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FICHE 1
Communiqué de presse
Le Printemps du Cheval : Seconde édition
Dimanche 13 mai 2012, à Mormaison
L'office du tourisme du canton de Rocheservière, en Vendée propose le 13 mai 2012, à
Mormaison, la 2e édition du Printemps du Cheval. Fort du succès de l'an dernier qui a rassemblé
plus de 1000 visiteurs, les organisateurs ont souhaité réitérer l'aventure équestre.
animation
on originale, assise sur la conjugaison de la
"L'objectif de la journée est de proposer une animati
simplicité, de la convivialité et de l'envie de découvrir cet animal
animal fascinant qu'est le cheval".
Les particularités de la journée sont de présenter le cheval sous toutes ces facettes et à travers
différents thèmes (tradition, utilisation au travail, sport et spectacle, bien être équin, métiers liés au
cheval,...).
L'événement se déroulera au cœur du site très bucolique de l'Audrenière à Mormaison, à partir de
13h30.

Genèse du Printemps du Cheval
Sollicité par le pôle touriste du bocage vendéen, l'office du tourisme s'est mobilisé en 2009 pour
proposer un itinéraire équestre traversant le canton et rejoignant les tracés de Montaigu et de la
Forêt de Grasla, afin d'allonger le tracé de l'itinéraire équestre de Vendée.
Une équipe de passionnés du cheval s'est alors créée pour fournir des cartes et élaborer le circuit
qui sera opérationnel dès le printemps 2012.
Fort de cette expérience et de cette énergie commune, l'équipe a choisi de faire vivre cet élan
fédérateur en proposant une journée dédiée au cheval. Le Printemps du Cheval était né!
Le monde du cheval est souvent décrié comme centré sur lui même. Face à ce constat et dans une
logique de découverte et d'ouverture chères à l'office du tourisme, l'équipe a oeuvré pour que le
Printemps du Cheval ne soit pas une fête réservée aux connaisseurs, mais une grande
manifestation conviviale, pour que tous puissent découvrir le cheval sous toutes ses facettes.

FICHE 2

Le dimanche 13 mai,
A partir de 13h30, des animations en tout
genre sur le thème du cheval
Sur le site de l’aire de loisirs de l’Audrenière, une pléiade d'intervenants passionnés et
passionnants sera présente pour faire découvrir cet animal fascinant qu'est le cheval.
Les activités proposées :
− Spectacles équestres: démonstration d'attelages, équitation western, voltige, monte
amazone, danse country,...
− Démonstration de débardage et de travail du sol
− Démonstration de sauts d'obstacles
− Présentation de races, du plus petit avec les shetlands, au plus grand avec les Shires; des
éleveurs passionnés partageront leur savoir-faire et présenteront les spécificités de la race
(ânes et baudets du Poitou, shetlands, shires et clydesdales, merens, poney island, selle
français, paint horse, crème, apaloosa,...)
− Stands: atelier de bourrellerie, pédicure équin, osthéopathe équin, FASM, CDTE, paddock
paradise,...
− Baptême à dos d'ânes et promenades en calèches (attelages d'ânes et de chevaux)
− Surprises
L’entrée est gratuite pour tous.
Sur place, bar.
Contact et renseignements :
Office de tourisme du Canton de Rocheservière 02 51 94 94 05.
Contact et renseignement
Office de tourisme du Canton de Rocheservière
02 51 94 94 05.

FICHE 3
Retour sur l’édition 2011
Le cheval sous toutes ses facettes

FICHE 4
Le plan d’accès
Localisation de la journée « Le printemps du cheval »
A partir de Nantes ou la Roche-sur-Yon, suivre la RD937.
A partir de l'A83, prendre la sortie n°4 "Boufféré"
Suivre la D763 (2 x 2 voies) direction "La Roche S/ Yon", puis la sortie Logis de la Chabotterie
/ St Sulpice le Verdon
A St Sulpice le Verdon, direction Mormaison puis, à Mormaison, direction Legé

