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ÉQUIDAYS 2021 – LE CALVADOS FÊTE LE CHEVAL !

6 jours d’animations 
Un village itinérant
Une grande parade
+ de 100 animations dans tout le Calvados

LES EQUIDAYS SONT DE RETOUR
DU 23 AU 28 OCTOBRE 2021
La nouvelle édition des Equidays se tiendra cet automne, pendant les vacances scolaires, 
du samedi 23 au jeudi 28 octobre 2021. Six jours pour fêter le cheval dans tout le Calvados à travers 
une centaine de manifestations tout public. 

Reflets vivants du cheval et de toute la fi lière qui l'accompagne, les Equidays mobiliseront, cette 
année encore, de très nombreux professionnels du monde équin.

Courses, concours, spectacles, randonnées, portes ouvertes de centres équestres, visites de haras et 
d’hippodromes, balades et baptêmes, expositions, le programme riche et varié mettra en lumière le 
cheval sous toutes ses facettes pour permettre à chacun – non-initiés comme mordus d’équitation, 
amateurs ou professionnels – de vivre une expérience unique, au plus près des chevaux. 

Le détail de cette programmation, déclinée par catégorie, est à retrouver à partir de la page 5. 
	 	 	Ludique   	Découverte 	Culturel 
  	Sportif  	Professionnel

Les Équidays se déploieront dans de très nombreuses communes, comme au cœur des 6 villes 
qui accueilleront le village itinérant.
Parallèlement aux animations sur tout 

le territoire, le village itinérant des Equidays 
proposera, au cœur des villes, de nombreuses 
activités gratuites, des spectacles équestres, 
ainsi qu’une grande parade. Pour cette édition 
2021, après Caen, Bayeux, Vire, Falaise et 
Lisieux, la ville de Deauville intègre les Equidays 
et installera son village sur les Lais de mer, à 
deux pas des mythiques planches.

VILLAGE

Plus 
de 100 
animations
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LE VILLAGE DES EQUIDAYS
Du 23 au 28 octobre, le village itinérant fera étape dans 6 villes du Calvados : Caen, Bayeux, Vire, Falaise, 
Lisieux et Deauville, nouvelle venue dans l’aventure des Equidays.

Des animations gratuites pour petits et grands seront à découvrir sur le village - de 14 h à 17h30 - dans 
des espaces dédiés : métiers, enfants, découvertes, spectacle. Une zone de restauration sera également 
à disposition, pour les plus gourmands !

Une ville, un village, un jour
De 14h à 17h30

    Samedi 23 octobre - CAEN - Château de Caen
Dimanche 24 octobre – BAYEUX – Place Saint-Patrice
Lundi 25 octobre – VIRE – Place du Château
Mardi 26 octobre – FALAISE – Château de la Fresnaye
Mercredi 27 octobre – LISIEUX – Basilique de Lisieux
Jeudi 28 octobre – DEAUVILLE – Lais de mer

AU PROGRAMME VILLAGE

  Une multitude d’animations équestres (initiations, démonstrations, découvertes, simulateur équestre) ;
  Des initiations à la danse country ;
  Des balades en calèche ;
  Un espace enfant qui proposera du maquillage, coloriage, photo-cabine, structure gonflable,      

      baptêmes de poneys, etc.
  Un espace dédié aux métiers de la fi lière équine, avec des rencontres autour de différentes professions  

      emblématiques : maréchalerie, ostéopathie, bourrellerie, course, etc.
  Des spectacles qui rythmeront les après-midis festifs.

LA GRANDE PARADE

À la fermeture du village, la journée n’est pas terminée, au contraire, c’est à ce moment précis que démarre 
LA GRANDE PARADE qui évoluera au cœur de chaque ville hôte.

De 17h30 à 18h30, le voltigeur Laurent Douziech, 

qui a performé sur les plus grandes scènes nationales 
et internationales, rejoint l’évènement des Equidays, 
accompagné de sa troupe aux multiples facettes, pour 
une déambulation musicale et festive. Une Batucada, des 
échassiers, des jongleurs, des danseurs et des artistes 
pyrotechniques se mêleront aux artistes équestres pour 
offrir un spectacle unique au rythme des percussions.

À la fermeture du village, la journée n’est pas terminée, au contraire, c’est à ce moment précis que démarre 
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	Ludique   	Découverte
	Culturel   	Sportif       	Professionnel

LE PROGRAMME COMPLET
Courses, découvertes, rencontres, rendez-vous professionnels, culturels, sauts d'obstacles, spectacles 
équestres,  les Équidays ce sont 6 jours pour explorer, apprendre, vibrer, s’amuser et rêver. Le programme 
proposera plus d'une centaine de rendez-vous pour tous les publics classés en 5 grandes thématiques : 

	 	 	Ludique   	Découverte 	Culturel 
  	Sportif  	Professionnel 

SAMEDI 23 OCTOBRE

1) Initiation à la voltige à l'étrier de la plage 
Ouistreham 
Etrier de la plage, Boulevard Maritime
11h à 12h et de 14h à 15h
Gratuit - Inscriptions et renseignements :  
David Aissa - 06 89 59 50 72
L'étrier de la plage propose une initiation à la voltige 
pour les enfants.

2) Une journée au centre équestre de Missy – Missy
5 rue du château
De 10h à 17h
Gratuit - Inscriptions et renseignements :  
Hélène Plu - 06 68 50 15 61
Découverte des installations, initiations à l'équitation et 
balades en calèches.
Prestation accessible prioritairement aux personnes en 
situation de handicap.

3) Promenade à poney aux Ecuries du Littoral – Saint-
Aubin-sur-Mer
25 route de Tailleville
De 14h à 17h
Payant : 10€ (15 min) - Inscriptions et renseignements : 
Nathalie Thomas-Lepagneul : 06 84 73 12 35
Promenades à poney pour les enfants.

4) Animations sportives sur la plage - Trouville-sur-Mer
Les Planches - Promenade Savignac
De 14h à 17h
Payant : 4€
Renseignements : Office de tourisme Trouville-sur-Mer 
: 02 31 14 60 70
L'office de tourisme de Trouville-sur-Mer, en partena-
riat avec Décathlon, propose des animations sportives 
en lien avec le cheval sur la plage.  
Au programme : saut d'obstacles, jeu des petits che-
vaux et memory géants.

5) Promenade à poney sur la plage - Trouville-sur-Mer
Les Planches  - Promenade Savignac
De 11h à 19h
Payant : 2,5 € 
Renseignements : Office de Trouville-sur-Mer : 02 31 
14 60 70
Petite promenade à poney dans l'enceinte du mini-golf 
de Trouville-sur-Mer.

6) Courses de trot et visite de l’hippodrome de Caen – 
Caen
Boulevard Yves Guillou
12h-17h
Gratuit
Inscriptions : equidays.fr
Renseignements : Le Trot : 01 49 77 17 17
L’hippodrome de Caen propose une réunion de courses 
de trot le samedi 23 octobre de 12h à 17h avec la possi-
bilité de visiter l’hippodrome à 13h. Les visites sont sur 
inscriptions sur le site des Equidays.
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	Ludique   	Découverte
	Culturel   	Sportif       	Professionnel

7) Démonstration & initiations de Horse-ball – Saint Ar-
noult 
Pôle International du Cheval Longines-Deauville (PIC)
14 avenue Ox and Bucks
De 13h30 à 15h30
Gratuit
Inscriptions : equidays.fr
Renseignements : PIC 02 31 14 04 04 
	Initiation à 13h30 et 14h15
	Démonstration à 15h

8) Démonstration & initations de Polo – Saint Arnoult
Pôle International du Cheval Longines-Deauville, 14 ave-
nue Ox and Bucks
De 16h à 18h30
Gratuit
Inscriptions : equidays.fr
Renseignements : PIC 02 31 14 04 04 
	Initiation à 16h et 17h
	Démonstration à 18h

9) Préservation des Espaces Naturels Sensibles – 
Ramassage des déchets avec les ânes – Marais du 
Bessin - Ver-sur-Mer
De 14h à 17h
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Ramassage des déchets à l’aide d’ânes bâtés sur 
l’Espace Naturel Sensible des Marais du Bessin.

10) Visite de l'élevage des Isles – Le Pré d’Auge
545 Chemin du Lieu Paris
14h
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Visite de l'élevage de shetlands de Gwenaëlle Turpin.

11) Visite de l'élevage de la Vie – Mézidon Vallée d'Auge
Saint Crespin, route de Bonneval, Le Mesnil Mauger
10h & 14h30
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Viste de l'élevage de la vie, lieu incontournable pour dé-
couvrir les ânes, animaux hors du commun. Avec plus de 
32 ânes, représentés par 5 races différentes sur les 7 re-
connues en France.

12) Visite du Haras de la Barbotière – Mézidon Vallée 
d'Auge - D47, Coupesarte
14h
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Xavier Martin, responsable du haras, abordera au cours 
de la visite les sujets de l'élevage, de l'étalonnage sans 
oublier la partie entraînement.

13) Visite du Haras de la Perelle - Pont-l'Evêque
Offi ce de tourisme Terre d'Auge, 16 bis place Jean Bureau
10h30
Payant : 5€ (adulte), 1,50€ (de 6 à 12 ans), gratuit - de 6 
ans 
Inscriptions : 
Offi ce de tourisme Terre d'Auge - 02 31 64 12 77
Didier Barassin ouvre les portes du Haras de la Perelle 
pour une visite des lieux et de ses pensionnaires.

14) Balade en calèche au château de Pontécoulant – La 
cour Antéol – Saint-Pierre-la-Vieille
Lieu-dit la Quatrée
14h
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Balade en calèche au départ de la cour Antéol. Puis ex-
position "Equitation de tradition française" à découvrir au 
château. 

15) Equicoaching et équithérapie au domaine d'Oban – 
Basseneville
783 Chemin des Londots
10h et 15h 
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Découverte de l'équicoaching et l'équithérapie au travers 
de rencontres et discussions, mais aussi grâce à deux 
ateliers permettant d'entrer en contact avec les animaux 
et d'appréhender leurs bienfaits.

16) Salon du cheval de Pont-l'Evêque – Pont l'Evêque
Place du maréchal Foch et parc du Bras d'Or
De 10h à 18h
Gratuit
Renseignements : Marc Levy / Marie-Christine Viale
06 73 39 07 93 / 06 38 97 55 33
Le Lions Club Pont-l'Evêque Val d'Auge organise un salon 
pour présenter les différentes activités et métiers de la 
fi lière équine sur le territoire. Les fonds collectés seront 
dediés à des projets en lien avec la lutte contre la maladie 
d'Alzheimer.
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17) Cheval-Philo, voyage à cheval à travers l'Europe par 
Gaspard Koenig à l'écurie Castillon – La Pommeraye
La Roche
De 14h à 17h30
Payant : 9€, gratuit pour les – de 18 ans
Inscription : Antoine Castillon - 06 23 78 46 45
L'écurie Antoine et Alice Castillon organise un après-
midi en compagnie de l'écrivain Gaspard Koening. 
Au programme 

	14h : Visite guidée 
	15h : Démonstration de randonnée à cheval
	15h30 : Conférence de Gaspard Koening sur son 
voyage à cheval où il présentera ses aventures
 16h30 : Dédicace de son dernier livre

18) Visite de Normandie Equine Vallée – Saint-Contest 
3 rue Nelson Mandela
9h & 11h
Gratuit 
Inscription : equidays.fr
Une occasion en or de venir découvrir ce lieu consacré 
à la recherche scientifi que de haut niveau international.

19) Visite de Normandie Equine Vallée – Goustranville
La Fromagerie - RD 675
14h30 et 16h
Gratuit 
Inscription : equidays.fr
Une occasion en or de venir découvrir ce lieu consacré 
à la recherche scientifi que de haut niveau international.

20) Portes ouvertes Equicie à la rencontre du cheval – 
Les Moutiers en Cinglais
1300 route de Thury-Harcourt
14h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Stéphanie Gloria ouvre les portes de sa structure. 
Au programme : visite, rencontre avec les chevaux, 
présentation de l'équicie, échanges...

21) Balade commentée « L’histoire du cheval au fi l des 
siècles » - Falaise
Château de la Fresnaye
14h30 
Gratuit - Renseignements et inscriptions : Offi ce de 
Tourisme du Pays de Falaise - 02 31 90 17 26 ou info@
falaise-tourisme.com
L’offi ce de tourisme de Falaise propose une balade 
historique de deux heures au cœur de la ville sur le 
thème du cheval. 

22) Chariots gourmands « Les écuries de la Suisse 
normande » - Saint-Pierre-la-Vieille
Le Bosq Brunet 
9h - 11h - 14h - 16h
Payant : 30€ par personne (tarif spécial Equidays)
Inscriptions : equidays.fr
Mickael Hodemond, propose une découverte de ses 
chariots gourmands et de ses produits locaux au cœur 
de la Suisse normande.

23) Spectacle équestre – Compagnie La Perle Noire 
Normande – Colombières
Château de Colombières
De 14h à 17h
15h30 : spectacle de  45 min
Gratuit - Renseignements : Offi ce de tourisme Isigny 
Omaha : 02 31 21 46 00
La compagnie de La Perle Noire normande proposera 
un spectacle équestre montrant le cheval à travers les 
âges et les époques. Un village d'animations présentera 
différentes races de chevaux, différents métiers liés aux 
équidés (maréchal ferrant, dentiste, ostéopathe...)  avec 
la possibilité de faire un tour de poney ou caresser un 
âne.

24) Boogie au Haras – Beuvron en Auge
Manoir & Haras de Sens, Route des Forges de Clermont
20h
Payant : 38 € - Inscriptions et renseignements : Manoir 
de Sens  - 02 31 79 23 05
Cette soirée musicale, organisée par les associations « 
Beuvron en Tous Sens » et « Beuvron-Cabourg en Pays 
d'Auge », fera vibrer les « Grandes Ecuries ». Un « bœuf 
» sera proposé autour de deux pianos avec quatre pia-
nistes, batterie, contrebasse, saxophone, harmonica et 
chant.

25) Exposition « Grands Equidés » - Montfi quet
Maison de la forêt
De 14h à 18h
Gratuit Renseignements :
Offi ce de tourisme Isigny-Omaha  - 02 31 21 46 00
L'offi ce de tourisme d'Isigny-Omaha Intercom organise 
une exposition à la Maison de la forêt sur les chevaux 
reconnus ayant grandi sur le territoire : Ourasi, Quidam 
de Revel, Opgun Louvo et Lutin d'Isigny. Une partie de 
l'exposition sera également consacrée aux différentes 
disciplines que l'on peut retrouver dans le monde 
équestre.
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26) Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux – Bayeux - 
13 bis rue de Nesmond
De 9h à 18h30
Payant : Tarif : 9,50 €, réduit : 7,50€, étudiant : 5€. Groupe : 
7,50 €, gratuit - de 10 ans.
Renseignements : Bayeux Museum  - 02 31 51 25 50
A découvrir, la Tapisserie de Bayeux ou l'histoire brodée de 
la conquête de l'Angleterre en 1066.

27) Exposition extérieure « Sur les traces de Bill Pickett » 
- Le Hom
Allée cavalière du château de Thury Harcourt, 11 rue du 
château
Gratuit
Renseignements : Office de tourisme de la Suisse nor-
mande : 02 31 79 70 45
Exposition sur les coulisses du rodéo américain par le 
photographe Cyril Bailleul.

28) Exposition « Des chevaux et des hommes » - Saint-
Pierre-sur-Dives
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, 3 rue Saint-Benoît
De 14h à 17h
Gratuit
Cette exposition présente 200 ans d'histoire entre l'homme 
et le cheval à travers le prisme des métiers du cheval.

29) Visite animée « Perceval le cheval » au musée de Nor-
mandie – Château de Caen
11h15 et 15h15
Payant : 4€ - Inscriptions : mdn-reservation@caen.fr (pos-
sibilité de réserver 2 mois avant la date de l'activité)
Perceval le cheval a perdu son fer ! Aidez-le à le retrouver 
avec l'aide de Marie-Pierre la fermière et de Ferdinand le 
maréchal-ferrant. Le médiateur racontera l'histoire de Per-
ceval le cheval en s'appuyant sur une sélection d'œuvres et 
en les animant avec divers outils adaptés.

30) Jeu de piste au Musée de Normandie – Château de 
Caen
11h à 18h
Payant : 3,50€ entrée, gratuit pour les moins de 26 ans 
Renseignements : mdn-reservation@caen.fr
Le musée de Normandie propose un jeu de piste à la dé-
couverte de ses collections. Visite en autonomie à partir de 
8 ans, quiz gratuit, sur demande à l'accueil.

31) Exposition « Vibrations » - Saint-Pierre-sur-Dives
De 14h à 17h
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, 3 rue Saint-Benoît
Gratuit
A mi-chemin entre peinture et photographie. Mouvements, 
couleurs bariolées et images oniriques pour cette collec-
tion « Vibrations ». L'exposition photographique de Philippe 
Dorléans est à retrouver dans la salle du pressoir.

32) Exposition « Chevaux » - Saint-Pierre-sur-Dives
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, 3 rue Saint-Benoît 
De 14h à 17h
Gratuit
Exposition des photographies équestres faisant la part 
belle au cheval sous toutes ses formes : majestueux, beau, 
parfois drôle, mais toujours singulier.
L'exposition photographique de Thomas Le Floc'H est à 
retrouver dans la salle Capitulaire.

33) Exposition « 2 pieds 4 sabots » - Vire
Hippodrome Robert Auvray, rue de l'hippodrome
De 10h à 17h
Gratuit
Exposition réalisée par Christian Malon ayant pour sujet le 
cheval de trait et son utilisation. 

34) Exposition « Chevaux de Normandie » - Vire
Médiathèque de Vire Normandie, 16 rue Chênedollé
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Gratuit
Renseignements : Médiathèque de Vire : 02.31.66.27.10
30 photographies qui illustrent le cheval de trait au travail.

35) Exposition « Les chevaux » - Vire
Médiathèque de Vire Normandie, 16 rue Chênedollé
De 10h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30
Gratuit
Expositions d'images d'illustrateurs jeunesse contempo-
rains.

36) Exposition « Le cheval Pur-Sang à Deauville » - 
Saint-Arnoult
Pôle International du Cheval Longines - Deauville
14 avenue Ox and Bucks
De 9h à 18h 
Gratuit
Exposition photographique de Zuzanna Lupa à retrouver 
dans le restaurant du PIC.
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37) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - Caen
Boulevard Bertrand
Gratuit
Exposition illustrant le cheval et la fi lière équine dans 
le Calvados.

38) Exposition « Equitation de tradition française » - 
Pontécoulant - Château de Pontécoulant
De 14h30 à 17h30
Gratuit
Renseignements : Château de Pontécoulant : 02 31 69 
62 54
Exposition photographique du Cadre Noir de Saumur, 
ambassadeur de l'équitation de tradition française.

39) Ateliers de jeux vidéos – Falaise 
Médiathèque du Pays de Falaise, 5 rue Gonfroy Fitz-
Rou
De 14h à 16h30
Gratuit - Renseignements et inscriptions
Médiathèque de Falaise : 
Yannick Turcas : 02 31 41 64 45 - 02 58 11 00 00 
Les familles pourront tester les jeux "My little riding 
champion" et "whisper".

40) Randonnée de la Saint Hubert – Colombières
Ferme de la Maresquerie
De 9h à 17h
Gratuit - Inscription : Hubert Lefevre  - 07 83 79 06 78
Hubert Lefevre propose de participer à sa célèbre 
randonnée de la Saint Hubert, double boucle de 15 km 
avec pause déjeuner au château. 
Au programme :

	9h : arrivée des randonneurs à la Maresquerie
	10h : Départ
	12h : Halte repas dans un château (prévoir son 
pique-nique)
	14h : départ
	17h : retour à la Maresquerie  

Pour les non cavaliers la randonnée peut se faire à VTT.

41) Balade à la plage – Ferme Equestre de la Noé – 
Colleville-sur- Mer 
Rue de Cabourg
9h30 et 11h : débutants
15h: confi rmés
Payant : 1h : 20€ et 2h : 35€ (tarif spécial Equidays)
Inscription : equidays.fr
Balades sur les plages du Débarquement avec Jean-
Michel Audigé et ses chevaux camargues. L’arrivée 
des cavaliers doit se faire 30 min avant le départ de la 
balade. 
1h pour les débutants, 2h pour les confi rmés
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42) Initiation au tourisme équestre l'Etape – Saint Ger-
main-le-Vasson
4 chemin de la grande bruyère
9h - 10h - 11h
Payant : à partir de 12 ans, 10 € par personne
Inscriptions : equidays.fr
Découverte du tourisme équestre. Au programme : ma-
tériel nécessaire et préparation de l'itinéraire, initiation 
à cheval en carrière puis sortie à cheval en forêt.

43) Démonstration de dressage et échanges au Manoir 
de Longeau – Crouay
15h
Gratuit - Inscription et renseignements : 
Offi ce de tourisme Isigny Omaha - 02 31 21 46 00
Démonstration et conférence de dressage par Monsieur 
Jousselme.

44) Courses de trot et visite à l'hippodrome de Vire Nor-
mandie
Hippodrome Robert Auvray, rue de l'hippodrome
De 11h à 17h
Gratuit - Inscription : equidays.fr 
Renseignements : Hippodrome Robert Auvray 
02 31 68 14 50
Réunion de courses de trot avec de nombreuses ani-
mations et une exposition photos. Une visite de l'hip-
podrome et du centre d'entraînement est programmée 
à 11h sur inscription. 

45) Portes ouvertes à Courseulles équitation – Cour-
seulles-sur-Mer
Allée de l'édit
De 14h à 17h30
Gratuit - Renseignements : 06 32 88 72 87
Au programme : visite du centre équestre, baptême de 
poney/cheval pour tous les âges, promenade en carriole 
tirée par un shetland pour tous les petits, démonstra-
tions d'Equifun et de Ponygames

46) Démonstration de dressage et saut d'obstacles aux 
écuries du Littoral – Saint-Aubin-sur-mer
De 13h30 à 17h30
Gratuit - Renseignements : Nathalie Thomas-Lepa-
gneul : 06 84 73 12 35
Les écuries du littoral organisent une démonstration de 
dressage et de saut d'obstacles !

	14h : Démonstration de carrousel dressage
	15h : Démonstration de saut d'obstacles

47) Permis poney au centre équestre de Bretteville-sur-
Odon
3 chemin du Bas Manoir 
De 14h30 à 17h30
Payant: 5€ - Inscription et renseignements : Claire Le-
verrier Husson - 06 27 44 47 64
Le CEBO organise le passage du permis/poney pour 
les enfants de 4 à 8 ans. Au programme pendant les 45 
minutes d'activité : initiation puis parcours de motricité 
sur le thème de l'autoroute.

48) Promenade à poney sur la plage de Trouville-sur-
Mer
Voir animation n°5

49) Préservation des Espaces Naturels Sensibles – 
Ramassage des déchets avec les ânes – Marais du 
Bessin - Ver-sur-Mer
Voir animation n°9

50) Baptême en calèche à l’AEC Firfol – Firfol
627 chemin du Rondel
De 14h à 16h30
Tarif : 4€ par personne 
Inscription : equidays.fr
L’Académie d’Enseignement Comportementale de Firfol 
propose des baptêmes en calèche de 15 minutes.
Départ toutes les 20 minutes.

51) Démonstration et initiations de Horse-ball – 
Saint-Arnoult
Voir animation n°7

52) Démonstration et initiations de Polo
Saint-Arnoult
Voir animation n°8

53) Portes ouvertes à la SHUC - Saint-Contest
19 rue de la Folie
De 9h à 17h
Gratuit
Renseignements 02 31 44 59 68
A l'occasion de la fi nale du Challenge Equidays, la SHUC 
ouvre ses portes et propose des baptèmes poney et des 
démonstrations dans le manège entre les épreuves de 
la journée.

54) Visite de l'élevage des Isles – Le Pré d'Auge
Voir animation n°10 

DIMANCHE 24 OCTOBRE VILLAGE
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55) Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie – 
Bonneville-sur-Touques
Route de Paris
11h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Clinique médico-chirurgicale pour chevaux, près de 
Deauville. L'équipe propose de visiter les différents boxes 
d'hospitalisation et le bloc chirurgical puis de suivre le 
parcours d'un cheval en consultation et de découvrir les 
différentes techniques d'imagerie utilisées. 

56) Visite du Haras de l'Epine noire – Mézidon Vallée 
d'Auge
1155 route de Castillon-en-Auge, Saint-Julien-le-Faucon
14h
Gratuit 
Inscriptions : Jean-Baptiste Cousin : 06 82 87 18 35
Au programme : visite guidée du Haras de l'Epine noire, 
exposition de photos et documents écrits.

57) Balade en calèche au Château de Pontécoulant 
Voir animation n°14

58) Salon du cheval de Pont L'Evêque – Pont l'Evêque
Voir animation n° 16 

59) Visite de l'élevage au Paradis des ânes du Pays 
d'Auge – Hieville 
Impasse Beauvais
9h30 et 11h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Deux visites guidées et commentées de 40 personnes 
sont proposées avec une démonstration de la traite des 
ânes.

60) - Cheval-Philo, mieux se connaître à travers le cheval 
et créer son équitation en toute légèreté par Antoine 
Castillon à l'écurie Castillon -La Pommeraye
La Roche
De 14h à 17h30
Payant : 9€ et gratuit pour les – de 18 ans 
Inscription : 06 23 78 46 45
L'écurie Antoine et Alice Castillon organise un après-midi 
cheval-philo avec une visite et une conférence. 

Au programme :
	14h : Visite guidée
	15h : Démonstration équestre
	 15h30 : Conférence d'Antoine Castillon : "Mieux 
se connaître au travers du cheval et créer son équita-
tion en toute légèreté".

61) Village équestre et produits du terroir à Saint-Pierre-
sur-Dives
Halle médiévale
De 9h à 17h
Gratuit 
Tout au long de la journée un village équestre et produits 
du terroir se tiendra dans la Halle médiévale et sur la place 
du marché. A découvrir de nombreux exposants en lien 
avec le monde du cheval (décoration sur la thématique 
du cheval, sellerie, produits à base de lait d'ânesse et de 
jument, transports de chevaux, alimentation, maréchal 
ferrant...). Des démonstrations de danse country seront 
aussi proposées ainsi que des balades à dos d'âne et de 
poney.

62) Visite du Centre de Formation Professionnel à l’AEC 
Firfol 
627 chemin du Rondel– Firfol 
15h et 16h 
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Un métier auprès des chevaux ? Découverte des 
possibilités offertes par la fi lière équine pour s'orienter 
vers une formation équestre.

63) Visite et démonstration d’équitation comportementale 
à l’AEC Firfol-Firfol
627 chemin du Rondel
15h et 16h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Découverte des secrets des chuchoteurs de Firfol sur les 
lieux du tournage de la série « Au Galop ».

64) Balade commentée « L’histoire du cheval au fi l des 
siècles » - Falaise
Voir animation n°21 

65) Chariots gourmands « Les écuries de la Suisse Nor-
mande » - Saint-Pierre-la-Vieille
De 9h à 17h
Voir animation n°22
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66) Démonstration d’attelage et débardage
Saint-Pierre-sur-Dives - Halle médiévale
De 9h à 17h 
Gratuit
Balades à poney pour les enfants - Payant
L’Ecurie d’Ulys propose une journée de démonstration 
d’attelage et débardage à Saint-Pierre-sur-Dives ainsi 
que des balades à poney pour les enfants.

67) Exposition « Grands Equidés » - Montfi quet
Maison de la forêt
Voir animation n°25 

68) Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux – Bayeux
Voir animation n°26 

69) Exposition extérieure « Sur les traces de Bill Pickett 
» - Le Hom
Voir animation n°27 

70) Atelier à quatre mains au Musée des Beaux-Arts de 
Caen – Caen
De 13h45 à 15h45 (7 à 12 ans)
et de 16h15 à 18h (4 à 6 ans)
Payant : 6 € - Inscription : mba-reservation@caen.fr
Le musée des Beaux-arts de Caen propose une visite 
dans les collections thématiques du cheval et sa repré-
sentation au travers de l'histoire de l'art, suivie d'un ate-
lier de découpage de silhouettes de chevaux à différentes 
échelles pour créer un paysage en profondeur.

71) Visite animée « Perceval le cheval » au musée de 
Normandie – Château de Caen
Voir animation n°29

72) Jeu de piste au Musée de Normandie – Château de 
Caen
Voir animation n°30 

73) Exposition « Vibrations » - Saint-Pierre-sur-Dives
De 9h à 17h30
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, 3 rue Saint-Benoît
Gratuit
A mi-chemin entre peinture et photographie. Mouve-
ments, couleurs bariolées et images oniriques pour cette 
collection « Vibrations ». L'exposition photographique de 
Philippe Dorléans est à retrouver dans la salle du pres-
soir..

74) Exposition « Chevaux » - Saint-Pierre-sur-Dives
De 9h à 17h30 
Gratuit
Exposition des photographies équestres faisant la part 
belle au cheval sous toutes ses formes : majestueux, 
beau, parfois drôle, mais toujours singulier.
L'exposition photographique de Thomas Le Floc'H est à 
retrouver dans la salle Capitulaire.

75) Exposition « 2 pieds 4 sabots » - Vire
Voir animation n° 33

76) Exposition « Le cheval Pur-Sang à Deauville » - 
Saint-Arnoult
Voir animation n°36 

77) Exposition « Des chevaux et des hommes » - Saint-
Pierre-sur-Dives
Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, 3 rue Saint-Benoît
De 9h à 17h30 Gratuit

Cette exposition présente 200 ans d'histoire entre 
l'homme et le cheval à travers le prisme des métiers du 
cheval.

78) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - Caen
Voir animation n°37

79) Exposition « Equitation de tradition française » - 
Pontécoulant
Voir animation n°38

80) Derby cross au lycée le Robillard – Saint-Pierre-en-
Auge
Lycée agricole le Robillard, Lieury
De 10h à 17h
Gratuit
Renseignements : centre.equestre@le-robillard.fr
Le centre équestre du Robillard organise un derby cross 
: parcours avec une alternance d'obstacles mobiles et 
fi xes en terrain varié. Cette discipline allie agilité et en-
durance du cheval et permet aux spectateurs d'avoir une 
visibilité totale du parcours.

81) Concours de saut d'obstacles Club-poney aux Ecuries 
de l'Odon – Baron-sur-Odon
1 Chemin des Villains
A partir de 8h30 
Gratuit - Renseignements : 02 31 77 45 90
Les écuries de l'Odon proposent un concours de saut 
d'obstacles de niveau club et poney.

82) Rassemblement de cavaliers randonneurs – Saint 
-Pierre-sur-Dives 
Place de la Halle - De 9h à 17h
Gratuit pour le grand public
Cavaliers : payant : repas et plaques compris 20 € adhé-
rents A.R.P.A et 25 € non-adhérents
Renseignements : 06 84 42 77 44 et 06 03 48 93 75
Pour le grand public : 
A 10h, un défi lé dans la ville au départ de la place de la 
Halle puis à partir de 14h découverte de la complicité et 
la dextérité entre le cavalier et le cheval grâce à un mini 
parcours en terrain varié à la Sablette qui consiste à faire 

66) Démonstration d’attelage et débardage

Balades à poney pour les enfants - Payant

Cette exposition présente 200 ans d'histoire entre 
l'homme et le cheval à travers le prisme des métiers du 
cheval.

78) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - Caen
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travailler quelques chevaux sur différents « disposi-
tifs».
Pour les cavaliers :
	Accueil place de la halle à partir de 9h, café,  
       croissant
	Départ place de la halle à 10h pour un défilé  
       d'animations en ville
	Randonnée de 15 ou 25 km environ en pays  
       d'Auge.
	Repas à la salle des fête
	Accueil à partir de 14h à la Sablette
	16h30 à la salle des fêtes : Remise de plaques  
       et pot de l'amitié.

83) Concours complet d'équitation Club-Poney à 
Blainville Equitation
Route de la vallée
A partir de 9h30
Entrée gratuite - Renseignements: Emilie Lacorre - 06 
75 76 70 25
Blainville équitation organise un concours complet 
d'équitation de niveau club et poney.

84) Concours de saut d'obstacles Club-Poney au Mes-
nil d'Argences
Le Mesnil, 519 chemin de Blamont
10h – 17h
Gratuit - Renseignements : Centre équestre du Mesnil 
d’Argences : 02 31 23 97 56
Le centre équestre du Mesnil d'Argences organise un 
concours de saut d'obstacles de niveau club et poney.

85) Randonnée de la Saint Hubert – Colombières
Ferme de la Maresquerie
De 9h à 17
Gratuit - Inscription : Hubert Lefevre  - 07 83 79 06 78
Hubert Lefevre propose de participer à sa célèbre ran-
donnée de la Saint Hubert, double boucle de 15 km 
avec pause déjeuner au château. 
Au programme :

	9h : Arrivée des randonneurs à la Maresquerie
	10h : Départ
	12h : Halte repas au château de Castilly (prévoir 
son pique-nique). 
A l'occasion de la fête de l'arbre, le château ac-
cueillera des gardes Napoléoniens qui déambule-
ront dans la cour et les jardins. 
	14h : Départ
	17h : Retour à la Maresquerie  

Pour les non cavaliers la randonnée peut se faire à VTT.

86) Ride and run au poney club des Louveaux
1541 rue Charles Gervais
De 10h à 18h
Payant : 25€ par binôme pour 2 km et 40€ par binôme 
pour 4 km. - Inscriptions : Elisabeth Berlioz 06 87 70 40 
01 et Simon Berlioz 06 58 67 05 16
Le centre équestre organise un ride and run sur deux 
distances au choix : 2 km ou 4 km. Cette discipline se 
pratique en duo sur un parcours balisé, chaque équipe 
se relaie à cheval et à pied à intervalles réguliers : le 
coureur devient cavalier et inversement, tout au long 
du parcours.

87) Concours de dressage Club – Poney aux écuries de 
la Souleuvre – Carville
La gare
De 9h à 17h

Entrée gratuite - Renseignements : Angélique Costil  - 
06 73 52 27 96
Les écuries de la Souleuvre proposent un concours de 
dressage de niveau club et poney.

88) Balade à la plage – Ferme équestre de la Noé – 
Colleville-sur-Mer 
Voir animation n°41

89) Concours de Saut d’Obstacles Club-Poney au PIC
 – Saint-Arnoult 
Pôle International du Cheval Longines-Deauville 
14 avenue Ox and Bucks
De 8h à 18h
Entrée et parking gratuit
Renseignements : PIC : 02 31 14 04 04
Tout au long de la journée, le PIC proposera un 
concours de saut d’obstacles de niveau club et poney 
avec plusieurs épreuves ainsi que des démonstrations 
et initiations de Horse-ball et de Polo.

90) Challenge amateur Equidays - Finale à la SHUC- 
Saint-Contest
19 rue de la Folie
De 9h à 17h
Gratuit
Renseignements : SHUC 02 31 44 59 68
Suite aux épreuves qualificatives de saut d'obstacles 
du 3 octobre au PIC et du 17 octobre au Haras de la 
Vallée, finale du challenge Equidays à la SHUC de Caen. 
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91) Journée portes ouvertes aux écuries du Littoral – 
Saint-Aubin-sur-Mer
25 route de Tailleville
De 10h à 17h
Renseignements et inscriptions : Nathalie Thomas-
Lepagneul 06 84 73 12 35
	 De 10h à 12h : Démonstration de maniabilité à 
poney. Gratuit et sans inscription
	 De 14h à 17h : promenade à poney, de 15 mi-
nutes, pour faire découvrir l'équitation aux enfants.

     10€ sur inscription

92) Présentation du tir à l'arc à cheval au poney club 
Shet et Cie – Orbec
19 rue des frères Bigot
De 14h à 17h
Entrée gratuite, ouvert aux enfants dès 6 ans
Renseignements : shet.cie@gmail.com
Initiation au tir à l'arc « slavic » à pied, démonstration à 
cheval par les cavaliers du club.

93) Promenade à poney sur la plage de Trouville-sur 
-Mer
Voir animation n°5 

94) Courses de trot à l’hippodrome de Caen – Caen 
Boulevard Yves Guillou
12h-17h
Gratuit
Renseignements : Le Trot : 01 49 77 17 17
Réunion de courses de trot. 

95) Baptême en calèche à l’AEC Firfol –Firfol
Voir animation n°50

96) Visite de l'élevage des Isles – Le Pré d'Auge
14h
Voir animation n°10 

97) Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie – 
Bonneville-sur-Touques
Route de Paris
14h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Clinique médico-chirurgicale pour chevaux, près de 
Deauville. L'équipe propose de visiter les différents 
boxes d'hospitalisation et le bloc chirurgical puis de 
suivre le parcours d'un cheval en consultation et de dé-
couvrir les différentes techniques d'imagerie utilisées. 

98) Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de Li-
vet – Livarot Pays d'Auge
1497 Route de Castillon, Saint-Michel de Livet
14h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Visite commentée par un vétérinaire, du centre hospi-
talier équin de Livet.

99) Visite du Haras d'Ecajeul – Mézidon Vallée d'Auge
Le Mesnil Mauger, rue ou lieu-dit le haras
16h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Jean-Luc Bara ouvre les portes de son haras. Au cours 
de la visite, il abordera l'élevage de pur-sangs et sa 
méthode, bien singulière de débourage.. 

100) Le monde des courses hippiques à l'hippodrome 
de Caen – Caen
Boulevard Yves Guillou
De 14h à 15h30
Payant : 3€
Inscription : reservation.caenlamer-tourisme.fr
L'Offi ce de tourisme de Caen la mer propose une visite 
de l'hippodrome de Caen pour découvrir et décrypter 
l'univers des courses hippiques.

101) Visite de l'hippodrome de Deauville la Touques – 
Deauville
45 avenue Hocquart de Turtot
De 9h30 à 11h30
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Visite en deux temps : 
	Par la directrice de la médiathèque de Deauville   
pour découvrir l'histoire de l'hippodrome à travers 
l'exposition des Franciscaines.
	 Par le directeur de l'hippodrome, pour découvrir 
les différents espaces : écuries, salle des balances, 
tribunes, pistes, etc. 

102) Visite du Haras de Beaufour – Beaufour Druval
La clôture de Courtaye
14h30
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Découverte du Haras d'Eric Levallois situé au cœur du 
pays d’Auge.

©
Ph

ili
pp

e 
La

ve
rie

à Vire

©
 S

co
op

dy
ga

LUNDI 25 OCTOBRE VILLAGE

	Ludique   	Découverte
	Culturel   	Sportif       	Professionnel14DOSSIER DE PRESSE ÉQUIDAYS 2021



103) Visite de la clinique vétérinaire équine de Bayeux – 
La Madeleine - Cussy
Lieu dit "La Madeleine"
14h 
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Renseignements : 02 31 92 00 60 
La clinique vétérinaire ouvre ses portes et présente son 
activité. Au programme : visite guidée de la clinique 
équine : salle de consultation, chirurgie et hôpital.

104) Equicie, à la rencontre du cheval – Les Moutiers 
en Cinglais
1300 route de Thury-Harcourt
10h30 et 15h
Payant : 20€ (tarif spécial Equidays)
Inscription : equidays.fr
Renseignements : 06 12 05 44 06
Stéphanie Gloria propose des ateliers d'équicie (établis-
sement d'une relation entre le cheval et la personne, afi n 
de l'aider).

	 10h30 : personnes en situation de handicap 
mental ou mobilité réduite.
	15h : grand public

105) Randonnée pédestre et visite des écuries Jean 
Pierre Lamare – Cambremer
Parking de l'Europe, avenue des tilleuls
13h45
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Randonnée pédestre de 8 km avec étape et visite des 
écuries Jean Pierre Lamare. 

106) Randonnée pédestre et visite du Haras des 
Reniers et de l’Ecurie Prévost Baratte – Saint-Pierre-
des-Ifs
Eglise de Saint-Pierre des Ifs
9h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Randonnée pédestre de 8 km avec étape et visite du 
haras des Reniers (chevaux de polo et chevaux pur-
sangs), et des écuries Prévost Baratte (pur-sangs).

107) Exposition « Vibrations » - Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n° 31

108) Exposition « Chevaux » - Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°32

109) Exposition « 2 pieds 4 sabots » - Vire
Voir animation n°33

110) Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux – 
Bayeux
Voir animation n°26 

111) Exposition « Sur les traces de Bill Pickett » - Le 
Hom
Voir animation n°27

112) Exposition « Le cheval Pur-Sang à Deauville » - 
Saint-Arnoult
Voir animation n°36

113) Exposition « Des chevaux et des hommes » - 
Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°28

114) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - 
Caen
Voir animation n°37
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115) Baptême poney et visite du centre équestre La 
Renarderie – Mesnil Clinchamps
Renarderie Equitation
De 10h à 12h et de 16h à 17h30
Gratuit 
Renseignements et inscriptions  : 06 81 79 42 13
Elise Goffi net ouvre les portes de son centre équestre 
La Renarderie et propose des baptêmes poneys (sur 
inscription) et la visite de son club.

116) Découverte du monde du cheval au Lucky Ranch 
– Cléville
Le perreux, 8 bis route de canteloup
De 14h à 17h
Gratuit 
Inscription : Thierry Mousseault - 06 24 97 96 69
Le Lucky Ranch propose un après-midi de décou-
vertes : baptêmes poneys et chevaux pour les enfants 
et les adultes, balades en calèche avec un poney, 
initiations à la voltige.

117) Démonstration de Horse-ball aux Ecuries du 
Littoral – Saint-Aubin-sur-mer
25 route de Tailleville
De 10h à 12h
Gratuit
Renseignements: Nathalie Thomas-Lepagneul : 06 84 
73 12 35 
Les Ecuries du Littoral organise une démonstration de 
Horse-ball !

118) Démonstration de saut d'obstacles à l'Ecurie des 
Ormes – Bieville Quetieville
110 chemin des grands ormes
De 9h à 13h
Gratuit 
L'Ecurie des Ormes propose une présentation et une 
démonstration des chevaux à l'entraînement de saut 
d'obstacles.

119) Promenade à poney aux Ecuries du Littoral – 
Saint-Aubin-sur-mer
Voir animation n°3

120) Promenade à poney sur la plage de Trouville-
sur-Mer
Voir animation n°5

121) Baptême en calèche à l’AEC Firfol – Firfol 
Voir animation n°50

122) Visite de l'élevage des Isles – Le Pré d'Auge
Voir animation n°10

123) Visite de l'écurie du Vast – Mondeville
Rue du Vast
De 10h30 à 12h30
Payant : 3€ 
Inscription : reservation.caenlamer-tourisme.fr 

L'Offi ce de tourisme de Caen la mer propose de décou-
vrir l'écurie du Vast : une institution dédiée au cheval 
et à la renommée internationale. La visite se fera en 
matinée pour découvrir les troteurs en pleine activité.

124) Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de 
Livet – Livarot Pays d'Auge
Voir animation n°98 

125) Visite du Haras de la Poterie – Tourgeville
Haras de la Poterie, D287a
14h
Gratuit
Inscription : equidays.fr
Visite de la partie élevage du Haras de Clarbec, de 
Geneviève Megret au coeur du pays d'Auge. Au pro-
gramme : présentation de  la structure, des installa-
tions et des chevaux.

126) Visite du Haras de Marancourt – Lessard & le 
Chêne
VC2 – les Essards
14h30
Gratuit 
Inscription : equidays.fr 

Centre d'insémination artifi cielle équine avec sept éta-
lons stationnés au haras. La visite présente le parcours 
de l'éleveur, le choix de l'étalon et le suivi de la saison 
de reproduction.

127) Visite du Haras des Mûriers – Pont-l'Evêque
Offi ce de tourisme Terre d'Auge, 16 bis place Jean Bu-
reau
13h30
Payant : 5€ adulte, 1,50€ enfant de 6 à 12 ans, gratuit 
– de 6 ans 
Inscription : Offi ce de tourisme Terre d'Auge : 02 31 64 
12 77 

Découverte des coulisses d'un haras avec Méryl Cot-
tard :  organisation, valeurs, démonstrations et présen-
tation des pensionnaires.
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128) Visite du Haras du Quesnay – Vauville
14h
Gratuit
Inscriptions : equidays.fr
Propriété de la famille Head qui a vu naître, Trève, la 
double gagnante du Quatar Prix de l'Arc de Triomphe, 
le haras du Quesnay ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une visite. 
Programme : accueil, présentation des étalons, visite 
du haras côté poulinière et foals nés dans l'année.

129) Balade au cœur du Haras des Etincelles 
Le Mesnil-Simon - La Chaule
14h
Gratuit
Inscriptions : equidays.fr 

Visite du haras et de ses installations puis promenade 
à pied dans les prés. 

130) Balade en calèche – Découverte des vergers, au 
rythme des chevaux – Saint Germain du Pert
Les vergers de Romilly
10h et 14h 
Payant : 18€ adulte, 11€ enfant 4-12 ans, forfait famille 
50€ (2 adultes + 2 enfants)
Inscriptions : Office de tourisme Isigny-Omaha 02 31 
21 46 00
Au rythme des chevaux, découverte des vergers et des 
marais de l'Aure en calèche.

131) Portes ouvertes de l'école supérieure d'ostéopathie 
animale – Lisieux
ESAO, 4-10 rue de la gare
14h et 15h15 
Gratuit 
Inscriptions : equidays.fr
Visite de l'école, présentation du métier et des 
formations.

132) Visite d'Hipposea – Saint-Pierre-des-Ifs
Domaine de l'Astragale, Chemin d'Assemont
11h 
Gratuit 
Inscription : sur le site des equidays
Hipposea ouvre ses portes pour une visite de 2h avec 
des explications sur les soins prodigués dans le centre 
et une démonstration de balnéothérapie pour chevaux.

133) Visite de Gènes Diffusion – Notre Dame d'Estrées 
Corbon
Carrefour Saint-Jean
14h30 
Gratuit
Inscription : equidays.fr
Gène Diffusion propose de découvrir son haras et son 
centre d'insémination.

134) Visite de la clinique vétérinaire équine de Bayeux 
– La Madeleine- Cussy - Lieu dit "La Madeleine"
17h 
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Renseignements : 02 31 92 00 60
La clinique vétérinaire ouvre ses portes et présente son 
activité. Au programme : visite guidée de la clinique 
équine : salle de consultations, chirurgie et hôpital.

135) Visite des coulisses et découverte de l’ostéopathie 
à l’hippodrome de Lisieux 
Rue Edouard Branly– Lisieux 
De 9h à 12h 
Gratuit 
Inscription : equidays.fr
L’hippodrome de Lisieux et l'école supérieure 
d'ostéopathie animale accueillent le public pour une 
visite des coulisses de l’entraînement et la découverte 
du métier d’ostéopathe équin. 
	 9h : accueil des visiteurs et séparation des 
groupes
  9h30 - 10h30 : groupe 1 : visite de l’hippodrome 
– groupe 2 : découverte de l’ostéopathie
	 10h45 - 11h45 :  groupe 1 : découverte de 
l’ostéopathie - groupe 2 : visite de l’hippodrome

136) Equi-coaching en entreprise à l’AEC Firfol – Firfol
627 chemin du Rondel
10h - 11h30 - 14h - 15h30
Session d’une heure
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr 
L’AEC Firfol accueille les entreprises qui souhaitent 
découvrir le potentiel d’action de formation pour leurs 
équipes, avec les chevaux. 

137) Visite du Haras d’Alésa – Danestal
Chemin du Bocage
10h
Gratuit - Inscription : equidays.fr
Alexandre de Jésus propose de visiter son écurie d’en-
trainement de trotteurs.

138) Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux – 
Bayeux
Voir animation n°26
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139 ) Les mémoires d'un âne – Château de Canon - 
Mézidon-Canon
Avenue du château
De 14h à 18h 
Payant : 8€ adulte, 3€ 6-18 ans, gratuit moins de 6 ans
Inscriptions : Château de Canon : 02 31 20 65 17
L'âne Dalton est à l'honneur au château de Canon au 
travers d'une parade d'époque, ainsi qu'un spectacle 
mêlant histoires d'ânes, contes et musique.
	14h à 18h : rencontre avec Dalton et son attelage, 
possibilité de discuter avec l'éleveur et d'admirer la 
voiture à âne.
	14h30 – 15h30 – 16h30 : représentations théâ-
trales par Emmanuel Pleintel dans la salle de ré-
ception du château. Un spectacle mêlant histoires 
d'ânes, contes et musique.

140) Jeu de piste au Musée de Normandie – Château 
de Caen
9h30 – 12h30 / 13h30 - 18h
Payant : 3,50€ entrée, gratuit pour les moins de 26 ans 
Renseignements : mdn-reservation@caen.fr
Le musée de Normandie propose un jeu de piste à la 
découverte de ces collections. Visite en autonomie à 
partir de 8 ans, quiz gratuit, sur demande à l'accueil.

141) Exposition photo « Vibrations » - Saint-Pierre-
sur-Dives
Voir animation n°31

142) Exposition « Chevaux » - Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°32

143) Exposition « 2 pieds 4 sabots » - Vire
Voir animation n°33

144) Exposition « Sur les traces de Bill Pickett » - Le 
Hom
Voir animation n°27

145) Exposition « Des chevaux et des hommes » - 
Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°28

146) Exposition « Chevaux de Normandie » - Vire
Médiathèque de Vire Normandie, 16 rue Chênedollé
De 13h30 à 18h 
Gratuit
Renseignements : Médiathèque de Vire : 02.31.66.27.10
30 photographies qui illustrent le cheval de trait au tra-
vail.

147) Exposition « Le cheval Pur-Sang à Deauville » - 
Saint-Arnoult
Voir animation n°36

148) Exposition « Les chevaux » - Vire
Médiathèque de Vire Normandie, 16 rue Chênedollé
De 13h30 à 18h 
Gratuit
Expositions d'images d'illustrateurs jeunesse 
contemporains.

149) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - 
Caen
Voir animation n°37

150) Exposition « Equitation de tradition française » - 
Pontécoulant
Voir animation n°38

151) Ateliers de jeux vidéos – Falaise 
Médiathèque du Pays de Falaise, 5 rue Gonfroy Fitz-
Rou
De 14h à 17h30
Gratuit 
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de 
Falaise
Yannick Turcas : 02 31 41 64 45 ou 02 58 11 00 00 
Les familles pourront tester les jeux "My little riding 
champion" et "whisper".

152) Colloque du Conseil des Chevaux en Normandie 
– Cabourg
Avenue Michel d'Ornano
De 9h à 17h à l’hippodrome de Cabourg
Payant : plein tarif 60€ - étudiant 30€
Inscriptions : https://chevaux-normandie.com
Le Conseil des Chevaux de Normandie organise son 
traditionnel colloque consacré cette année à la fi lière 
équine face aux crises COVID-19, sanitaire, climatique 
: enseignements, perspectives et résilences des 
modèles. 

153) Visite du Haras de Bouttemont- Victot Pontfol 
RD 16 - Le lieu Verron
A 11h
Renseignements et Inscriptions : https://chevaux-nor-
mandie.com
Le Haras de Bouttemont propose une visite à destina-
tion des professionnels de la fi lière. 
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154) Portes ouvertes à la Cour Anteol – St-Pierre-la-
Vieille
Lieu-dit la Quartrée
De 14h à 17h
Gratuit - Renseignements :www.cour-anteol.com
Antoine Herpin ouvre les portes de la Cour Anteol pour 
une initiation au Bajutsu et une présentation du ma-
tériel adapté aux personnes en situation de handicap.
(Accessible aux personnes en situation de handicap)

155) Atelier enfants « Ourasi, trotteur de légende » - 
Saon
Haras de Gruchy
10h et 14h30
Gratuit
Inscription :
Offi ce de tourisme Isigny Omaha : 02 31 21 46 00
Une animation attend les enfants de 5 à 12 ans pour 
découvrir la vie du célèbre trotteur Ourasi et son lieu de 
retraite au Haras de Gruchy. 

156) Promenade à poney aux Ecuries du Littoral – 
Saint-Aubin-sur-mer
Voir animation n°3

157) Portes ouvertes à la SHUC – Saint-Contest
19 rue de la Folie
De 9h à 17h
Gratuit - Renseignements : 02 31 44 59 68
Portes ouvertes de la SHUC.

158) Promenade à poney sur la plage de Trouville-sur- 
Mer
Voir animation n°5

159) Portes ouvertes du centre équestre La Chevau-
chée – Roques 
Chemin de la Boutonnerie
De 14h à 18h
Le centre équestre de la Chevauchée propose une vi-
site guidée des installations avec présentation des po-
neys, des chevaux et des activités.

160) Préservation des Espaces Naturels Sensibles – 
Ramassage des déchets avec les ânes – Rochers de la 
Houle-Saint Omer 
9h à 17h 
Gratuit 
Inscription : equidays.fr
Ramassage des déchets à l’aide d’ânes bâtés sur l’Es-
pace Naturel Sensible des Rochers de la Houle.

161) Visite de l'élevage des Isles – Le Pré d'Auge 
Voir animation n°10

162) Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie 
– Bonneville-sur-Touques
Voir animation n°97

163) Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de 
Livet – Livarot Pays d'Auge
Voir animation n°98

164) Visite du Haras de l'Epine noire – Mézidon Vallée 
d'Auge
Voir animation n°56

165) Visite du Haras de Saint-Martin du Chêne – Les-
sard et le Chêne
10h 
Gratuit – Inscription : site des equidays
Découvert du Haras et de ses trotteurs.

166) Visite de l'hippodrome de Deauville la Touques – 
Deauville
Voir animation n°101

167) Visite du Haras de Beaufour – Beaufour Druval
Voir animation n°102

168) Visite et démonstration équestre à l'écurie Castil-
lon – La Pommeraye
La Roche
14h et 15h30
Gratuit – Inscription : 06 23 78 46 45 

Alice et Antoine Castillon ouvrent les portes de leur 
écurie pour une visite guidée et une démonstration 
équestre !

169) Visite de Normandie Equine Vallée – Saint-
Contest 
3 rue Nelson Mandela
14h30 et 16h
Gratuit 
Inscription : equidays.fr
Une occasion en or de venir découvrir ce lieu consacré 
à la recherche scientifi que de haut niveau internatio-
nal.

170) Visite de Normandie Equine Vallée – Goustran-
ville
La Fromagerie - RD 675
9h30 et 11h
Gratuit 
Inscription : equidays.fr
Une occasion en or de venir découvrir ce lieu consacré 
à la recherche scientifi que de haut niveau internatio-
nal.

171) Balade en calèche à Trouville-sur-Mer
Bouevard de la Cahotte
De 14h30 à 18h
Payant : 5€ départ devant le complexe nautique du 
front de mer. - Renseignements : Offi ce de tourisme de 
Trouville sur mer : 02 31 14 60 70
Découverte de la ville de Trouville-sur-Mer à bord 
d'une calèche !

à LisieuxVILLAGEMERCREDI 27 OCTOBRE
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172) Visite de la clinique vétérinaire équine de Bayeux 
– La Madeleine
Voir animation n°103

173) Equicide, à la rencontre du cheval – Les Moutiers 
en Cinglais
Voir animation n° 104

174) Portes ouvertes du manège équestre de Graye-
sur-Mer
De 9h30 à 17h
Gratuit 
Renseignements : secretaire.dir@epms-chateaude-
vaux.fr
Visite du manège et présentation du foyer de vie pour 
adultes ainsi que des balades en calèche et des bap-
tèmes poney.

175) Exposition « Grands Equidés » - Montfiquet
Maison de la forêt
Voir animation n°25

176) Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux – 
Bayeux
Voir animation n°26 

177) Exposition « Sur les traces de Bill Pickett » 
Le Hom
Voir animation n°27

178) Atelier à quatre mains au Musée des Beaux-Arts 
de Caen – Caen
De 14h à 16h (4 à 6 ans)
Payant : 6 € - Inscription : mba-reservation@caen.fr
Le musée des Beaux-arts de Caen propose une vi-
site dans les collections thématiques du cheval et sa 
représentation au travers de l'histoire de l'art, suivie 
d'un atelier de découpage de silhouettes de chevaux 
à différentes échelles pour créer un paysage en pro-
fondeur.

179) Visite animée « Perceval le cheval » au musée de 
Normandie – Château de Caen
11h15
Payant : 4€ - Inscriptions : mdn-reservation@caen.fr 
(possibilité de réserver 2 mois avant la date de l'ac-
tivité)
Perceval le cheval a perdu son fer ! Aidez-le à le re-
trouver avec l'aide de Marie-Pierre la fermière et de 
Ferdinand le maréchal-ferrant. Le médiateur racontera 
l'histoire de Perceval le cheval en s'appuyant sur une 
sélection d'œuvres et en les animant avec divers outils 
adaptés.

180) Jeu de piste au Musée de Normandie – Château 
de Caen
Voir animation n°140

181) Exposition « Vibrations » - Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°31

182) Exposition « Chevaux » - Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°32

183) Exposition « 2 pieds 4 sabots » - Vire
Voir animation n°33

184) Exposition « Le cheval Pur-Sang à Deauville » - 
Saint-Arnoult
Voir animation n°36

185) Exposition « Des chevaux et des hommes » - 
Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°28

186) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - 
Caen
Voir animation n°37

187) Exposition « Equitation de tradition française 
» - Pontécoulant
Voir animation n°38

188) Exposition « Chevaux de Normandie » - Vire
Médiathèque de Vire Normandie, 16 rue Chênedollé
De 10h30 à 18h
Gratuit
Renseignements : Médiathèque de Vire : 02.31.66.27.10
30 photographies qui illustrent le cheval de trait au 
travail.

189) Exposition « Les chevaux » - Vire
Médiathèque de Vire Normandie, 16 rue Chênedollé
De 10h30 à 18h
Gratuit
Expositions d'images d'illustrateurs jeunesse 
contemporains.

190) Ateliers de jeux vidéos – Falaise 
Voir animation n°151

191) Balade à la plage – Ferme Equestre de la Noé – 
Rue de Cabourg - Colleville-sur- Mer 
14h30 & 16h (débutants) et 10h (confirmés)
Payant : 1h : 20€ et 2h : 35€ (tarif special Equidays)
Inscription : equidays.fr
Balades sur les plages du Débarquement avec Jean-
Michel Audigé et ses chevaux camargues. L’arrivée 
des cavaliers doit se faire 30 min avant le départ de 
la balade. 
1h pour les débutants, 2h pour les confirmés
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192) Atelier Brico'cool à l'offi ce de tourisme de 
Trouville-sur-Mer
32 boulevard Fernand Moureaux
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 
Payant : 3€
Inscription : Offi ce de tourisme de Trouville-sur-Mer : 
02 31 14 60 70
L’offi ce de tourisme de Trouville-sur-Mer propose un 
atelier créatif pour les enfants autour du cheval.

193) Promenade à poney sur la plage de Trouville-sur 
-Mer
Voir animation n°5

194) Portes Ouvertes aux écuries du Petit Paris – 
Pennedepie  - Chemin de la fôret
De 9h30 à 14h 
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Edouard Viel propose une journée aux écuries du Petit 
Paris pour vivre l’expérience de trot attelé.

195) Courses de trot et visite de l’hippodrome de 
Cabourg – Cabourg
Avenue Michel d'Ornano
De 16h à 22h 
Gratuit
Inscription : equidays.fr
Réunion de courses de trot en semi-nocturne avec 
la possibilité de visiter l’hippodrome à 17h (sur 
inscription sur equidays.fr).

196) Visite de l'élevage des Isles – Le Pré d'Auge 
Voir animation n°10

197) Visite du Haras de l'Epine noire – Mézidon Vallée 
d'Auge
Voir animation n°56 

198) Visite du Haras du Hoguenet – Lessard Le Chêne
Haras du Hoguenet
10h
Gratuit 
Inscription : sur le site des equidays
Visite du Haras du Hoguenet et découverte de son ac-
tivité et de ses chevaux avec la partie élevage et éta-
lons.

199) Visite de l'écurie Saint Siméon - Aure-sur-Mer
Route d'Omaha-Beach - Sainte-Honorine-des-Pertes
10h
Gratuit
Inscriptions : Offi ce de tourisme Isigny Omaha : 02 31 
21 46 00
Monsieur Chemel propose de nombreux services pour 
les chevaux dont la thalassothérapie. Découverte des 
bienfaits des soins à la mer pour les chevaux de sport 
lors d'une balade reliant les écuries à la plage.

200) Visite de la clinique vétérinaire équine de Bayeux 
– La Madeleine
Voir animation n°134

201) Visite du centre hospitalier vétérinaire équin de 
Livet – Livarot Pays d'Auge
Voir animation n°98

202) Visite du Haras de la Poterie – Tourgeville
Voir animation n°125

203) Equi-coaching en entreprise à l’AEC Firfol – Firfol
Voir animation n°136

204) Randonnée pédestre et visite du Haras de Mont-
fort et Préaux–Sumbe 
Mairie de Préaux-Saint-Sébastien
13h30
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
Randonnée pédestre de 6 km autour de Préaux-Saint 
-ébastien avec étape et visite du Haras de Montfort et 
Préaux - Sumbe.

205) Visite et chirurgie à  la clinique vétérinaire équine 
de Falaise – Falaise
Rue Michel d'Ornano
Gratuit - Inscriptions : equidays.fr
La clinique vétérinaire équine de Falaise ouvre 
ses portes pour une visite de ses infrastructures 
et permettra d'assister à un examen et une petite 
chirurgie.

206) Exposition « Grands Equidés » - Montfi quet
Maison de la forêt
Voir animation n°25 

207) Visite du musée de la Tapisserie de Bayeux – 
Bayeux
Voir animation n°26©
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208) Exposition « Sur les traces de Bill Pickett » - Le Hom
Voir animation n°27

209) Jeu de piste au Musée de Normandie – Château de 
Caen
Voir animation n°140 

210) Exposition « Vibrations » - Saint-Pierre-sur-Dives
De 14h à 17h
Voir animation n°31

211) Exposition « Chevaux » - Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°32

212) Exposition photo « 2 pieds 4 sabots » - Vire
Voir animation n°33

213) Exposition « Le cheval Pur-Sang à Deauville » - 
Saint-Arnoult
Voir animation n°35

214) Exposition « Des chevaux et des hommes » - 
Saint-Pierre-sur-Dives
Voir animation n°28

215) Exposition extérieure « Sameer Al-Doumy » - 
Caen 
Voir animation n°37

216) Exposition « Equitation de tradition française » - 
Voir animation n°38

218) Exposition « Chevaux de Normandie » - Vire
Voir animation n°146

219) Exposition « Les chevaux » - Vire
Voir animation n°148

220) Balade à la plage – Ferme Equestre de la Noé – 
Colleville sur Mer

Voir animation n°191

221) Visite de Normandie Equine Vallée – Saint-Contest 
& Goustranville
La Fromagerie - Goustranville
3 rue Nelson Mandela - Saint-Contest
De 14h00 à 17h30
Gratuit 
Inscriptions : https://chevaux-normandie.com
Normandie Equine Vallée propose aux professionnels de 
la fi lière équine une visite de ses deux sites.
	14h00 : Accueil café à Goustranville
	14h30 Départ de la visite de Goustranville
	15h30 Fin de la visite et départ pour Saint-Contest
	16h30 : Départ de la visite de Saint-Contest 
	17h30 : fi n de la visite  

ET AUSSI...

DU SAMEDI 23 AU JEUDI 28 
OCTOBRE : des réductions chez les 
distributeurs d'articles équestres

 OCTOBRE : remise des prix de 
l'équiquiz aux collégiens

OCTOBRE : dévoilement du 
projet d'extension de la plateforme  
Normandie Équine Vallée à Saint-
Contest
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EN ATTENDANT LES EQUIDAYS...
... L'EQUIDAYS TOUR 

En attendant les festivités du mois d’octobre, le van des Equidays partira à la rencontre du public aux 
quatre coins du Calvados. Jusqu’au 16 octobre, il sillonnera les routes allant des haras aux hippodromes, 
en passant par les marchés des villes hôtes, le Van des Equidays ne passera pas inaperçu !

Le public pourra y découvrir le programme d'animations proposées sur le territoire pendant la manifestation. 
Chacun sera invité à tenter sa chance pour gagner des lots en participant à des jeux. Un photomaton sera 
également à disposition des visiteurs qui souhaiteront immortaliser leur passage sur le van. Des activités 
pour les enfants seront aussi proposées.

PRENEZ DATE !

 Dimanche 11 juillet (CSO - Etape du Grand National) : 
         Haras de la Vallée
 Vendredi 23 juillet (courses de trot en semi nocturne) : 
         Hippodrome de Cabourg
 Mercredi 11 août (course de trot) : 
         Hippodrome de Dozulé
 Dimanche 15 août (CSI*** – Longines Deauville Classic) : 
  Pôle international du Cheval Longines Deauville–

                Saint-Arnoult
 Samedi 18 septembre : Foire Internationale de Caen
 Samedi 25 septembre : marché de Bayeux 
 Vendredi 1er octobre : marché de Vire 
 Samedi 2 octobre : marché de Falaise 
 Samedi 9 octobre : marché de Lisieux
 Samedi 16 octobre : marché de Deauville

LE PROGRAMME COMPLET DU VILLAGE SERA DÉVOILÉ 
AU COURS DE CONFÉRENCES DE PRESSE 

PROPOSÉES À LA RENTRÉE
DANS CHAQUE TERRITOIRE HÔTE DES EQUIDAYS.

NOUS NE MANQUERONS PAS DE REVENIR VERS VOUS DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE !

LE PROGRAMME COMPLET DU VILLAGE SERA DÉVOILÉ 

DANS CHAQUE TERRITOIRE HÔTE DES EQUIDAYS.

NOUS NE MANQUERONS PAS DE REVENIR VERS VOUS DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE !

23 DOSSIER DE PRESSE ÉQUIDAYS 2021



LE CHEVAL, FILIÈRE D'EXCELLENCE 
DANS LE CALVADOS

Premier département français d'élevage, premier département producteur de pur-sang, le Calvados est 
aussi leader en matière de recherche équine. Terre de cheval par excellence, le territoire rayonne grâce 
à une grande diversité d'équidés : cheval de course, à encourager sur l’un des huit hippodromes que 
compte le Département ; cheval de sport ou cheval d’école à découvrir au sein des 100 centres équestres 
calvadosiens ; cheval de travail mais aussi de loisirs pour de grandes chevauchées.

Le Département du Calvados s’est doté d’un plan cheval en 2017 afin d’accompagner les acteurs de la 
filière équine dans le développement de leur activité. Le but étant, de conforter le Calvados comme terre 
internationale du cheval, d’encourager la pratique de l’équitation, et aussi, de développer la recherche en 
santé équine, grâce à des institutions de renommée départementale et internationale. 

LE PLAN CHEVAL S'ARTICULE AUTOUR DE QUATRE ENJEUX MAJEURS

Aménager : Le Département accompagne les 
communautés de communes dans la création de boucles 
de randonnée équestre, mais aussi les territoires pour 
l’aménagement et l’entretien de ces nouveaux itinéraires. 

Le Département est à l’initiative de la réalisation de plusieurs 
voies vertes dans le cadre du plan cheval, comme la voie 
reliant St Julien Le Faucon à Lisores (18km), ou encore le 
sentier des Seigneurs près de Honfleur.

Pratiquer : Le Département aide les jeunes sportifs de tous âges, débutants ou confirmés, dans la 
pratique de l’équitation. Il soutient également financièrement les collégiens dans l’exercice de ce sport. Il 
subventionne les différents rendez-vous sportif de la région, comme les concours équestres locaux et les 
manifestations de grandes envergures (Cabourg Classic, Longines Deauville Classic). Enfin, des bourses 
sont accordées aux jeunes cavaliers en devenir, de 11 à 16 ans, et sont aidés dans leurs projets sportifs. 

Le Département a souhaité développer la pratique de l’équitation 
pour les personnes en situation de handicap, pour cela, il a 
participé à la réhabilitation du manège équestre de Graye-
sur-mer, disposant d’un équipement remarquable. Il aide à 
l’investissement de matériels adaptés, avec la cour Antéol par 
exemple, labellisé « Equi Handi Club ». Enfin il soutient et aide 
à l’organisation d’évènements para-équestre sur son territoire, 
comme l’association Handi Equi Compet, mondialement connu. 
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 : Le Département aide les jeunes sportifs de tous âges, débutants ou confirmés, dans la 
pratique de l’équitation. Il soutient également financièrement les collégiens dans l’exercice de ce sport. Il 
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Développer : Le Département du Calvados participe au développement de la santé et de la recherche 
équine, en subventionnant le laboratoire interdépartementale LABEO et le RESPE, le réseau épidémio-
surveillance en pathologie équine. Avec la Région Normandie, 
le Département co-gouverne le Syndicat mixte Normandie 
Equine Vallée qui est propriétaire foncier et immobilier de 
deux sites, Goustranville et Saint-Contest, qui hébergent des 
chercheurs spécialisés dans la prévention, le diagnostic et le 
traitement des pathologies équines. Ces équipes scientifiques 
sont mondialement reconnues pour leurs travaux réalisés sur 
les pathologies locomotrices, les maladies infectieuses et 
ostéoarticulaires.

Le Département agit également sur le plan économique, subventionnant le pôle de compétitivité Hippolia 
et le Conseil des Chevaux. Il apporte également son soutien aux porteurs de la filière pour les aider à 
s’implanter ou élargir leurs activités tout en bénéficiant de nouveaux moyens, comme internet à très haut 
débit. 

Diffuser : Le développement de la filière équine passe 
également par la diffusion. Pour cela, le Département créé 
des rapprochements avec d’autres pays européens, comme 
c’est le cas avec le jumelage de la ville de Saint-Contest 
et la commune de Kilcullen du Comté d’Ilkare en Irlande. 
Le territoire du Calvados possède également nombres 
de richesses culturelles favorisant son rayonnement 
dans le monde équestre, comme la collection équine à la 
bibliothèque du Calvados, les découvertes archéologiques 
à Vieux la Romaine, et sans oublier les Equidays ! 

©Solveig de la Hougue
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Les partenaires

 LES PARTENAIRES DES EQUIDAYS

Six villes hôtes

Collectivités locales 
Lisieux Normandie

Saint Pierre sur Dives

Pont l'Evêque

Offi ces de tourisme
Caen la mer

Isigny- Omaha
Pays de Falaise 

Suisse Normande
Terre d'Auge

Terres de Nacre
Trouville tourisme

Hippodromes
Hippodrome de Cabourg

Hippodrome de Caen
Hippodrome de Deauville La Touques

Hippodrome de Dozulé
Hippodrome de Lisieux

Hippodrome de Vire Normandie

Normandie Equine Vallée
Labéo
RESPE

Biotargen
Equiways

Equibiogènes
Animal Immune Company

CIRALE / ENVA
ANSES
FNCH

Académie d'Enseignement Comportemental 
Firfol

Association de Formation et d’Action Sociale 
des Écuries de Courses

Association des Randonneurs du Pays 
d’Auge

Au paradis des ânes du Pays d’Auge
Blanville Equitation

Cadre Noir de Saumur
Centre équestre de Bayeux

Centre équestre de Bretteville sur Odon
Centre Equestre de Missy

Centre équestre de Ouistreham
Centre Equestre du Mesnil d’Argences

Centre équestre La Chevauchée
Centre équestre l'Etape

Centre hospitalier vétérinaire équin de Livet
Château de Canon

Château de Pontécoulant
Christian Malon

Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie
Clinique vétérinaire équine de Bayeux – La 

Madeleine

Normandie Equine Vallée
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Clinique vétérinaire équine de Falaise
Comité Régional d’Equitation de Normandie

Conseil des Chevaux de Normandie
Courseulles Équitation

Cyril Bailleul
Domaine d’Oban

Ecole Supérieure d’Ostéopathie Animale
Ecurie Alice et Antoine Castillon

Ecurie de la Souleuvre
Ecurie des Ormes

Ecurie du Petit Paris
Ecurie Jean Pierre Lamare

Ecuries d’Ulys
Ecuries de l’Odon
Ecuries du Littoral

Ecuries le Conquérant 
Ecuries Prévost-Barratte

Ecuries Saint Siméon
Elevage de la vie
Elevage des Isles
Etrier du Roumois

Evrard de Spa - Deauville Polo Club
Ferme de la Maresquerie
Ferme équestre de la Noé

Gènes Diffusion
Haras d’Alésa

Haras d’Ecajeul
Haras de Beaufour
Haras de Gruchy

Haras de l’Epine Noire
Haras de la Barbotière

Haras de la Perelle 
Haras de la Poterie
Haras de la Vallée

Haras de Marancourt
Haras de Montfort et Préaux – Sumbe

Haras de Saint Martin du chêne

Haras de Sens
Haras des Étincelles
Haras des Muriers
Haras des Reniers

Haras du Hoguenet
Haras du Quesnay

Hipposea
La Cour Antéol
La Mangeoire

La perle noire Normande
La Renarderie équitation

Laurent Douziech
Les écuries de la Suisse Normande

Les poneys de Kathy
Les traits verts clinchampois
Lycée Agricole Le Robillard

Manège équestre de Graye-sur-Mer
Manoir de Longeau

Médiathèque de Vire Normandie
Médiathèque du Pays de Falaise

Musée de la Tapisserie de Bayeux
Musée de Normandie

Musée des Beaux-Arts de Caen
Philippe Dorléans

Pôle de compétitivité Hippolia
Pôle International du Cheval Longines - 

Deauville
Poney club de la brèche 

Poney Club des Louveaux
Poney club Lucky Ranch

Sameer Al-Doumy
Shet & Cie

SHUC
Stéphanie Gloria, équicienne

Thomas Le Floc'h
Zuzanna Lupa

Merci à l'ensemble des directions et des 
services du Département du Calvados

mobilisés pour cet événement.

Les partenaires
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WWW.EQUIDAYS.FR

Retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques.
Les inscriptions  ou réservations à certaines animations se font également en ligne depuis le 
site equidays.fr :
     

     www.equidays.fr

SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Suivez l'actualité des Equidays sur le compte Instagram 

@EquidaysCalvados et avec #EquidaysCalvados.

Retrouvez également toute l’actualité de l’événement sur Facebook : 

https://bit.ly/EvenementFacebookEquidaysCalvados
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Département du Calvados
Contacts presse

Service de presse   Marianne Fresnais  Honorine Charroux
presse@calvados.fr   02 31 57 11 20    02 31 57 11 20
     06 98 96 05 45   07 61 75 57 07
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