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#DESTINATIONSAUMUR
WWW.VILLE-SAUMUR.FR

Châteaux, manoirs, belles demeures à vendre en Anjou et Touraine

Que ce soit au Château d’Angers véritable forteresse dans la ville, ou au Château de Saumur qui domine la Loire,
du haut de la Forteresse Royale de Chinon ou sous l’obédience de l’Abbaye de Bourgueil…,

nous sommes au pays du Caractère !

Châteaux ou manoirs, prieurés ou presbytères, dans chacune de ces belles demeures,
nous attendons de l’émotion, des traces du temps…

Alors, compliqué direz-vous ? Non… passionnant !

Le Val de Loire compte plus de mille châteaux en Anjou et autant en Touraine.

30, rue Beaurepaire - 49400 SAUMUR - 02 41 51  04 65 - contact@cabinetchevil lon.fr
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L’équitation et le cheval demeurent une part 
majeure de ce qui constitue le patrimoine 
historique et culturelle du saumurois. L’école 
de cavalerie, les écuyers du Cadre noir, 
nos sportifs régulièrement médaillés dans 
les compétitions internationales continuent 
de faire  rayonner notre patrimoine 
équestre dans le monde entier.

Les concours équestres participent, eux aussi, avec force à la vitalité 
de la filière équine à Saumur. Organisés durant toute l’année, ils ont 
des répercussions indéniables sur l’économie locale et la vie des 
citoyens. Parmi tous ces concours, les   Internationaux d’Attelages 
occupent une place particulière dans le calendrier événementiel.

Pour sa 35e édition, le concours a choisi de prendre place à 
l’hippodrome de Verrie, un des plus beaux sites de compétition 
d’attelage en Europe. Avec plus de 12 000 visiteurs sur 4 jours, 

le concours saura comme chaque année ravir connaisseurs comme 
néophytes et impressionner par sa beauté et sa singularité.

Cette année, l’accent est mis sur les attelages d’ânes et les voitures 
de collection sorties pour l’occasion. Les quelques 300 participants 
venus de France et d’Europe vont ainsi contribuer à faire de notre 
ville un haut lieu de la culture équestre.

Aux 200 bénévoles et 300 concurrents, ainsi qu’à tous les visiteurs 
venus de France et du monde, je souhaite un agréable séjour et la 
bienvenue dans le saumurois.

À toutes et tous, un excellent week-end équestre.

Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur, 

Vice-Président de Saumur Val de Loire

MAIRE DE SAUMUR
EDITO
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BRISSAC LOIRE AUBANCE 
    02 41 91 22 58
CHANZEAUX
    02 41 78 43 44

Installation - dépannage - Entretien

Énergies
Confort
Ambiance

Votre
installateur

agréé
énergies

renouvelables

Faites des économies
sur votre chauffage et

changez votre salle de bains

Partenaire
Prime Energie

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CLIMATISATION
SOLAIRE THERMIQUE

Cette terre saumuroise est étroitement 
liée au cheval et historiquement très 
impliquée dans le milieu équestre. Une 
activité résolument tournée vers l’avenir 
en générant 2  000 emplois pour plus 
de 130 entreprises sur le territoire. Par 
ailleurs, les nombreuses manifestations 
et compétitions, de haut niveau à 

vocation internationale, organisées tout au long de l’année, ont des 
retombées indéniables sur notre économie locale.

Dans un calendrier dense, le Concours international d’attelage 
occupe une place importante. Cette édition 2019 se déroulera de 
nouveau dans le cadre magnifique de l’hippodrome de Verrie, un 
des plus beaux sites de compétition d’attelage d’Europe.

De nombreuses épreuves de niveau national et international y 
seront présentées, alliant dextérité, talent et sport. Un spectacle 

sublimant l’équitation dans son excellence et le cheval dans toute 
son élégance. Une manifestation, tant de qualité que populaire, 
accessible à tous pour le plaisir des yeux.

Ce Concours international d’attelage ne pourrait avoir lieu sans le 
concours des bénévoles donnant sans compter toute leur énergie et 
leur savoir-faire. Je tiens à les féliciter chaleureusement.

Je vous souhaite à toutes et à tous, venus de France et d’Europe, 
un excellent séjour équestre en Saumurois et vous invite à y revenir 
pour découvrir la qualité de nos produits et la richesse de notre 
environnement.

Jean-Michel Marchand,
Président de la Communauté d’Agglomération 

Saumur Val de Loire,
Président du CA de l’Institut Français du Cheval

et de l’Équitation

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SAUMUR VAL DE LOIRE

EDITO
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L’ANJOU TERRE DE CHEVAL

C’est avec une immense joie et beaucoup 
de fierté que nous accueillons en Anjou des 
compétitions d’envergure internationale, 
qui participent au rayonnement de notre 
territoire et confortent sa vocation sportive.

Le cheval en Anjou est non seulement un sport et un loisir, mais aussi 
une tradition et un patrimoine, qui prennent appui notamment sur le 
Cadre noir, l’IFCE et le parc départemental de l’Isle-Briand.

Terre de cheval, le Département de Maine-et-Loire a souhaité 
apporter son soutien dans l’organisation du concours international 
Saumur Attelage.

Le soutien aux événements sportifs, comme aux clubs professionnels, 
au sport amateur et à la pratique scolaire, constitue l’un de nos 
engagements dans le cadre de notre projet de mandature Anjou 
2021, réinventons l’avenir.

Saumur Attelage, vitrine du sport de haut niveau dans sa discipline, 
répond pleinement à nos objectifs qui sont d’amener les non-
pratiquants à l’exercice physique, d’inciter les jeunes à s’adonner 
au sport et d’encourager la performance ainsi que l’excellence.

Les compétiteurs engagés dans ce concours sont les meilleurs 
ambassadeurs des valeurs que nous souhaitons véhiculer à 
travers le sport : l’épanouissement personnel, le goût de l’effort, le 
dépassement de soi.

Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont œuvré à 
la bonne marche de ce projet.

Je vous souhaite de vivre une compétition riche en émotions et en 
spectacle et, pour ceux qui découvrent l’Anjou, la bienvenue en 
terre de cheval.

Christian Gillet,
Président du Conseil départemental

de Maine-et-Loire

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE
EDITO

Saumur

Angers
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35ème CONCOURS 
D’ATTELAGE INTERNATIONAL
Saumur accueillera les meilleurs meneurs d’attelages mondiaux sur l’un des plus beaux sites européens de compétitions d’attelages où se 
dérouleront simultanément 8 compétitions officielles : 1, 2 et 4 chevaux (C.A.I-A), 1, 2 et 4 poneys (C.A.I-B) ainsi que (C.A.I.O) 2 et 4 
chevaux.

Pour cette nouvelle édition, l’association Saumur Attelage vous donne rendez-vous du mercredi 5 au dimanche 9 juin 2019 à l’hippodrome 
de Verrie Saumur, pour un spectacle équestre de très haut niveau avec la présence des meilleurs attelages mondiaux.

SPORT DE HAUT NIVEAU

Classé parmi les 3 plus grands concours mondiaux, le CIA de Saumur promet un plateau de participants exceptionnel. Hormis les épreuves 
à leur plus haut niveau, les spectateurs pourront découvrir d'autres facettes du monde du cheval;
Epreuves phares : le Concours International d'Attelage, chevaux et poneys.
En parallèle le public pourra assister à :
   • Un Concours d'Attelage d'ânes (travail, éducation et promenade)
   • Présentation de voitures de collection
   • Brocante de matériel d'attelage

Les chevaux vapeurs ne seront pas oubliés.

Un rallye concernant les voitures de collection se déroulera parallèlement aux épreuves équestres. L'arrivée et la remise des prix auront lieu 
à Verrie laissant aux spectateurs le loisir d'admirer ces superbes pièces de collection.

Enfin une démonstration de véhicule 4x4 sera proposée aux spectateurs avec possibilité de baptême sur un parcours de cross.

BRICOMAN
VOTRE PARTENAIRE POUR LA  

CONSTRUCTION & LA RÉNOVATION

SAUMUR DISTRE 
ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 19h30
ROUTE DE CHOLET ZAC DU CHAMP BLANCHARD - 49400 DISTRE
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PROGRAMME 2019
DES ÉPREUVES

|  Mercredi 5 juin  |  
Entrée gratuite

|  Jeudi 6 et vendredi 7 juin  |  
9h à 17h - Entrée gratuite
• Concours International •

DRESSAGE des 1, 2 et 4 chevaux et poneys

|  Samedi 8 juin  | 
9h à 18h - Entrée «PASS VOITURE»
12€/voiture
• Concours International •

MARATHON des 1, 2 et 4 chevaux et poneys
Animation surprise

|  Dimanche 9 juin  | 
9h à 17h - Entrée «PASS VOITURE»
10€/voiture
• Concours International •

 MANIABILITÉ des 1, 2 et 4 chevaux
et poneys

Animation surprise

REMISE DES PRIX À PARTIR DE 17H

PENDANT LE CONCOURS

Brocante hippomobile
matériel d’attelage et pièces détachées.

ANIMATIONS

Restauration sur place - Buvettes - Sandwichs
Village exposants  - Animations tout le week-end

Dimanche 9 juin
Fin de matinée

Arrivée du circuit
de voitures anciennes

Challenge national d’attelages
d’ânes / MANIABILITÉ & MARATHON

Dimanche 9 juin  

© J. GUERIN

Démonstration de 
chevaux de trait

Samedi 8 juin  
À partir de 18h

Dimanche 9 juin  
En fin de matinée

© M. CLUZEL

BAPTÊME
4x4 en tout terrain

Rond-point de Bournan 
49400 Bagneux-Saumur 

Tel : 02.41.40.46.46 
campanile@arcantel.fr 
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LES DÉBUTS 
DE SAUMUR ATTELAGE
l’Association SAUMUR ATTELAGE a été constitué à l’été 1984 
à l’initiative de la Jeune Chambre Economique de Saumur pour 
promouvoir le CHEVAL à Saumur, développer l’Attelage de 
Compétition et de Loisir dans le Saumurois. Elle fût déclarée  
officiellement au journal officiel le 18 Avril 1985. Afin d’ être 
en mesure d’organiser des Concours Complets d’Attelage, 
l’Association (ASA) adhère à la F.F.E. et ensuite à la F.EI.

Dès 1985, nous installons dans la salle Beaurepaire un musée 
éphémère de magnifiques voitures anciennes hippomobiles et 
organisons le 1er Concours National d’Attelage à Saumur sur le 
Chardonnet face à l’Ecole de Cavalerie : Dressage et Maniabilité, 
le Marathon se déroulant sur le site du Breil entre Loire et Thouet.

1986-1987 l’organisation d’un Concours National suivi du 
1er Concours International à l’Ecole Nationale d’Equitation, site 
prestigieux du Cadre Noir où se dérouleront le Dressage et la 
Maniabilité, le Marathon se déroulera pour la première fois sur le 
site de l’Hippodrome de Saumur- Verrie.

Dès 1988 et jusqu’à ce jour, les Concours Internationaux d’Attelage 
organisés par l’Association «  Saumur Attelage  » se dérouleront 
désormais à Verrie Saumur sur le site de l’hippodrome. Réalisation 
par l’ASA de la carrière de Dressage Prince Phillip, des obstacles 
naturels, artificiels en respectant le site, son environnement, 
aménagement des plates formes pour recevoir les boxes 
démontables, aménagement de l’aire d’accueil des compétiteurs 
et leurs équipiers etc …

Les épreuves de Dressage et de 
Maniabilité se dérouleront ensuite sur 
la carrière Prince Albert. Durant ces 
premières années , nous avions le plaisir 
d’accueillir à chacun de nos concours, 
un Président d’ Honneur (comédien, 
acteur de cinéma …) Jacques Duphilo, 
Jean Claude Brialy, Roland Giraud, 
François Guyomard et en 1989 le 
dernier Président d’Honneur fût Michel 
Serrault accompagné de Lucien Gruss.

Saumur Attelage a été aussi l’organisateur des 2 festivals de 
Chevaux de Trait, avec Trait de Génie comme partenaire, en 
Septembre 1996 et Septembre 2000. Ces 2 manifestations 
équestres permirent d’accueillir plus de 10 000 spectateurs à 
chaque édition. L’ASA organisa également plusieurs Coupe Alpes 
Danube (véritable Championnat d’Europe en Paire de Chevaux).

Dans les années 1990, l’Association Saumur Attelage s’interessera 
aux loisirs «attelés» et organisa plusieurs sorties.
A chacune des ses sorties, une trentaine de meneurs à 1 ou 2 
chevaux se retrouvaient avec leurs équipages, leurs familles, amis 
sur les circuits, chemins reconnus et fléchés par les bénévoles de 
l’association.
Les haltes, pauses déjeuners furent des moments très conviviaux 
pour tous, meneurs, leurs équipiers, les bénévoles.

Les randonnées, ludiques et amicales se déroulèrent :
• Canton de Gennes, Chênehuttes les Tuffeaux avec un accueil au 
Château de Joreau.
• Dans le Saumurois, avec un accueil au Château de Marson.
• Dans le vignoble : Chacé, Turquant, Parnay, Varrains, St-Cyr-
en-Bourg, etc... avec un accueil au Château de Brézé, à la 
coopérative de St-Cyr-en-Bourg et chez de nombreux vignerons.
• Dans le Chinonais

Un grand choix de produits,

des marques exclusives, 

sur 6000 m² de surfaces de vente,

une cour matériaux,
pour les particuliers et les professionnels

JOURNAL D'INFOS LOCALES SUR INTERNET

CULTURE, SPORT, SOCIÉTÉ,
L'INFO QUI A 
DU SENS
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Sans oublier le rassemblement des chevaux de trait à Chacé près 
du stade Municipal pour une randonnée qui réunira plus de trente 
attelages à travers les vignes. Nous ûmes un accueil très convivial 
des nombreux vignerons : ce fût le début de l’œnotourisme.

Au mois de Juin 2019, nous organisons le 35e 
Concours International d’Attelage à Saumur-Verrie.

10, Boulevard de la Liberté -ANGERS
02 41 47 14 14 - www.ital-auto.fr

10, Boulevard de la Liberté -ANGERS
02 41 47 14 14 - www.ital-auto.fr

Qualité et proximité,
c’est notre choix !

02 41 50 42 24

 lesvitrinesdesaumur@gmail.com
www.lesvitrinesdesaumur.fr
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Créé en 2013 à l’initiative 
de l’association Saumur 
Attelage avec le soutien 
des Caves Bouvet 
Ladubay. Ce rallye fut 
pris en charge par Jean 
Pierre PERRES bénévole de 

Saumur Attelage depuis sa création en 1985.

Œnologue, coordinateur départemental à l’Automobile Club 
de l’Ouest, son objectif fut de créer avec d’autres membres de 
l’Automobile Club un rallye de qualité n’incluant aucune notion de 
vitesse, juste le plaisir de découvrir les vignobles de notre région et 
terminer sur le site du concours international d’attelage de Saumur 
classé dans les premiers à l’échelle mondiale pour permettre à 
tous les spectateurs présents sur le site du concours d’admirer de 
nombreuses voitures de prestige.

Seront présentes en 2019 avec leurs nombreuses voitures 

mythiques les marques suivantes : Triumph, MG, Bentley, Jaguar, 
Mac Laren, Daimler, Morgan, Lotus, Austin Healey, AC Cobra, 
Ferrari, Alfa Roméo, Lamborghini, Alpine, Porsche, Mercedes, 
Audi, Corvette, Mustang, BMW, Saab, Catheram  ; en symbole 
de notre passage dans le vignoble d’Anjou une Hotchkiss Anjou de 
1951 sera présente.

Ce rallye emprunte des petites routes touristiques au milieu des 
vignes avec 2 arrêts dans des domaines vinicoles, il se fait à 
l’aide d’un road book en fléché métré très précis digne de célèbres 
épreuves, une feuille de route sera jointe pour les contrôles de 
passage par pinces et lettres, ainsi que des questions relatives aux 
vins de notre région élaborés dans ces châteaux vinicoles.

Le départ se fera des Caves Boubet Ladubay et restera dans 
le département et traversera 21 communes dont  : Le Coudray- 
Macouard, Brézé, Montreuil-Bellay, Vaudelnay, Le Puy-Notre-Dame, 
Saint-Macaire-du-Bois, Nueil-sur- Layon, Passavant-sur -ayon, Cizay-
la- Madeleine, Distré, Brossay, Courchamps, Rou Marson.

PROGRAMME RALLYE
A partir de 8h30 : réception des collectionneurs aux Caves 
Bouvet Ladubay avec remise du road book et de la feuille de route.

9h15-10h30 : départ en individuel pour un tracé de 97 km.

13h-14h : arrivée sur le site de Verrie.

16h30-17h : Grande parade sur la carrière Prince Albert 
et récompenses aux voitures les mieux restaurées ainsi qu’aux 
vainqueurs du rallye.

RALLYE AUTOMOBILE
6e RALLYE ŒNOTOURISTIQUE
« LES ANGLAISES INVITENT » DIMANCHE 9 JUIN 2019



LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST EST À VOS CÔTÉS 
À CHAQUE MOMENT DE VOTRE VIE POUR VOUS PERMETTRE 
D’EFFECTUER, AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE 
CONSEILLER ET DE NOS EXPERTS, LES CHOIX LES PLUS 
PERTINENTS EN MATIÈRE D’ÉPARGNE.

Découvrez nos solutions auprès des conseillers BPGO du Grand Saumurois.

NOYAL CHÂTILLON SUR SEICHE

Les horaires d’ouverture : 
 09h00 – 12h30 / 
 14h00 – 18h30 du mardi au vendredi
 Et 08h30 – 12h30 le samedi
14 Rue de Rennes 35230, Noyal Chatillon Sur Seiche

02 57 42 07 40*

VOTRE AGENCE
BANQUE POPULAIRE

ENSEMBLE 
VALORISONS 
VOTRE ÉPARGNE 
AVEC NOS 
OFFRES 
SUR-MESURE 

DONNEZ À VOTRE ÉPARGNE
LA BONNE ORIENTATION
AU BON MOMENT

SAUMUR VOLNEY
8 RUE VOLNEY 
02 72 96 26 00*

SAUMUR BAGNEUX
71 RUE DU PONT FOUCHARD  
02 72 96 68 00*

SAUMUR SAINT-LAMBERT
134 RUE DE ROUEN
02 72 96 66 00*

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST PARTENAIRE OFFICIEL DE 
LA 35ÈME ÉDITION DE SAUMUR ATTELAGE.
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ETRE UN CHEVAL DE TRAVAIL
À HENNEBONT

« Il y a toujours eu un fort enracinement du cheval à Hennebont et 
même dans toute la Bretagne » explique M. André Hartereau, le 
Maire de la ville, « Hennebont, c’est à la fois le cheval sportif, le 
cheval artiste et le cheval utile ».

Depuis l’été 2018 et l’arrivée de Circus de la Forge et Dispar de la 
Forge, 2 frères traits bretons, la ville d’Hennebont possède un service 
hippomobile territorial. Voulu et porté par la mandature actuelle, ce 
service fonctionne d’une manière novatrice et différente de ce qui 
peut être vu dans d’autres villes françaises.

En effet, en plus de la 
collecte des corbeilles 
du parc et du centre-ville 
5 matins par semaine, 
la volonté de la ville est 
« de mettre en place un 
cheval multi-services, à la 
disposition de tous ceux 
qui le souhaitent » , comme 

l’explique Claudine Corpart, adjointe en charge du projet cheval 
territorial. Les objectifs sont multiples : répondre aux demandes des 
différents services et créer de la transversalité. Ainsi, de nombreux 
services peuvent être concernés occasionnellement : Balades 
touristiques en été, transport de personnes, de marchandises, petit 
débardage, animations, ateliers informatifs, médiation…

Pour assurer le lien entre les différents services et le cheval territorial, 
Morgane Gouez a été embauchée par la ville. Meneuse et formatrice 
en attelage, elle forme les grooms volontaires dans les services qui 
seront concernés par les actions des chevaux, et mène les attelages.

Pour le travail, les chevaux sont équipés de colliers et harnais de la 
Sellerie Percheronne. Pour la collecte, un porte-conteneurs conçu par 
l’entreprise Bernard Michon Hippomobile est utilisé.

Le cheval territorial d’Hennebont bénéficie de la présence du Haras 
en ville, ancien Haras National, avec ses infrastructures adaptées à 
la vie des chevaux et au stockage du matériel. C’est sur ce site que 
sont hébergés Dispar et Circus, et que se trouvent voitures et matériel 
pour la traction.

« Dans toutes les familles installées de longue date dans la cité, il y 
a des gens qui ont travaillé ou participé à des activités au haras. Le 
cheval en ville fait le lien avec le passé, mais dans une démarche 
tournée vers l’avenir », se réjouit Mr Hartereau.

Circus et Dispar font donc le bonheur des petits et des grands qui 
les croisent en ville. Le cheval territorial à Hennebont, c’est le cheval 
utile, mais c’est aussi le cheval créateur de liens sociaux !

© Ville d'Hennebont

© Ville d'Hennebont

ESPACE CONSEIL D’ANGERS
25, Avenue Victor Chatenay

Tél. 02 41 44 02 45 - www.verandarideau.com
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Maison
Vérandas & extensions

Terrasse
Abris

Piscine
Abris & vérandas

PÔLE COMMERCIAL
Saumur - Distré
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UN SERVICE HIPPOMOBILE : UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE, POUR VOTRE COLLECTIVITÉ.

La FNCT est une association de 
la loi 1910, composée d’agents 
territoriaux et d’associations régionales 
et départementales dont le rôle est de 
fédérer. La FNCT est membre de la 
FECTU (Fédération Européenne du 
Cheval de Trait pour la promotion de 
son Utilisation) et bénéficie du soutien 
du Fond Eperon.

Dans un contexte d’évolution des 
organisations, des enjeux de 

développement et d’aménagement territoriaux (en lien avec les élus 
locaux ), la FNCT a pour rôle :

• De fédérer et coordonner les commissions régionales
• De porter au niveau national les enjeux stratégiques
• De mettre en lien des commissions régionales avec les collectivités 
qui souhaitent mettre en place un service hippomobile

ATOUTS D’UN SERVICE HIPPOMOBILE DANS UNE COLLECTIVITÉ

ÉCONOMIQUES

• Réduction des coûts d’investissement et de fonctionnement 
proportionnelle à l’efficience du service.
• Création d’emploi.
• Développement indirect de toute une filière économique.

ÉCOLOGIQUES

• Utilisation d’une énergie renouvelable : l’énergie cheval.
• Parfaitement intégré dans les politiques de développement 
durable).

• Entretien des espaces communaux : éco-pâturage, entretien des 
espaces verts et boisés en parallèle du service urbain rendu par le 
cheval.

SOCIAUX

• Pacification urbaine : adaptation du rythme de vie, réintroduction 
du vivant dans la ville, respect mutuel des citoyens et des agents.

• Valorisation des agents : échange avec la population, considération 
du métier exercé etc... motivation des agents.
• Insertion sociale : résultats très positifs.
• Développement des activités d’équithérapie.

LE CHEVAL TERRITORIAL REPOND PLEINEMENT AUX ENJEUX 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE AUXQUELS FONT FACE LES 
COLLECTIVITES.

“Un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs”.

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CHEVAUX TERRITORIAUX

© FNCT

© FNCT

© FNCT
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LES ÂNES
SERONT DE RETOUR

Apres une année 2018 en demi-teinte en raison de l’épidémie de 
rhino qui nous a privés du Trophée Yves DUVEAU et de ce site 
merveilleux de Verrie avec  ses  superbes obstacles du marathon 
international, os grandes oreilles et leurs meneurs attendent le 
dimanche 09 juin 2019 pour retrouver tout cela et aussi la belle 
équipe de Saumur Attelage.

Nous espérons que le public ne tiendra pas rigueur de notre 
absence l’an passé et reviendra nombreux pour nous soutenir, nos 
amis les ânes aimant le monde et jouer les stars ils comptent sur vous 
après cette année de semi repos forcé !

Alors à bientôt !

Organisé par le Comité des Fêtes de Saumur
www.comitedesfetes-saumur.fr

28/29/30
JUIN 2019

SaumurSaumur

18e Festival international
de musiques militaires

RÉSERVATIONS : Saumur Val de Loire Tourisme - 02 41 40 20 60 - www.saumur-tourisme.com

Organisé par le Comité des Fêtes de Saumur
www.comitedesfetes-saumur.fr

28/29/30
JUIN 2019

SaumurSaumur

18e Festival international
de musiques militaires

RÉSERVATIONS : Saumur Val de Loire Tourisme - 02 41 40 20 60 - www.saumur-tourisme.com

Organisé par le Comité
des Fêtes de Saumur

www.comitedesfetes-saumur.fr

RÉSERVATIONS : Saumur Val de Loire Tourisme - 02 41 40 20 60 - www.saumur-tourisme.com



www.saur.com

Entreprise dédiée au service de l’eau (fourniture d’eau potable, 
traitement des eaux usées, construction d’équipements), Saur 
exerce sa mission de service au public en faisant preuve d’innovation, 
d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à 
faire de l’eau, un bien de qualité accessible à tous. 

Avec 9 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en 
Écosse, en Espagne et en Pologne, Saur accompagne plus de 
7 000 collectivités locales et industriels et sert 12 millions de 
consommateurs dans le monde.

Direction Régionale Perche Pays de Loire
71, avenue des Maraîchers - CS 84011 - 49412 Saumur Cedex
Saint-Lambert-des-Levées

Tél. : 02 44 71 05 50

l’entreprise dédiée au service de l’eau
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MARATHON 2019 
ZONE D’OBSTACLES

MARATHON CAIA ET CAIB

Phase d’échauffement 

Phase de liaison 
environ 1 000 m
zone neutre 
halte 1

 
Section E 
env. 9 000 m / chevaux 14 km/h (vitesse moyenne) 
poneys 13 km/h (vitesse moyenne)

à titre indicatif

SAUMUR 2019
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OBSTACLE N°2 «LA BUTTE»
SAUMUR 2019

+ Knock down = 3 

Obstacle N°2 La Butte

++ +

à titre indicatif

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAINE ET LOIRE
LES VÉGÉTAUX DOUESSINS

OBSTACLE N°1 «LES RAMPES»

à titre indicatif

VILLE DE SAUMUR - BOUVET LADUBAY
AXA - SAUMUR VAL DE LOIRE

RUMUA
S

SAUMUR 2019

Knock down = 0 

Obstacle N°1 Rampes

+
+ + + +

OBSTACLE N°3 «LES EPIS»
SAUMUR 2019

+ Knock down = 3  

Obstacle N°3 Les Epis

++ +

IFCE - HARAS NATIONAUX - MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  
ET DE LA PÊCHE - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - FFE

à titre indicatif

OBSTACLE N°4 «LE COFFIN»

à titre indicatif

LE COURRIER DE L’OUEST
ATTELAGE MAGAZINE - TAUGOURDEAU

SAUMUR 2019

+ Knock down = 3  

Obstacle N°4 Le Coffin

+++

OBSTACLE N°4 BIS «LA TOUR»

à titre indicatif

RÉGION PAYS DE LA LOIRE - TAUGOURDEAU

4.00ml

2.50ml

Mobile

+ Knock down =  

Obstacle N°4 bis La Tour

SAUMUR 2019

OBSTACLE N°5 «CAPSUD»
SAUMUR 2019

+Knock down= 5 

Obstacle N°5 Capsud

++ +++

COURRIER DE L’OUEST - CAP SUD - VOLVO - SUZUKI

à titre indicatif
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SAUMUR 2019+ Knock down = 5  

Obstacle N°8 Le Moulin

+

+

+

+

+

à titre indicatif

LECLERC - PÉPINIÈRES RICHARDIN

OBSTACLE N°7 BIS «LE MOULIN»

SAUMUR 2019

+ Knock down = 1

Obstacle N°7 Les Marais

+

à titre indicatif

SHTP TRAVAUX PUBLIC - RÉGION PAYS DE LA LOIRE
QUINCAILLERIE DOUESSINE - SAUR

OBSTACLE N°7 «LES MARAIS»

OBSTACLE N°6 «BANQUE POPULAIRE»
SAUMUR 2019+ Knock down = 1   

Obstacle N°6 Banque Populaire

+

à titre indicatif

SYNDICAT DES VINS - SAUMUR KIOSQUE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
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L’association Saumur Attelage remercie ses nombreux partenaires et annonceurs et tout parti-
culièrement les nombreux bénévoles, membres et amis de l’association, acteurs irremplaçables, 
qui demeurent les garants de la réussite du Concours d’Attelage International.

VITRIN
ESLES

de S
aumur

Saumur

10, Boulevard de la Liberté -ANGERS
02 41 47 14 14 - www.ital-auto.fr
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REJOIGNEZ-NOUS !



www.bouvet-ladubay.fr

V A L  D E  L O I R E
-  S A U M U R  -

BOUTIQUE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

VISITES DE CAVES     DÉGUSTATION

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Alexey Begak Peintures
14 juin - 28 septembre 2019
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