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Présentation de   

 Mille Sabots est le rendez-vous régional du monde
du cheval et ce depuis 19 ans. Cette année, la

manifestation se déroulera le dimanche 23 septembre.

Ce festival équestre rassemble entre quinze et vingt 

mille visiteurs faisant des Mille 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.  



 
   

Au-delà des spectacles et présentations équestres, d’autres animations seront proposées au
public :  

- Un taureau mécanique proposé par l'ACGE attendra les visiteurs au niveau du village des Mille
Sabots. Avis aux visiteurs les plus téméraires qui pourront essayer de dompter la bête!  

- Une représentation de dance country organisée par Eagle line dancers de Coëtmieux sera
donnée en face de la carrière Fans de Chevaux.  

 
 

A l’occasion des 20 ans de jumelage de la ville de Lamballe et la ville portugaise Oliveira Do Bairo. 
 Le Portugal s’invite à Mille Sabots.  

Le visiteur découvrira tout au long de la journée des présentations de chevaux et 
des numéros avec des chevaux portugais.  

 
La journée sera rythmée par des interventions du groupe folklorique portugais tradicao Do Minho.

Nouveautés 2018

- Accès au Parc par le Haras

Pour plus d'information, rendez-vous au stand du Comité de
Jumelage de Lamballe.

 
Le visiteur aura la possibilité de traverser le Haras pour se rendre au parc

équestre!

- Le Portugal s'invite à Mille Sabots !



 Présentation des Artistes 

 Invités d’Honneur

Cette année, les invités d’honneur sont :  
Anne-Gaëlle BERTHO et son compagnon Medhi FORTIN qui présenteront un numéro
équestre LE QUATUOR.  
Ce numéro est un tango équestre ou Medhi et Anne-Gaëlle évoluent avec leurs
compagnons en toute simplicité, mêlant le jeu, la complicité et la finesse. 



 Présentation des Artistes 

Invités d’Honneur

Anne Gaëlle Bertho: 06.75.58.78.91 annegaellebertho@hotmail.fr 
 

Anne-Gaëlle Bertho est âgée seulement de 21 ans.
Le public du Haras national l’a 
découverte pour la première fois, lors du spectacle
équestre « Trace » où elle présentait un numéro de
dressage en liberté, riche en émotions avec deux
de ses chevaux. Aujourd’hui, ce n’est plus avec 2
mais 5 chevaux qu’elle se produit ! Originaire de
Saint-Guen (22), elle fut découverte par Eric
Gauthier en 2012 lors de son premier passage à la
manifestation « Le Pied à l’Etrier » à l’hippodrome
d’Yffiniac (22). Depuis, tout s’enchaîne très vite...
Elle participe à plusieurs fêtes locales en Bretagne
et dans le grand ouest, se fait repérer par Manu
Bigarnet, ancien voltigeur de Bartabas, qui lui
propose un numéro dans son spectacle « Tact et
Tempo » joué en mai 2015 à l’Ile de Ré puis en
novembre à Grenoble de cette même année. C'est
en 2017 qu'elle commence une carrière
internationale, notamment en Allemagne dans le
spectacle "Nacht Der Pferde", en Autriche...



 Présentation des Artistes 

Invités d’Honneur

 
Medhi Fortin: 06.78.15.47.64 medhifortin@hotmail.fr

Medhi Fortin a 29 ans, il est la fois est
dresseur, voltigeur, cascadeur et cavalier.
Après des études dans le milieu équestre,
Medhi commence sa carrière
professionnelle au Puy du Fou en tant que
cavalier et cascadeur pour le spectacle
"Secret de la Lance" de 2008 à 2012.  
En 2016 et 2017, il tourne deux séries du
réalisateur Mario Lurashi et fait également
parti de la Compagnie Capalle avec
laquelle il est cavalier et voltigeur. Il part
ensuite aux Etats-Unis pour la compagnie
Cavalia Odysseo pour deux mois.  
Pour cette 19ème édition des Mille Sabots,
c'est avec sa compagne Anne-Gaëlle
Bertho, tous les deux Invités d'Honneur,
qu'il évolue avec un numéro à 4 "Le
Quatuor".



 Présentation des Artistes 

- Anthony PINTE : 
Venant tout droit de Loire Atlantique, ce

cascadeur et voltigeur aux multiples
facettes de 39 ans, présentera des

numéros de voltige cosaque. 
 (au surfaix avec son cheval)

Clémence et Laurane Appriou : 06 04 04 79 22  
apclemence@wanadoo.fr  

- Clémence et Laurane Appriou : 
Toutes deux costarmoricaines, elles viendront
présenter un numéro de dressage en liberté à

pied et monté avec deux chevaux de races
différentes, un paint Horse et un trotteur. 

Anthony Pinte : 06.65.49.27.70  
pinte.anthony@gmail.com

- Passion et tradition: 
Cette troupe familiale composée de Paul 10

ans, Pauline 15 ans et de 
Anne Emilie leur maman participera à

différentes présentation tout au long de la
journée, notamment à la Garucha. 



Présentation des espaces et 

listing des participants

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.  
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 : saut d’obstacles,
Poney Game, carrousel, présentation en main, attelage,
ou encore reprise de dressage, bande de chevaux
bretons, dressage en liberté, voltige, …  
A 15h, les jeunes cavaliers venus déguisés seront
récompensés et un jury procédera à la remise des prix
du concours de déguisement.  



Espace Sports Equestres : 
Cet espace proposera :  
- Une démonstration d’extrême cowboy race par
l’Association Breiz extrême Trail.  
- Une démonstration d’attelage marathon, de
présentation de voitures hippomobiles et de chevaux
attelés par l’Association des Attelage des Côtes
d’Armor.

Espace Fans de Chevaux : 
A 13h , les 30 cavaliers pré-sélectionnés déguisés
ainsi que leurs montures seront invités à se rendre
dans la carrière pour le classement du concours.  
Dans l’après-midi, à partir de 13h45, seront proposés
des démonstrations de disciplines équestres, des
numéros de nouveaux talents et des animations pour
les enfants. 
 
Les exposants professionnels, centres de formation et
centres équestres, seront présents sur leurs stands
afin de répondre à toutes les questions des visiteurs. 
Cet espace se développe chaque année et sur la
carrière Fans de Chevaux, on y découvre de
nouveaux talents venus de toute la Bretagne.  



Espace Bivouac : 
Le public aura l’occasion de découvrir des techniques
de randonnée équestre, un bivouac avec des
chevaux de randonnées. Des démonstrations seront
proposées  avec la participation de l’ACECA, d’Alain
Hervé Travaux Forestier, l’Académie Western,
l’association nos Amis aux Grandes Oreilles, l’UCB,
… 

Le Bois des Anes : 
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.  

Espace Elevage : 
Ce pôle proposera aux visiteurs de découvrir un large
panel d’équidés. Cet espace comprend une carrière
de présentation où le public pourra admirer 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 : Merens, Cheval Breton,
Halfinger, Irish Cob, Chevaux Portugais et Espagnol,
mini, Frison, Cob Normand, Fjord et chevaux du
Dartmoor, Quarter horse, Paint Horse. 



Listing des Participants:

- Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
02.96.31.35.66 
www.haras-nationaux.fr  
- Ecurie de la Cassoire (Landéhen) 
02.96.30.39.91 / 06.63.06.96.21 
www.ecuriedelacassoire.fr 
- Lamballe équitation (La Poterie)  
02.96.31.92.92 / 06.88.12.07.86 
www.lamballe-equitation.com 
- Centre équestre de la Ville Glé (Plérin) 
06.60.89.49.08 
www.ecuries-moulin.com 
- L’académie Western (Plancoët) 
06.64.84.08.54   
www.academiewestern.fr 
- Haras du Bohu  
06.15.67.82.74 / 02.96.42.57.30  
www.haras-du-bohu.fr 
- Breiz extreme Trail ( Tréglamus )  
06.76.79.15.83 
morgane.lenohaic@orange.fr 
- Lycée de Kernilien (Guingamp) 
02.96.40.67.50 
www.kernilien.fr 
- Exposition de Colliers Anciens, M. Reboux (Lamballe)  
02.96.31.11.51  
- Lycée de Pommerit Jaudy 
02.96.91.59.05 
http://lycee.pommerit.fr  
- Lycée de la Ville Davy (Quessoy) 
06.80.33.59.88 
www.lavilledavy.fr 
- Tsaatan association (Plouvara) 
06.74.53.03.09 
http://troupetsaatan.blogspot.fr 
- Le site du Botrai (St Trimoël) 
Tel. 02.96.42.66.23 / 06.64.56.49.29 
www.botrai@lamballe-terre-mer.bzh 
- Eagle line dancers 
Animation danses country par le club de danse country de Coëtmieux 
06.88.17.92.42 
http://www.eagleslinedancers.com/ 
- Bienvenue à la ferme (Plérin )  
02.96.79.22.14  
www.bretagnealaferme.com 
- Tradico do Minho 
tradicodominhosb@live.fr  
- Le Sabot et la Plume 
06.19.04.35.48

Espace Fans de Chevaux                                            Village des 1000 sabots

 
- Prestige Auto Audi St Brieuc– Sélection Auto SAS 
02.96.68.22.22  
- Protection civile et tente sécurité 
- Groupama 
Jeux et animations sur le stand 
02.96.31.03.03 
- Tente restauration « Saveurs du Penthièvre» 
lessaveursdupenthievre@orange.fr 
02.96.31.02.73 / 06.29.63.49.57 
- Buvette tenue par l’Association des Cavaliers du Gouessant
et de l’Evron avec animation Taureau mécanique 
02.96.31.20.61 – 06.87.89.01.79  
- Buvette tenue par Pentatonik 
- Confiserie  Philippe – Marchand de bonbons  
06.42.04.44.62  
- Association inter-quartier de Lamballe : Galettes et crêpes 
 02.96.31.93.30     
- M. Julou René 
Les Ecuries de Pont Even 
Vente de produits cosmétiques à base de lait de jument. 
06.25.58.22.41 
contact@olequine.com    
- Comité de jumelage de Lamballe 
- Equi-Etho: sellerie éthologique 
06.10.96.17.27 
equiethocreation@gmail.com



Listing des Participants:

- Chevaux des Forges  
02.96.43.66.85 
chevauxdesforges@sfr.fr 
- GIP du Cheval Breton  
Haras de Lamballe  
06.85.84.72.21  
Gip.chevalbreton@gmail.com 
- Fédération Bretonne des éleveurs et utilisateurs 
 de poneys et petits chevaux 
06.73.94.21.80  
www.bretagne-poney.fr 
- BREIZH SHERPA (La Chapelle Neuve) 
06.82.04.39.88  
http://breizhsherpasherpabretagne.blogscheval.net 
- Association des cavaliers du Gouessant  
et de l'Evron, ACGE  
02.96.31.20.61 – 06.87.89.01.79  
www.acge22.fr 
- Académie Western ( Plancoët )  
06.64.84.08.54 
academie.western@yahoo.fr 
- Association des Eleveurs de chevaux de trait breton 
 (Lamballe)  
02.96.31.33.51  
- Le Syndicat mixte du Haras national de Lamballe 
: Pôle accueil, renseignements et billetterie 
02.96.50.06.98  
www.haras-lamballe.com  

Espace Elevage                                         Espace Sports Equestres
 
- SHR de Loudéac, société hippique 
02.96.28.35.71 
http://shrloudeac.wordpress.com       
- Association Attelage Côtes d’Armor 
Stéphane Baillif : 06.80.33.59.88 ; mail : stbaillif@orange.fr 

Espace Bivouac- Randonneur,  
Cheval Utilitaire

Village de L'Ane

- Alain Hervé travaux forestiers (Andel)  
06.62.51.69.86 
- Association des Cavaliers d'Extérieur des Côtes d'Armor,
ACECA 
Jacky Brunet, 02.96.74.68.05 
www.ville-plerin.fr/aceca 

- Nos Amis, nos Anes aux Grandes Oreilles 
22120 Quessoy 
02.96.71.20.83 
marie-helene.gueroux@wanadoo.fr 



D’autres numéros seront présentés : la bande de 22 chevaux Bretons par l’UCB,
une démonstration d’attelage par la Ferme du BOTRAI , une démonstration de
horse ball par les centres équestres de la Cassoire et de Lamballe Equitation, une
démonstration de trail running équitation western, un numéro de Garocha par
Passion et Tradition. Avec  la participation de l’UCB, Eagle Dance, Centres
Equestres de la Poterie et de la Cassoire, l’Académie Western, le centre équestre
Equi22 pour un carrousel monté et du dressage Portugais par Tsaatan... 
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 balades en
calèche. 



 Le défilé en ville et le 

concours de déguisement

Le défilé : 
 

Le défilé donne le coup d'envoi de la manifestation. Les sabots de plus de
250 équidés martèlent les pavés du centre-ville au plus grand plaisir des

passants et de la foule venus en nombre pour les observer.  
 

Cette parade haute en couleurs émerveille le public qui découvre des
chevaux, des ânes, des poneys parés de leurs plus beaux atouts ainsi que

des cavaliers aux déguisements en tout genre.  



Concours de déguisement : 
 

Toutes les montures et cavaliers déguisés sont invités à participer à  
un concours de déguisement.  

Les participants doivent se présenter OBLIGATOIREMENT entre 9h30 et 10h30,  
au niveau du Parc Equestre à l’espace Fans de Chevaux, dans la petite carrière.  

(à côté des stands des centres-équestres)  
 

Les participants seront pris en photo et un numéro leur sera attribué.  
 

En fin de matinée, un jury sélectionnera les binômes les plus originaux qui
gagneront des lots offerts par nos partenaires. 

Ils auront la chance de défilé en fin de journée sur la carrière d’honneur.  
 



Programme: 

Programme et plan 2018



Plan 2018



 
Notre partenaire Intermarché fera gagner un panier garni d’une

valeur de 100€. 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
Fans de Chevaux.  

Le nom du gagnant sera communiqué en fin de journée. 

Nos partenaires 

 - Région Bretagne 
 - Conseil Départemental des Côtes d'Armor 
 - Ville de Lamballe 
 - Lamballe Terre et Mer 
 - IFCE, les haras nationaux (institut Français du Cheval et de l’Equitation) 
 - Le Penthièvre 
 - Le Télégramme 
 - France Bleu Armorique 
 - Point vert 
 - Intermarché Lamballe 
 - Groupama 
 - Saint Rieulait 



Cavales d'Automne

Du 1er septembre au 17 novembre 2018, la plus
grande série de manifestations équestres de l’Ouest

de la France, le festival du cheval « Cavales
d’Automne » revient avec un programme toujours

aussi riche en événements mettant le territoire
costarmoricain à l’honneur: 

Au programme de cette dixième édition: compétitions
de sports équestres, randonnées, expositions, foires,

concours d’élevage, spectacles équestres  
et courses hippiques. 

 
Evénement unique en son genre, les « Cavales

d’Automne » à travers le prisme du cheval, mettent en
lumière un patrimoine naturel, culturel, architectural
et offre un regard différent, au fil des chevaux, des

savoir-faire, des métiers d'arts,  
de ses artisans passionnés. 


