,  llaa  mmoonnnnaaiiee  ddeess  MMiillllee  SSaabboottss..    

UUnn  SS..AA..BB..OO..TT  ==  22,,5500  eeuurrooss  ((LLaa  rreessttaauurraattiioonn  eett  lleess  bbuuvveetttteess  nn’’aacccceepptteenntt  ppaarr  ccoonnttrree  qquuee  lleess  eeuurrooss  !!))  

 

La Fête de la Gastronomie :  

Le dimanche 25, dans le cadre de la fête nationale de la Gastronomie, notre partenaire 

Intermarché fera gagner deux paniers garnis d’une valeur de 50€ chacun. Les participants 

devront compléter des tickets de tombola. L’urne et les tickets de participation se trouveront 

au niveau de la tente accueil/ information située en face de la carrière fan de chevaux. Les 

noms des gagnants seront communiqués en fin de journée.  

Nos partenaires :  

 

Pour plus d’informations :  

Géraldine BOSCHER 

Chargée de Communication  

Tél : 02 96 50 06 98 / E- mail : communication@lamballe-tourisme.com 
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