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Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

C’est avec grand plaisir que le nouveau Conseil du Cheval de 
Bourgogne Franche-Comté s’associe à Equi’Org, organisateur du 
Salon du Cheval de Besançon, pour la toute première action de 
promotion de l’ensemble de la filière Cheval de notre nouvelle 
grande région.

Partenaires institutionnels et privés, professionnels et grand 
public vont avoir une occasion unique de se rencontrer pour 
vivre ensemble un moment exceptionnel.

Tout cela grâce à l’énergie des bénévoles mobilisés pour 
la réussite de cet évènement par François Alléguède, chef 
d’orchestre de cette manifestation.

Les compétitions, les spectacles, le forum des métiers du Cheval, 
doivent permettre à tous de trouver à Besançon, l’occasion de 
mieux découvrir l’importance de notre filière dans l’animation 
de nos territoires.

Vous pourrez découvrir ici les aspects si divers de nos métiers : le 
tourisme équestre, l’équitation sur poney pour les plus jeunes, 
des informations sur nos métiers de passionnés, la compétition 
et le spectacle équestre.

Le Conseil du Cheval de Bourgogne Franche-Comté sera 
présent pour répondre à toutes vos questions sur notre filière 
si particulière.

Nous espérons vous y retrouver très nombreux.

Claire JUILLET MAILLY,  
Présidente du Conseil du Cheval de Bourgogne Franche-Comté

ÉDITO
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• Enfance famille • Insertion • Autonomie • 

• Action sociale • Habitat et logement • 

• Collèges et éducation • Routes départementales •  

• Développement numérique • Agriculture et forêt • 

• Ingénierie territoriale et soutien au bloc communal • Environnement • 

• Actions culturelles •  Lecture • Archives départementales •  

• Sport et éducation populaire • Tourisme •

    Ensemble,
faisons avancer 
le Doubs

Marketing One
Micropolis

Equi’Org

S’ASSOCIENT POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR 
LE 1ER SALON DU CHEVAL 

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

MICROPOLIS BESANÇON
25 février > 5 mars 2017

SALON DU
CHEVAL
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Salon Jumping Spectacle

1ÈRE ÉDITION • 12 000 VISITEURS ATTENDUS • 80 EXPOSANTS 

13 000 M² D’EXPOSITION SOUS HALL • 2 000 CAVALIERS

68 ÉPREUVES COMPÉTITIONS  • 6 ANIMATIONS FILIÈRES

/saloncheval www.salonducheval.org
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Le Salon du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté dure-
ra 9 jours à compter du samedi 25 février, jusqu’au di-
manche 5 mars 2017. Cet événement inédit en Bourgogne 
Franche-Comté se tiendra à Micropolis où il occupera tous 
les halls. De la compétition aux spectacles en passant par les 
animations des licenciés de la filière équine, ce salon regrou-
pera tous les acteurs de cette filière et offrira un panel d’ani-
mations très diversifié.

Les différents halls accueilleront trois carrières : une grande 
piste accompagnée de son paddock et une carrière « anima-
tions ».
Au coeur du salon, le CSO (Concours de Saut d’Obstacles) 
Indoor comportera 48 compétitions équestres de tous ni-
veaux : club, amateur, professionnel. L’événement aura éga-
lement l’honneur d’accueillir des cavaliers de tous niveaux 
ainsi que des chevaux d’exception.
Parmis ces épreuves, une Tournée des As aura lieu le premier 
week-end où les jeunes cavaliers proposeront du sport de 
haut niveau.
Ces 9 jours intensément tournés vers le cheval proposeront 
beaucoup d’autres disciplines : dressage, horseball, élevage, 
cabarets, ou encore journée sport adapté. Le Salon du Che-
val de Bourgogne-Franche-Comté promet des animations 
hautes en couleur !

Une partie « exposants » accueillera plus de 80 stands. Ils 
sauront répondre aux demandes des novices comme des 
plus expérimentés. Cet endroit donnera également lieu à un 
forum Formation des métiers de la filière équine et les visi-
teurs pourront découvrir un village Tourisme Équestre.
Un espace VIP et des restaurants avec vue sur la grande piste 
sont prévus, pour une ambiance chaleureuse et de proximi-
té avec les cavaliers et chevaux.
Un spectacle équestre du challenge tour FFE sera présenté 
lors d’une soirée exceptionnelle et les étudiants du lycée 
agricole de Levier réaliseront leur spectacle de fin d’année.

L’émotion sera donc au rendez-vous !

PRÉSENTATIONTION
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Nouveau Hyundai Tucson
Changez !

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 � 7,5. �missions de CO₂ (en g/km) : 119 � 175.
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles id�es. Nouvelles possibilit�s. RCS Nanterre 411 394 893

Tucson_Presse_Guidedelauto_145x210_Aout2016.indd   1 04/08/2016   11:26

MILLAUTO - HYUNDAI - 4 bvd JF KENNEDY - 25000 BESANCON 
Tél : 03.81.47.47.17 - www.hyundai-besancon.fr

www.marketingone.fr
L a  c o m m u n i c a t i o n  d é d i é e  a u  c h e v a l

PRINT CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

RÉGISSEUR
D'ÉVÉNEMENTS

/marketingone25

C O - P R O D U C T E U R  D U  S A L O N  D U  C H E V A L  
   S t r a t é g i e  d e  c o m m u n i c a t i o n
   G r a p h i s m e
   I m p r e s s i o n  /  S i g n a l é t i q u e
   R é g i e  p u b l i c i t a i r e
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L e  s a l o n  d u  c h e v a l  d e
C’est : 

68 ÉPREUVES COMPÉTITION 

48 ÉPREUVES DE CSO      
1 GRAND PRIX PRO 135

13 ÉPREUVES DE
 DRESSAGE

7 ÉPREUVES                   
         HORSEBALL

6 ANIMATIONS FILIÈRES 

JOURNÉES 
DRESSAGE ; HORSEBALL ; CLUB (CRE), 
SPORT ADAPTÉ ; ÉLEVAGE

FORUM
DES DIFFÉRENTES FILIÈRES 
 Avec les différents professionnels  
 du milieu, les formations proposées  
 ainsi que les écoles de la filière  

1 ÉVéNEMENT D’EXCEPTION ORGANISÉ GRÂCE À

1 ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 

ÉQUI’ORG
ASSOCIATION ÉVÉNEMENTIELLE 

+150
BÉNÉVOLES 

2 Spectacles

10ARTISTES  
           CAVALIERS 

20CHEVAUX  10NUMÉROS  1H30 DE MAGIE 

9JOURS DE SALON 

1 SALON 

80EXPOSANTS  +12 000VISITEURS 

b o u r g o g n e - f r a n c h e - c o m t é

DE NOMBREUX PARTENAIRES...

MICROPOLIS

VILLAGE TOURISME
ÉQUESTRE 
 Avec les gîtes équestres, associa-  
 tions de tourisme équestre, et   
 centres de tourisme équestre.
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Samedi 25 février

Poney 3 - 2 - 1 (B, C, D) 
Poney Élite (B, C, D) 
Poney E 2 
TEST ONC (C, D) 
Poney E 1 - Élite 
As Poney 2 (C ; D) 
Futur Élite 7 ans (prépa) 
As Poney 1 - Élite 
Club 2 - 1 - Élite (GP)

Toutes les épreuves sauf mentionnées sont des 
épreuves vitesse

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CARRIÈRE PRINCIPALE

Poney 3 - 2 - 1 (B, C, D) ; Poney Élite (B, C, D) ; 
Poney E 2 ; TEST ONC (C, D) ; Poney E 1 - Élite ; 
As Poney 2 (C ; D) ; Futur Élite 7 ans ; As Poney 1 - 
Élite ; As Poney Élite excellence ; Club 2 - 1 - Élite.

Toutes les épreuves sont des épreuves GP.

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES

Dimanche 26 février

CARRIÈRE PRINCIPALE

DE 8H À 21H

DE 8H À 20H
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CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CARRIÈRE PRINCIPALE

Lundi 27 février

Club 4 vitesse ; Club 3 GP ; Club 2 GP ; Club 
1 GP ; Club Élite GP ; Club 3 équipe vitesse ; 
Club 2 vitesse équipe.

NICOLAS ANDREANI
INVITÉ D’HONNEUR DU COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION DE 
FRANCHE-COMTÉ :

C’est un voltigeur français, Champion du Monde 2012 de sa discipline et vainqueur 
de la Coupe du Monde 2013 et 2014.
Il découvre la voltige équestre dès 6 ans et suit au collège, un cursus sport études. 
Au lycée, il intégre l’INSEP et le Pôle France et commence la compétition en indi-
viduel. Passionné par les chevaux, il achète Idéfix de Braize en 2005 avec qui il se 
lie et gagne ses premières médailles. 
En 2007, Nicolas gagne sa première médaille d’argent aux championnats d’Europe 
de Kaposvár (Hongrie) et termine, en 2008, 5ème aux championnats du monde. 

Grâce à son thème du soldat et à une musique qui a touché le public, Nicolas, qui 
a la fibre artistique et le sens du spectacle, enchaîne les titres les plus prestigieux 
tels que champion du monde en 2012 ou encore double vainqueur de la Coupe du 
monde en 2013 et 2014. 
Idéfix à la retraite depuis 2012, c’est désormais sur Just a Kiss*HN qu’il voltige, 
avec l’aide de sa longeuse de toujours, Marina JOOSTEN-DUPON, qui l’accom-
pagne depuis ses débuts. Préparateur physique de profession et amateur de sen-
sations fortes, Nicolas s’entraîne 15 à 30 heures par semaine et passe son temps 
libre à faire de l’escalade, du wakeboard, du saut en parachute et toutes sortes de 
sports extrêmes de plein air.
  
Ses performances  

2014 : NORMANDIE 2014 - JEM / JUST A KISS*HN 
 Chpt Monde - épreuve individ. Homme

2012 : LE MANS BOULERIE JUMP CH-W VOLTIGE / JUST A KISS*HN 
 Chpt Monde - épreuve individ. Homme

2010 : LEXINGTON (USA) (WEG VO) / IDEFIX DE BRAIZE 
 Chpt Monde - épreuve individ. Homme

2ème sur 15

1er sur 15

3ème sur 15

Source : Site officiel

DE 8H À 22H
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PORTAIL DE REFERENCE DES EVENEMENTS PROFESSIONNELS FRANÇAIS

Des outils d’analyse 
dédiés à tous les 
professionnels

Synthèses graphiques
Outils d’aide à la décision
Solutions d’accompagnement 
sur-mesure

BestradeApp
- SCANNEZ MOI -

www.bestrade.fr
Rejoignez la communauté Bestrade :

Notre plateforme contient de 
nombreux espaces pour 
favoriser la visibilité de chacun 
d’entre vous.

Que vous soyez petite ou grande 
entreprise, organisateur ou 
salon, exposant ou visiteur, vous 
trouverez toujours la formule qui 
vous convient !

@bestradeApp

Toutes les informations sur les 
événements professionnels  
et grand public

Des outils d’analyse dédiés 
à tous les professionnels

contact@bestrade.co
(+33) 3 81 50 01 80
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Mardi 28 février

Club 3 Préliminaire
Club 3 GP individuel ; Club 3 libre individuel ; Club 2 
préliminaire ; Club 2 GP individuel ; Club 2 libre indivi-
duel ; Club 1 préliminaire ; Club 1 GP individuel ; Club 1 
libre individuel ; Club élite préliminaire ; Club élite GP 
individuel ; Club élite libre individuel. 
poney 2 GP, Poney 2 Libre Ind, Poney 3 imposé, Poney 
1 GP

CONCOURS DE DRESSAGE
CARRIÈRE PRINCIPALE

PARTENAIRE DU SALON DU CHEVAL DE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

VOUS OFFRE LES BALADES
EN PONEY *

*RÉSERVÉ AUX ENFANTS

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
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NOUVEAU.
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION 

DE PRODUITS GRAND VOLUME, 

BESANÇON  �  ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

AVEC LA LIVRAISON COMPRISE*.

COMMANDEZ EN MAGASIN OU SUR :
u-directchezvous.com

Préparation

en  3 h

Application

mobile

Tout coursesu.com

dans votre poche

SUPER U LPB165 3.pdf   1   08/04/15   10:40DE 8H À 18H
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UN JOUR 

COMME UN AUTRE 

EN HILUX

Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en cycle mixte : de 7,0 à 7,8 et de 185 à 204. (Données sous réserve d’homologation.) Équipements disponibles selon versions. (1) À partir des productions d’août 2016. Détails auprès de 
votre concessionnaire. (2) Sur Xtra Cabine. (3) Sur fi nitions Légende et Lounge.

DÉCOUVREZ LA 

NOUVELLE

GAMME HILUX

SIMPLE CABINE
XTRA CABINE

DOUBLE CABINE

--- CHARGE UTILE SUPÉRIEURE À 1 000 KG

--- CAPACITÉ DE REMORQUAGE JUSQU’À 3 500 KG(1)

--- 2 PORTES ARRIÈRE À OUVERTURE ANTAGONISTE(2)

--- SYSTÈME D’AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

--- SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA MOTRICITÉ EN DESCENTE(3)

--- SYSTÈME DE CONTRÔLE ANTI-LOUVOIEMENT

--- BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

NOUVEAU
NOUVEAU

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

297_210_HILUX_FOIN_018031.indd   1 04/07/2016   10:30

4, bd Kennedy - BESANÇON - 03.81.50.95.99 - www.toyota-besancon.fr - SAINT CLAUDE AUTOMOBILES

“OK
il y a d‘autres fabricants
de chargeuses,
mais les services
du réseau Manitou
font la différence !“

Chargeuses
Mustang
La gamme de chargeuses articulées
pour gagner en polyvalence
sur tous les terrains avec en plus
tous les services du réseau MANITOU :
Garantie, entretien, fi nancement...

Retrouvez votre concessionnaire Manitou/Mustang
sur www.manitou.com ou www.eu.mustangmfg.com

ZI Les Grands Vaubrenots - 25410 SAINT VIT
Tél. 03 81 25 04 10 - www.z-manutention.fr
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Mercredi 1er mars

TOURNOI DE HORSEBALL
CARRIÈRE PRINCIPALE

Club A Poussin ; Club Poney Benjamin ; Club Poney 
Minime ; Club Poney Cadet ; Club mixte 1 (R2) ; Club 
mixte 2 (R3) ; Club féminines 1 (R2).

Les équipes
Centre omnisport = 4 équipes
Écurie de la Vignotte = 4 équipes
Ferme équestre des Monts = 3 équipes
Ferme équestre des Fauvettes = 1 équipe 
Écuries de la Serre = 4 équipes
Écuries de Jam = 2 équipes
HBDC Equivalrupt = 6 équipes
Équivallée Cluny = 2 équipes
10 équipes de Lorraine et Rhône Alpes

DE 8H À 18H

Jeudi 2 mars

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CARRIÈRE PRINCIPALE

120 ; 110 ; 105 ; 115

Toutes les épreuves sauf mentionnées sont des épreuves 
préparatoires ouvertes aux clubs, amateurs et pros.

DE 11H À 19H
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Ne vous trompez pas de monture.
Achetez une Comtoise.
En exclusivité dans nos 8 magasins du Doubs

Les Opticiens Mutualistes
Besançon centre-ville - Besançon Cras - Besançon Planoise

Maîche - Montbéliard - Morteau - Ornans - Pontarlier

Modèles hommes et femmes à partir de 120 € TTC.

www.opticiens-mutualistes-doubs.fr

Fabriquée en Franche-Comté
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CARRIÈRE ANIMATIONS
Journée Sports Adaptés

PARTICIPATION DU LYCÉE AGRICOLE DE DANNEMARIE SUR CRÊTE
Élise, Mylène et Laurie, étudiantes en BTS Agricole en Productions Animales, auront le plaisir de vous 
accueillir sur leur stand, pour vous présenter leur projet de découverte de l'équithérapie. 
En présence d'Esther FAILLENET, équithérapeute à Étalans, elles vous parleront avec passion de leur 
travail réalisé avec l'Association des Autistes de Besançon. Ce projet consistait à permettre aux jeunes 
de l'association d'exprimer leur personnalité grâce à cette thérapie alternative, ouverte à tous ceux qui 
en ressentent le besoin. À travers une vidéo, vous pourrez découvrir la journée inoubliable vécue par les 
adolescents, et le lien qu'ils auront pu développer avec le cheval dans l'intimité du manège. 
Pour mieux apprendre à connaître le côté bienfaiteur de cet animal majestueux, venez vite les rencontrer 
à leur stand !!

Présence de :   
La maison d’accueil spécialisée de Franois
Solidarité Handicap Doubs - Établissements de Novillars et d’Étalans 
Résidence du Doubs, ADAPEI de Pontarlier.

+

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) a reçu délégation du Ministère des Sports pour organi-
ser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives des personnes 
en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique.

Elle a pour mission d'offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses dé-
sirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environ-
nement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de sa citoyenneté.

À vocation sociale, les priorités de la FFSA sont d'assurer le maintien en bonne santé, le développement 
des capacités personnelles, une meilleure intégration sociale de ses pratiquants au travers du sport et 
notamment l'équitation.

PARTENAIRES OFFICIELS
DU SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une co-production

Partenaires Forum Formation

Partenaires filière

BOURGOGNE

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Nous remercions également...

Partenaires médias

Orchamps - Dole

Ainsi que les nombreux
bénévoles présents !

Partenariats hôteliers

Jeudi 2 mars

Vendredi 3 mars

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CARRIÈRE PRINCIPALE

115 préparatoire ouverte C. A. P. ;
Amateur 2 spéciale 105 ; Pro 2 Vitesse 130 ; 
Amateur 1 GP 120.

DE 8H À 19H
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Pour
(re)découvrir
la région
bonne humeur, musique
informations régionales

tous les jours
sur France Bleu Besançon
102.8

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

FB Bes regionA4.indd   1 10/01/2017   15:41



Les artistes du cabaret

Galodor, entre danse charnelle et art équestre, des numéros spectacle présentés par Mayabendia, Mar-
jorie, Yannick, Diana, Benjamin, Marie et Philippe.
À travers quelques pas de dressage, Aurélie LAURENT, rendra hommage à Pégase, son compagnon com-
tois.
Sophia SCHAFFTER, du centre équestre de la rose blanche et ses cavaliers viendront nous présenter des 
numéros de voltige et de liberté.
Laetitia BOUTHORS et sa fille Marie EVY, entre feu, flammes et douceur infantile nous feront partager 
l’art équestre.
Morgane CHANUDET, gérante des écuries de la Gachenotte nous présentera un numéro de dressage 
classique « Sur les pas de maman » avec sa fille Lyne et son poney.
Le temps d’une valse, YesEnia et son fils Matéo nous présenteront un numéro de dressage musique.
Michel Royo produira un numéro de Tango endiablé entre homme et cheval.
Maguelone GIRAUD nous présentera ses élèves sur un balai de voltige cosaque.
Laure SINGEN nous présentera un numéro complice.
Patrick BOUCHET nous présentera l’art de la liberté sous le thème de la passion fusionnelle avec ses che-
vaux.
Fanny MOUGIN, élevage de la Reverotte nous fera partager la passion de la Camargue.
Bambu’la Team pour une démonstration de dressage.

Vendredi 3 mars soir uniquement de 19h30 à 22h 
Thème du spectacle : Mon cheval & moi

Spectacle uniquement le vendredi soir à partir de 19h30.
Prix : 35€ (repas compris) ou 15€ (sans repas). Attention places limitées ! Réservations auprès de Micropolis. 
Invités d’honneur : Franck PETETIN (paddock) & Jean-François PIGNON (stand du CRE FC).

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶

▶
▶
▶

▶
▶

SPECTACLE : CHALLENGE AMATEUR TOUR FFE
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La Société Anais France est spécialisée dans la 
fabrication d’articles pour les remise des prix : 
Trophées Coupes plaques Flots.

Une large gamme de produit pour vous satisfaire.

Anais France a mis au point également, la BAR-
NOTTI : conception de barres de saut d’obstacle, 
made in France.
Livrés en carton, avec une large gamme de cou-
leur, vous assemblez les tronçons pour faire une 
barre de longueur variable.
Le matériau donne une garantie aux intempéries 
et sa conception évite le flambage.

La société Anais France sera présente sur toute la durée du Salon du Cheval de Bourgogne Franche-Comté.
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PADDOCK

Franck PETETIN fait des démonstrations, des débourrages, des 
chargements dans le van et des stages d’équitation éthologique partout 
en France. Il résout des problèmes sur des chevaux difficiles et dispense 
aussi des stages en France et en Europe pour les gens désireux d’avoir une 
meilleure compréhension de leur cheval.

Qu’est ce que l’éthologie
C’est une philosophie, un art de vivre. Elle permet d’aborder l’équitation classique sur de bonnes bases. Elle permet 
d’éduquer le cheval et de le mettre sur la voie de la discipline choisie en fonction de ses aptitudes. 
L’équitation éthologique, ce sont les fondations, les moyens. C’est, aujourd’hui, le trait d’union entre l’équitation 
de tous les jours et l’équitation classique. 
L’équitation classique, c’est la fin, l’équitation éthologique, c’est les moyens. Dans une reprise d’équitation on 
dit ce qu’il faut faire, dans un stage d’équitation éthologique on dit comment il faut faire. Il ne suffit pas de dire 
«mets ta jambe là», il faut expliquer «pourquoi mettre la jambe là, et comment la mettre». Pour Franck, il n’y a 
qu’une équitation. C’est l’harmonie absolue du couple Homme-Cheval, accompagné par la légereté, la vitesse, et 
la rectitude.

Depuis bientôt 30 ans, Jean François PIGNON présente ses spectacles à 
travers le monde. Passionné depuis son plus jeune âge par les chevaux, il 
crée avec Frédéric, son frère, une petite troupe de spectacle équestre, axés 
sur la voltige et la cascade.

En 1991, JF présente à Cheval Passion à Avignon un numéro unique en son genre, où tout est présenté en liberté 
totale, c’est le succès. Ce tremplin pour sa carrière va lui permettre d’enchaîner dans la même année Vérone, Paris 
et nombre de spectacles importants. 
Depuis 1993, JF tourne surtout à l’étranger et a la chance de faire les plus grands shows dont Equitana à cinq 
reprises (le plus grand spectacle équestre Européen). 
Pendant quelques années, JF présente aussi sa création, un spectacle équestre musical : LE PARDON. Ce spectacle 
se veut être un message de paix entre les peuples. Avec la participation d’autres cavaliers (tour à tour Lorenzo, 
Arnaud Gillette, Pierric, Caracole et Impulsion) de huit musiciens et chanteurs, de comédiens, ce spectacle cherche 
à faire participer activement le public. Avec plus de 200 000 spectateurs pour le Pardon et autant pour Libertad 
son bestoff, c’est le succès.
JF a aussi la chance de participer au tournage du film « Danse avec lui » (plus d’un million d’entrées) en 2007, en 
tant que dresseur des chevaux du film et comédien auprès de Mathilde SEIGNER et Samy FREI.
Il est également l’auteur d’un livre co-écrit par son épouse « Un chemin vers la liberté » paru en 2009, encensé 
par les critiques pour sa qualité d’écriture et son esthétisme. Ce livre d’art, traduit en anglais et allemand raconte 
son histoire dans sa première partie et aborde sa méthode dans la seconde.

FRANCK PETETIN
INVITÉ D’HONNEUR D’EQUI’ORG :

En amont du spectacle de 19h30 à 21h, retrouvez Franck PETETIN pour une démonstration d’éthologie

JEAN-FRANÇOIS PIGNON
INVITÉ D’HONNEUR DU COMITÉ RÉGIONAL 
D’ÉQUITATION DE FRANCHE-COMTÉ :

Source : Sites officiels

Retrouvez Jean-François PIGNON sur le stand du Comité Régional d’Équitation de Franche-Comté pour 
une séance de dédicace de 19h30 à 21h. Il donnera également une conférence.

Invités d’honneur du vendredi 3 mars
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Amateur 2 GP 110 ; 120 préparatoire ouverte 
C. A. P. ; Amateur élite GP 125 ; Pro 2 GP 130.

Samedi 4 mars

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CARRIÈRE PRINCIPALE

DÉMONSTRATION DE RLM
Le samedi 4 mars au soir vous seront présentées des RLM (Reprises Libres en Musique) par 
6 dresseurs hors pair spécialement sélectionnés pour vous présenter leur discipline. Une re-
prise libre en musique est une reprise de dressage où le cavalier peut choisir les figures qu'il 

souhaite faire en fonction du niveau auquel il participe. 
Elle est accompagnée de musique et le cavalier, ainsi que son cheval, sont tout deux déguisés en fonction 
de leur thème choisi. Cette discipline offre un vrai spectacle gorgé d'émotions et de grâce, un véritable 
moment de liberté à ne manquer sous aucun prétexte !

SPECTACLE : LYCÉE LASALLE LEVIER
Le Salon du Cheval fera participer au cours de ces 9 jours, des élèves du Lycée agricole La-
Salle Levier. À travers la découverte de l'organisation du Salon, les élèves pourront parfaire 

leurs expériences dans le milieu équestre.
L'école présentera par ailleurs leur nouveau spectacle « L’ère Pelipa l’origine du lien » le samedi 4 mars au 
soir. Les élèves pourront progresser ensemble sur le paddock et faire partager leurs émotions au public.
À travers cette représentation, ils espèrent toucher le public et le sensibiliser à l'art équestre. 

PARTENAIRES OFFICIELS
DU SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une co-production

Partenaires Forum Formation

Partenaires filière

BOURGOGNE

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Nous remercions également...

Partenaires médias

Orchamps - Dole

Ainsi que les nombreux
bénévoles présents !

Partenariats hôteliers

DE 8H À 22H30
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PERFORMANCE
PUISSANCE
RENTABILITÉ
MANITOU

Votre enjeu : gagner en e�  cacité.

La solution Manitou : travaux de récolte, manutention, 

chargement ou soins aux animaux e� ectués par une 

même machine avec des mouvements hydrauliques 

rapides et précis. Même les accessoires se changent vite 

grâce à l’Easy Connect System.

Manitou, le choix gagnant pour votre journée de 

travail !

ZI Les Grands Vaubrenots - 25410 SAINT VIT
Tél. 03 81 25 04 10 - www.z-manutention.fr

PORTES 
OUVERTES
VEND 17 MARS 

DE 16 H À 19 H

SAM 18 MARS 

DE 9 H À 16 H

Lycée LaSalle
Levier

OUVERTES

www.lycee-lasalle-levier.org

03 81 89 58 58 
1, Place Cretin - Levier

Formations aux métiers du cheval, 
de l’élevage, de l’agriculture 

Le rêve devient réalité…
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Dimanche 5 mars

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
CARRIÈRE PRINCIPALE

125 préparatoire ouverte C. A. P. ; Amateur 2 GP 
105 ; Pro 2 GP 135 ; Amateur 1 spéciale 115.

CARRIÈRE ANIMATIONS
La carrière animations vous est proposée sur toute la durée du salon pour vous faire décou-
vrir d’autres aspects qu’offre la filière équine. 

Des amateurs passionnés vous présenteront aux cours de la semaine leurs disciplines, comme l’équifeel, 
les longues rênes, la voltige, mais aussi l’amazone. Les élevages de différentes races de chevaux seront 
présents comme les chevaux arabes, frisons, castillonnais, Iris Cob et également les chevaux de selle 
français. Retrouvez également les traits comtois en démonstration les 4 et 5 mars.
Des minis spectacles montés et à pieds ponctueront les temps forts du Salon ; les artistes évolueront avec 
leurs poneys, chevaux ou même leurs ânes, afin de vous faire découvrir les émotions de l’art équestre. 
Si vous souhaitez vous ouvrir aux différentes cultures équestres, venez faire un tour à la carrière anima-
tions qui vous réserve plein de surprises !

PARTENAIRES OFFICIELS
DU SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une co-production

Partenaires Forum Formation

Partenaires filière

BOURGOGNE

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Nous remercions également...

Partenaires médias

Orchamps - Dole

Ainsi que les nombreux
bénévoles présents !

Partenariats hôteliers

Invité d’honneur du Comité Régional d’Équitation de Franche-Comté
Retrouvez sur le salon Josette Rabouan créatrice de l’activité Bébés-Cavaliers pour une conférence.
Depuis 1988, elle anime, avec son équipe, des séances de Bébés-cavaliers en musique, pour des en-
fants de 8 mois à 4 ans. Les séances se déroulent sur des poneys doux, bien dressés et adaptés à la 
taille des bébés. Les enfants vont révéler leurs talents, grandir et devenir autonomes. Les jeunes cavaliers 
découvrent une relation de confiance avec ce nouvel ami.

DE 8H À 19H
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TOURISME ÉQUESTRE
BOUGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE

Où pratiquer le tourisme équestre 
en Bourgogne-Franche-Comté ?

Liste des
établissements

de tourisme
équestre

w

NOS PARTENAIRES FORUM FORMATION

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é



Qu’est-ce qu’un CRTE ? 
Les CRTE ou Comités Régionaux de Tourisme Équestre 
ont pour objectif de développer les activités touris-
tiques, dans leurs régions respectives, à travers l’équi-
tation.

Présentation du Village Tourisme Équestre
Dans le cadre du Salon du Cheval Bourgogne-
Franche-Comté en 2017, le CRTE, en association avec le 
Conseil du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté et les 
CDE (Comités Départementaux d’Équitation), propose 
un « Village Tourisme Équestre » du jeudi 2 mars au di-
manche 5 mars 2017. 
Ce dernier permettra à des intervenants de promouvoir 
les centres de tourisme équestre, les associations de 
randonnée équestre ainsi que les gîtes équestres dans 
le but de faire découvrir les sites de randonnées d’ex-
ception de notre région.

Présentation des CRTE
Les CRTE développent la pratique du Tourisme Équestre 
sous toutes ses formes : il sont chargés d’organiser les 
activités de loisir et de tourisme liées à l'utilisation des 
équidés en pleine nature, ainsi que les manifestations 
équestres relatives à ces spécificités.
Il ont à cœur de défendre les chemins et sentiers pour 
leur libre utilisation ainsi que la création d’itinéraires de 
randonnée équestre et de relais d’étape. Il sont égale-
ment engagés dans le développement de toute action 
en faveur de l'environnement et de sa protection, en 
liaison étroite avec les ministères et administrations 
concernés ainsi que tous les partenaires œuvrant dans 
le même esprit.

Les CRTE sont chargés d'orienter et de coordonner l'ac-
tivité des centres de tourisme équestre, de randonnée, 
d'équitation de loisir et des relais équestres. Ils repré-
sentent et défendent les intérêts matériels et moraux 

des cavaliers ou des structures les représentant.
Ils participent aux actions de développement écono-
mique et touristique dans le cadre de l'aménagement 
du territoire en liaison avec les ministères, administra-
tions et partenaires concernés.
Ils s’engagent à respecter et faire respecter à ses ad-
hérents, les règles d’encadrement, les règles de disci-
plines, les règles contre le dopage humain, les règles 
contre le dopage animal, les règles d’hygiène, et les 
règles de sécurité.

Les CRTE vous concerne
La région Bourgogne Franche-Comté, dans toute sa di-
versité, propose un large choix d’activités touristiques 
équestres. Laissez-vous embarquer une heure, une jour-
née ou même une semaine sur les sentiers afin de dé-
couvrir ou redécouvrir, au rythme de votre compagnon 
de route, le patrimoine de notre belle région. 
Avec un moniteur diplômé ou en autonomie pour les 
plus expérimentés, le tourisme équestre offre une pa-
lette de possibilités dont vous saurez décliner les cou-
leurs afin d’en apprécier toutes les ressources. 
À cheval ou à poney, en ski-joering, en attelage ou pour 
une pratique montée, le CRTE est à votre disposition 
pour vous proposer une activité répondant à vos at-
tentes et votre niveau.
Accessible à partir de 3 ans et sans limite car la passion 
n’a pas d’âge. Parce que l’équitation d’extérieur a de 
multiples facettes, il existe forcément une activité qui 
vous correspond.
N’hésitez pas à contacter les Comités Régionaux de 
Tourisme Équestre de Bourgogne Franche-Comté pour 
vos prochaines vacances sur notre territoire. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à préparer 
votre séjour en vous fournissant les cartes des chemins 
ou en vous orientant sur les centres équestres adaptés 
à vos envies.

Le tourisme équestre

Contact
Comité Régional de Tourisme Équestre de 
Franche-Comté 
www.crtefranchecomte.com 

Comité Régional de Tourisme Équestre de 
Bourgogne
www.tourismeequestre-bourgogne.com

BOURGOGNE
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Qu’est-ce que les CRE ? 
Les CRE ou Comités Régionaux d’Equitation sont les 
représentants de la Fédération Française d’Équitation 
(FFE) pour leur région. 

Ils ont pour mission de développer et de promouvoir les 
activités équestres, dans l’ensemble des disciplines re-
connues par la FFE. Celles-ci se déclinent pour tous les 
niveaux.
Les pratiques équestres s’étendent, en effet, du ludique 
au tourisme en passant par le loisir et la compétition. 
Une multitude de possibilités sont offertes à tous ceux 
qui désirent se rapprocher du cheval. 

Présentation des CRE 
- Organiser et maitriser les compétitions en harmonisant 
les calendriers, en mettant en place les championnats 
départementaux, les sélections pour les championnats 
nationaux, etc.
- Détecter les jeunes et permettre leur perfectionne-
ment.
- Évaluer le niveau de maîtrise technique des pratiquants 
licenciés à la FFE.

- Former les enseignants avec la formation au brevet 
d’état et le maintien des connaissances ainsi que les 
techniciens et juges de compétitions.
- Respecter et faire respecter l’ensemble des règles. 
- Intégrer les notions de développement durable et de 
protection de l’environnement dans l’ensemble de ses 
activités.
- Promouvoir l’activité équestre dans son ensemble.
- Assurer en son sein, la liberté d’opinion et le respect 
des droits de la défense, s’interdire toute discrimina-
tion, veiller au respect de la charte de déontologie du 
sport établie par le Comité National Olympique et Spor-
tif Français.

Au cours de ce salon, vous pourrez découvrir l’aspect 
social et culturel que les responsables des centres 
équestres mettent en œuvre dans leur structure. Le ré-
seau des clubs permet à chacun de découvrir ce sport 
alliant nature et complicité avec le cheval. Cette pra-
tique permet la mise en place de valeurs éducatives et 
d’amélioration de sa relation à l’autre. 

Comité Régional d’Équitation

La Bourgogne-Franche-Comté ne compte pas moins de 33 500 licenciés et autant de passionnés qui ont trouvé leur 
discipline de prédilection. 
N’attendez plus pour vous rapprocher du CRE de votre région respective pour plus d’informations. Ils sauront vous 
orienter vers les disciplines et structures les plus adaptées à vos envies.

Contact 
Comité Régional d'Équitation de Franche-Comté, 
52 rue de Dole, 25000 BESANCON
Tél. : 03 81 80 11 16 – Site : www.fcequitation.fr 
secretariat@fceqitation.fr

Comité Régional d'Équitation de Bourgogne,
CREPS DE DIJON, 19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON
Tél : 03 80 38 29 95 / 06 03 20 07 99 – Fax : 09 70 06 86 52
email : equitation-bourgogne@orange.fr  
Site : www.equitation-bourgogne.fr



QUARTIER BARATON 
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 

+33 6 20 99 39 06

FRANCHE-AUTOMOBILE - 1 impasse Gougeot - FRANOIS - 03 81 60 73 90 - www.jeep-besancon.fr 
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Stands du salon Equi’Org & Micropolis

CENTRES ÉQUESTRES - GÎTES ÉQUESTRES - TOURISME ÉQUESTRE

CRE FC
CRE BOURGOGNE
CRTE BFC
CDE 25
CDE 90
CDE 70
CDE 39
CDTE 25
CDTE 70
CDTE 39
JURA GRAND 8
C.H. DE MORAY
EARL MÉTABIEF EQUITATION
ECURIE ST PAUL
C.E. DE L’ALLIANCE

C.E. DU CHANOIS
F.E. DE LA FORÊT DE CHAILLUZ
P-C. LA PIROUETTE
ELEVAGE DU GUÉ
ETRIER BISONTIN
F.E. DU PONT DU DIABLE
C.E. DE NIELLANS
TERROIR COMTOIS
R.E. DE LA MONTNOIROTTE + 
CPREE
ARTMO
ECURIE DE CHEVIGNEY
C. OMNISPORTS
PIERREFONT EQUITATION
ECURIES CHÂTEAU GALLAND

ECURIE SAINTE MARIE
C.E. LES CAVALOUS
GALODOR
CHEVAL D’AMOUR
HARAS DE BÉRANVILLE
ECURIE DES CALMANTS
LA GALOPADE DE LA ROMAINE
CDE 70
P-C. LES BOULINGRINS
EQUITATION PASSION
EARL LES PRÉS HEYS
ECURIE PETIOT
HARAS DU PETIT BOIS
DOUBS TOURISME 

FORUM DES MÉTIERS DE LA FILIÈRE ÉQUINE

CPREE
CENTRE DE SOIN BALNÉOTHÉRAPIE
COMTOIS ANCTC
COMTOIS APTC
BOURRELERIE VOSGES
BOURRELIER SELLERIE JADIS
SELLIER DLM
AECSFC
CCBFC (OER)
IFCE
ARTMO
PSYCHOLOGUE / ÉQUITHÉRAPEUTE : MME GAUTHIER
EQUI COM’UNIC (MAGNÉTISEUR / ÉDUCATEUR 
ÉQUIN À LA VOIX)
MARÉCHAL FORMATEUR : PHILIPPE ZEHNDER
MARÉCHAL FERRANT INSTALLÉE : WHITNEY BELIN
ANCCAP (ASSOCIATION NATIONALE DU CHEVAL CAS-
TILLONNAIS ARIÈGE PYRÉNNÉE)
LYCÉE AGRICOLE MANCY

LYCÉE AGRICOLE LASSALE LEVIER
LYCÉE AGRICOLE DANNEMARIE SUR CRÊTE
LA JUMENT VERTE (SPORT ÉTUDE)
MFR ETANG SUR ARROUX
LEGTA LA BAROTTE
DOMAINE DE BENS - ECURIE DU SAPPEY (SPORT 
ÉTUDE)
 
VÉTÉRINAIRE : ANNE-LAURE PIQUARD
DENTISTE ÉQUIN
CFA QUETIGNY
AGROSUP DIJON 
LA FERME AUX GLYCINES
GRE 90
ASSOCIATION RÉGIONALE D’EQUITATION WESTERN
OSTÉOPATHE ANIMALIER : AMÉLIE FROPPIER
PRATICIENNE À MÉDIATION ÉQUINE : ESTHER FAILLELET

MARÉCHAL FERRAND : M. JAQUET

EXPOSANTS

AMBIANCE DETENTE
ARIZONA COUNTRY
DECATHLON
ECOVEGETAL : SOLS EQUESTRES
EQUICER
EQUIRANDO 2017
HC HORSE CLUB
HORSERACING
REMORQUES TOURNIER
SELLERIE CUIR DAVANT
SWEETY SWISS
SYSTEME WOLF

WINNIPEG
LE CHEVAL MOBILE
SHOWRIDERS
REMEDE DE CHEVAL
ECURIE DE LA LICORNE AILEE
CARROSSERIE CAVALCAR
DEVOUCOUX
VEREDUS
GROUPE HESS
CROS (COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF)
BR EQUITATION
WOW STORE FRANCE



Fhorse est une marque Française de textile technique créée il y a maintenant 4 ans. Chaque modèle est 
dessiné et réalisé en interne et la fabrication est réalisée en Italie 100% certifié. Chaque série est réalisée 
entièrement à la main avec les tissus les plus souples et les plus techniques que l'on puisse trouver. Nos 
pantalons et polos sont réalisés en séries très limitées d'une dixaine de pièces assurant à chacunes de leur 
propriétaire l'exclusivité d'un produit rare.
Fhorse c'est aussi toute une gamme de produits before and after riding. Gants, bonnets, ceintures ... mais 
aussi une large gamme de produits de saison comme doudounes avec ou sans manches, chemises ou 
polos et vestes matelassées légères et très élégantes permettant de monter ou d'aller faire du shopping.

FRANCHE-AUTOMOBILE - 1 impasse Gougeot - FRANOIS - 03 81 60 73 90 - www.fiat-besancon.fr34
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Épreuves sponsorisées

JEUDI 2 MARS
JOURNÉE SPORTS 
ADAPTÉS

CSO 120 CSO 110 CSO 115 CSO 105

Épreuves préparatoires

PARTENAIRES OFFICIELS
DU SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une co-production

Partenaires Forum Formation

Partenaires filière

BOURGOGNE

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Nous remercions également...

Partenaires médias

Orchamps - Dole

Ainsi que les nombreux
bénévoles présents !

Partenariats hôteliers

▶

VENDREDI 3 MARS
CSO Pro 2 vitesse

130
CSO Préparatoire

115

PARTENAIRES OFFICIELS
DU SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une co-production

Partenaires Forum Formation

Partenaires filière

BOURGOGNE

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Nous remercions également...

Partenaires médias

Orchamps - Dole

Ainsi que les nombreux
bénévoles présents !

Partenariats hôteliers

CSO Amateur 2 
spéciale au chrono  

105

CSO Amateur 1 GP 
120

Orchamps - Dole

PALENTE

▶

SAMEDI 4 MARS
CSO Amateur 2 GP  

110

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

CSO Préparatoire
120

CSO Amateur Élite GP  
125

CSO Pro 2 GP
130

▶

DIMANCHE 5 MARS
CSO Amateur 2 GP  

105
CSO Pro 2 GP

135
CSO Préparatoire

125
CSO Amateur 1 

spéciale au chrono  
115

▶

SAMEDI 25 AU MERCREDI 1ER MARS
TOURNÉE DES AS - CLUB CSO - DRESSAGE - HORSEBALL

▶

LUNDI 27 ET MARDI 28 FÉVRIER
 CLUB CSO - DRESSAGE - HORSEBALL

▶
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Entrée Libre
Visite & dégustation

gratuites

du lundi au vendredi 
8h - 12h et 13h30 - 18h

le samedi
10h - 12h et 14h - 18h
d’avril à septembre, 

ouvert aussi le dimanche 
10h -12h et 14h - 18h10h -12h et 14h - 18h

Visite guidée :
le mardi à 15h30

du 1er juillet au 15 septembre, 
du Lundi au Vendredi 

à 10h30 et à 15h30.

9 rue des Moines Hauts
70220 FOUGEROLLES

Tél. : 03 84 49 10 66
www.devoille.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

fondée en 1859

Kirsch de Fougerolles
AOC Absinthes Liqueurs et Crèmes Fruits à la liqueur

La Vieille
                           Poire:

Jardin Secret de la Fée Verte
Autour d’un chalot entièrement restauré, partez à la découverte des plantes 

    qui composent l’absinthe 
     et percez le mystère 

       de cet apéritif...mythique !

 Entrée libre - Jardin clos
 Bancs et tables abrités pour pique-nique
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Infos pratiques
Horaires d'ouverture 2017
Samedi 25 février : 8h à 21h 
Dimanche 26 février :  de 8h à 18h
Lundi 27 février : de 8h à 18h
Mardi 28 février : de 8h à 18h
Mercredi 1er mars : de 8h à 18h

Jeudi 2 mars : de 11h à 19h
Vendredi 3 mars : de 8h à 19h (soirée spectacle de 
20h30 à 22h30, sur réservation)
Samedi 4 mars : de 8h à 21h 
Dimanche 5 mars : de 8h à 18h

Tarifs 
Samedi 25 février : 8€
Dimanche 26 février : 8€
Lundi 27 février : 5€
Mardi 28 février : 5€
Mercredi 1er mars : 5€
Jeudi 2 mars : 5€
Vendredi 3 mars : 8€
 Samedi 4 mars : 8€
Dimanche 5 mars : 8€

Pass' 2 jours le 1er week-end (25 et 26/02) : 12€ (au 
lieu de 16)
Pass' 3 jours le 2e week-end (3, 4 et 5/03) : 20€ (au 
lieu de 24)
Pass' 9 jours : 40€ (au lieu de 60)
Offre internet (billetterie en ligne fin janvier) > Pass' 
5 entrées (jours au choix) : 30€
Offre licenciés FFE (sur place) > Pass' 5 entrées 
(jours au choix) : 30€
Pour les moins de 6 ans : gratuit

Lieu : espace Nord Halls A1-A2-B1 et D1-D2
Pour votre GPS : 3 boulevard Ouest - 25000 Besançon
Parking du parc (gratuit, dans la limite des places disponibles) et aux extérieurs
Distributeur Automatique de Billets

www.salonducheval.org /saloncheval

NOS PARTENAIRES SONS ET LUMIÈRES

 VENDREDI 3 MARS : Spectacle (19h30-22h30) - Prix : 35€ (repas compris) ou 15€ (sans repas).  
  19h30 - 21h : Animations sur les carrières (voir programme pp. 21 - 23)
  21h - 22h30 : Spectacle équestre
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DU SALON DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une co-production

Partenaires Forum Formation

Partenaires filière

BOURGOGNE

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Nous remercions également...

Partenaires médias

Orchamps - Dole

Ainsi que les nombreux
bénévoles présents !

Partenariats hôteliers
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Une co-production

Partenaires filière

Partenaires officiels

Partenaires lycée agricole

Fournisseurs officiels

Partenaires médias

Partenaires hôteliers Nous remercions également

Un grand merci à nos 204 bénévoles pour ces 9 jours intenses !

Partenaires forum formation
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votre partenaire hôtelier

pour le Salon du Cheval !

Zenitude Hôtel Résidences 
La City

11 avenue Louise Michel 
25000 Besançon

Zenitude Hôtel Résidences
Les Hauts du Chazal

26 rue du Professeur Milleret 
25000 Besançon

Des logements confortables, meublés et équipés

Une offre sur-mesure

Une situation idéale, non loin du Parc des Expositions Micropolis

Les  résidences  de  Besançon  Les  Hauts  du  Chazal  et  Besançon  La  City  vous  accueillent  tout  au

long  de  l'événement.  Nos  établissements  vous  proposent  :

Pour  réserver  rendez-vous  sur  le  site  internet  www.zenitude-hotel-residences.com  ou  adressez-vous  directement

à  nos  équipes  :  

Zenitude  Besançon  -  Les  Hauts  du  Chazal  :  besancon@zenitude-groupe.com  ou  par  téléphone  au  03  81  66  30  84

Zenitude  Besançon  -  La  City  :  lacity@zenitude-groupe.com  ou  par  téléphone  au  03  81  21  38  00

Profitez  de  l'offre  spéciale  Salon  avec  le  codo  promo  CHEVAL2017

et  bénéficiez  de  15%  sur  votre  séjour  !

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :


