
  

 

 

 

 

 

 

 

Normandy Horse Day, 

 5 septembre 2014 au Pôle hippique de Saint-Lô 

 

Réservez dès maintenant votre billet pour le spectacle équestre du Normandy Horse Day (5 

septembre 2014) avec la représentation exceptionnelle du Cadre noir de Saumur! 
 

• Les places seront en vente en ligne sur le site www.normandyhorse-day.com à partir du 1
er

 août et  jusqu’au 29 août 

2014.  

• Tarif, 10€ pour les adultes et 5 pour les enfants de moins de 12 ans. 

• Vous pouvez également réserver en téléphonant au 02 33 77 88 66 ou en passant à l’accueil du Pôle Hippique de Saint-

Lô aux horaires suivants (8h30-12h /14h 17h30). Attention, places limitées 

 

Assistez à  la représentation du Cadre Noir à un tarif exceptionnel ! 
 

Véritable événement, le spectacle du  CADRE NOIR DE SAUMUR est  l’expression d’un sport, d’une culture, d’un art. Derrière 

elles, c’est toute une filière qui se présente, avec son histoire, sa conception bien française de l’équitation, son élevage, son 

patrimoine. 

Cette équitation exercée et enseignée  dans la prestigieuse école du  CADRE NOIR DE SAUMUR a été inscrite en 2011 par l 

‘UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

 

Aujourd’hui, LE CADRE NOIR DE SAUMUR est composé de 43 écuyers qui ont pour missions principales le dressage des chevaux, 

la recherche et l’approfondissement des connaissances équestres, les représentations publiques, la participation aux 

compétitions nationales et internationales, l’enseignement et la formation de cavaliers.   Ils participent aussi au  développement 

de haut niveau dans les trois disciplines olympiques : le dressage, le saut d’obstacles et le concours complet. 

 

Le spectacle de gala a pour ambition de présenter les difficultés de l’équitation académique à la française ainsi que les 

spectaculaires courbettes, croupades et cabrioles. 

 

Venez nombreux au Normandy Horse Day le 5 septembre au Pôle Hippique de Saint-Lô ! 
 

Découvrez le fleuron de l’élevage français, les meilleurs chevaux à la vente, les champions d’hier et de demain et assistez au 

spectacle du Cadre Noir. 

Pendant les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie, le Pôle Hippique de Saint-Lô ouvrira ses portes au public 

pour une journée inoubliable le 5 septembre 2014. Dédiées aux professionnels de la filière équine et au grand public,  de 

nombreuses activités et animations auront lieu sur l’ensemble du site : Haras historique et nouvelles infrastructures de 

compétition. 

• Championnat de France des femelles Selle Francais de 2 et 3 ans 

• Ventes amiables de chevaux de sport de 4 à 7 ans 

• Foire aux Foals (vente de poulains de l’année présentés avec leur mère dans la cour du Haras) 

• Village du terroir et de la gastronomie avec dégustation et ventes de produits 

• Présentation des races élevées en France et en Normandie (chevaux de selle, chevaux de trait, poneys, ânes ..) 

• Défilé d’attelage et promenades en calèche 

• Baptême à poneys pour les enfants 

• Présentation des grands champions de saut d’obstacles, de complet, de courses 

• Ventes aux enchères NASH de chevaux de trois ans 

• Spectacle du Cadre Noir et quadrille des attelages à 4 des haras nationaux 

 

Le Normandy Horse Day profite de la journée sans épreuves de CSO au Stade d’Ornano à Caen pour attirer à Saint-Lô des 

visiteurs et une clientèle potentielle internationale présente lors des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie. 


