
4ème Fête du Cheval
Dimanche 8 juillet

10h-18h30
Canappeville - Centre de formation en élevage 

(entre Le Neubourg et Louviers)
Entrée gratuite

Le Pays du Neubourg et la filière équine vous donnent rendez-vous pour 
une journée conviviale, autour des chevaux, poneys et ânes.

Une centaine d’équidés
Une quinzaine de races présentées

Plusieurs disciplines équestres
Les professionnels, amateurs et associations vous accueillent sur leurs stands

A partir de 10h : de nombreuses démonstrations sur 3 espaces rythmeront la journée.
Saut d’obtacles, equifun, traction animale, TREC, attelage, élevage, etc.

Cloture par une grande parade

Vivez l’expérience cheval (2€ pour chaque initiation ou baptême)
 Initiation à l’attelage pour enfants et adultes, à la voltige
 Baptêmes à cheval et à poneys, avec un âne attelé
 Promenades en attelage dans l’arboretum

Des animations sur le thème du cheval pour les enfants
 Ateliers poterie, coloriage, concours de dessin, quizz ‘teste tes connaissances’
 Présentation des BD « Les cavalières » et dédicace de Virginie Bruneau  

Pour le plaisir des papilles et des oreilles :
 Restauration - buvette – glaces 
 Animation musicale 

Retrouvez le programme détaillé sur : www.paysduneubourg.fr/cheval
ou sur demande à l’office de tourisme

4ème semaine du  Cheval 

8 au 15 juillet 2012

Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg
Tél. 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr

Du lundi au samedi 10h - 12h30 et 14h - 18h
Dimanche et jours fériés 10h - 13h

Office de Tourisme du Pays du Neubourg



4ème semaine du  Cheval - 8 au 15 juillet 2012

Date à confirmer 
Ecurie Alkantara 
Valorisation de chevaux de sport
Fabien Dubreucq
Vice champion de France Pro 2 de CSO en 2009
27110 Villez sur le Neubourg
Découverte du travail des chevaux de saut d’obtacles dans 
des installations remarquables.
De 10h à 11h30. Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme. Nombre de places limité. 

Mardi 10 juillet
Élevage de Paint et Quarter Horse
Ethologie, western et quarter horse
Philing’horse - 27170 Beaumesnil
Port. : 06 73 65 45 71
Courriel : philinghorses@orange.fr
Présentation des chevaux, de l’équitation western et de 
l’éthologie. De 13h à 18h. Accès libre

Ecurie Mon Bel Air
Balades entre champs et forêt,  à poney et à cheval
3, rue mon Bel Air – 27110 Feuguerolles
Port. : 06 79 51 02 69
14h - 15h : Balade découverte à poney (débutant accepté)

16h - 17h : Balade découverte à cheval (maitrise du trot)

Tarif spécial : 10€ / heure. 
Inscription obligatoire auprès du centre équestre.

Attelages de la Haye Malherbe
Famille Miserey  - Elevage de Percherons noirs 
27400 La Haye Malherbe
14h30 - 16h30 : visite de l’élevage et présentation du 
travail du jeune cheval d’attelage.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Mercredi 11 juillet
Balade au rythme des ânes
L’Office de Tourisme propose en partenariat avec Gît’Ane 
Evasion, basé au Bec Thomas, une promenade à pied et 
attelage  à la découverte de la Vallée de l’Oison. 
La promenade d’environ 1h30 sera agrémentée d’un goûter 
en forêt.
15h au Bec Thomas. Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme - Tarifs : 4€ pour les adultes, 2€ pour les enfants 
(6-12ans) – Nombre de places limité.

Valérie Duvivier 
Chevaux de couleur, élevage  local
Rue de l’Eglise - 27110 Le Tilleul Lambert 
Tél. : 02 32 35 75 23
Courriel : valerie.duvivier558@wanadoo.fr
De 14h à 17h, accès libre.

Vendredi 13 juillet
Ecurie Mon Bel Air
Balades entre champs et forêt,  à poney et à cheval
(voir détails mardi 10 juillet)

Samedi 14 juillet
Attelage, jardin et céramique
Au rythme du cheval, découverte des environs du 
Neubourg, par les petites routes et chemins. Visite du jardin 
de la Mare aux Trembles et des oeuvres de deux céramistes.
14h30-18h.  
Tarifs (balade + visite du jardin) : 
11€ pour les adultes  / 3€ pour les 6-12 ans.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme, 48h à l’avance.

Dimanche 15 juillet
Attelage en campagne et patrimoine
Au rythme du pas d’une jument Ardennaise, découverte de 
Daubeuf-la-Campagne, Ecquetot et Venon, par les chemins 
buissonniers.
De 15h à 17h   
Tarifs : 6€ pour les adultes – 3€ pour les 6-12ans – 
Nombre de places limité. Inscription obligatoire à  l’Office de 
Tourisme, 48h à l’avance.

Et si la semaine durait tout l’été ….
Equitation  au Club Hippique du Neubourg 
21 rue de la Croix Blanche – 27110 Vitot
Tél. : 02 32 35 03 95
Entre fin juillet et fin aout, essais cours d’équitation, tout 
niveau.
Tarif spécial : 10€ la séance, sur présentation d’un coupon 
distribué par le club à la fête du cheval. 
Mardi 24/07 : 14h : cours d’essai à poney / 15h : cours 
d’essai à cheval
Mardis 31/07 et 28/08 : 14h : cours d’essai à poney
Jeudis 02/08 et 30/08 : 14h: cours d’essai à cheval
Inscriptions obligatoires auprès du centre équestre, en 
mentionnant « Fête du Cheval », 48h à l’avance.
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