Rendez-vous régional du monde du cheval, 1 000 Sabots est
l’occasion d’aller à la rencontre de tous les passionnés d’équitation,
d’attelage, de randonnée, d’élevage… et surtout de passer une très belle
journée.
Sur les 14 hectares du Parc équestre, c’est toute la journée un véritable festival
équestre qui se déroule. Outre le Village des ânes installé autour du Bivouac, on circulera
avec bonheur sur l’espace élevage, orchestré par les Haras nationaux et toute la filière équestre, pour
des présentations de races, d’utilisations, et d’entretien de nos chers équidés. Sur l’espace sports
équestres, les « cavaliers du défi » présentent sous forme de démonstrations courtes et efficaces
différentes disciplines de sports équestres (obstacle, concours complet, marathon attelé, horse ball).
L’espace « Fans de Chevaux » est consacré à de nouveaux talents régionaux et propose deux
séquences spectacle : « Bretagne, terre de talents ». Sur le village des 1 000 Sabots, vous irez à la
rencontre de centres équestres, centres de formation, selliers et équipementiers.
Autour des différents espaces d’animation, les stands des exposants vous invitent à venir leur rendre
visite pour des renseignements : équitation classique, voltige, équitation western, équitation espagnole,
poneys clubs, randonnée, attelage, travail avec les ânes, élevage de diverses races de chevaux,
associations de propriétaires ou d’utilisateurs de chevaux, loueur d’âne bâté pour la
randonnée, équipements, boutique souvenir : tout y est !
Il y a aussi ceux qui aiment le cheval simplement pour sa beauté : les artistes. Des
dessinateurs sillonnent le site à la recherche de modèles vivants et d’instants à croquer ;
une céramiste réalise un cheval en terre ; et les artistes en herbe ou confirmés sont invités
à prendre part au concours de dessin et de modelage.
“Mille Sabots entre dans le cadre
des Cavales d’Automne,
du 24 septembre au 6 octobre 2010”
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“En prélude à 1000 Sabots, le CEB organise
le 1er concours régional de maréchalerie
au Haras national le 25 septembre”

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Restauration variée et buvettes ouvertes
à partir de 11h30
équest

www.cheval-bretagne.com

Renseignements : 02 96 50 06 98 - www.haraspatrimoine.com
www.mille-sabots.fr
STANDS D’INFORMATIONS
De l’élevage à l’équitation, rencontrez les professionnels
et les associations sur leurs stands.
(la restauration et les buvettes n’acceptent par contre que les Euros !)

Ces prestations se paient en S.A.B.O.T ! Le S.A.B.O.T est
la monnaie des 1 000 Sabots, il se convertit uniquement
sur place au stand accueil information général, en échange
de simples EUROS, et permet de régler les prestations
équestres telles que baptêmes de poneys ou d’ânes,
balades en calèche, inscriptions aux concours artistiques…
PRESTATIONS DISPONIBLES
DE 13H À 17H30
• Baptèmes de poneys, d’ânes,
parcours éducatif au village des ânes
• Chevaux à roulettes
• Balades en calèche
• Dessin, sculpture, modelage :
des artistes travaillent sur site, allez à leur rencontre !
• Concours de dessin, modelage, photo ouverts à tous.
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sculpture d'un cheval
expo des dessins et croquis
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11h15 Défilé des 1 000 Sabots

• Départ du Haras national
• Défilé en ville selon le parcours suivant : Rue
du Jeu de Paume, Rue de la Garde, Place du
Béloir, rue Charles Cartel, Rue Général Leclerc,
Boulevard Jobert, Rue Yves Charpentier, Rue
de Bouin, Pont Calmette, Rue du Bourg Hurel,
Rue du Val, Rue Bario, Place du Marché, Rue
Villedeneu, Place du Champ de Foire, Rue
St Martin, Rue des Moulins, Rue Dorée.
Retour sur le parc équestre.

Retour du défilé et coup d’envoi

12h00 des spectacles

• Grande carrière
- Parade des 1 000 Sabots
- Grande reprise d’attelages du Haras national
de Lamballe
- Parade des ânes

h45 Des Cavales de
De 12 45 toutes les couleurs
à 13h
• Espace élevage avec les Haras nationaux

- Chevaux du monde : les Haras nationaux
vous présentent différentes races de chevaux,
poneys et ânes. Morphologie, caractère,
utilisations… des équidés pour tous les goûts et
de toutes les couleurs.
• Espace Fans de Chevaux
- Concours de déguisements « le Carnaval
des Cavales ». Aux 1 000 sabots, ce ne sont
pas que les humains qui se déguisent. Poneys,
ânes, chevaux, fêtent avec nous l’automne et
ses prometteuses cavales…

h45
De 13 30 Tous les mondes du cheval
Démonstrations et spectacles sur 4 espaces
à 14h

• Espaces Fans de Chevaux
- Spectacle : « Bretagne, terre de talents ».
Découvertes et nouveaux talents se produisent
sur cette piste aux dimensions intimistes.
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• Espace élevage
- Les Haras nationaux et la filière cheval
vous initient aux univers du cheval.
De la sélection à l’utilisation de notre
plus belle conquête, kaléidoscope de techniques
pour une complicité parfaite.
• Espace Sports équestres
- Démonstrations de sports équestres
• Bivouac randonneurs - Village des ânes
- Techniques de randonnée équestre, utilisation de
l’âne en balade, démonstrations de débardage.

h30
De 14 15 Spectacle sur la grande carrière
Autour de l’invité d’honneur, Guillaume ASSIRE
à 15h

BECAR, les clubs, éleveurs, centres de formation…
font le spectacle des 1 000 Sabots. Une course de
chars, du dressage, des attelages… Il y a mille et
une façons de rentrer dans la cour des grands.

h15
De 15 00 Tous les mondes du cheval
• Espaces Fans de Chevaux
à 16h

- Spectacle : « Bretagne, terre de talents ».
Découvertes et nouveaux talents se produisent
sur cette piste aux dimensions intimistes.
• Espace élevage
- Les Haras nationaux et la filière cheval vous
initient aux univers du cheval. De la sélection
à l’utilisation de notre plus belle conquête,
kaléidoscope de techniques pour une complicité
parfaite.
• Espace Sports équestres
- Démonstrations de sports équestres
• Bivouac randonneurs - Village des ânes
- Techniques de randonnée équestre, utilisation de
l’âne en balade, démonstrations de débardage.

h00
De 16 30 Spectacle sur la grande carrière
Guillaume ASSIRE BECAR revient à Lamballe.
à 17h
Un travail en liberté et plein d’humour…
en clôture la reprise des Haras nationaux
de Bretagne.

PARADE FINALE
DES 1000 SABOTS
à 17h30

