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Communiqué de presse, Angers, le 03 mars 2021. 
Pour diffusion immédiate. 

Salon du Cheval d’Angers. Au galop vers une 5e édition très attendue ! 

Après une année 2020 bousculée par la crise sanitaire, Destination Angers avec le soutien des acteurs de la filière se projette avec optimisme 
dans l’organisation de l’édition anniversaire du Salon du Cheval d’Angers.

Ce salon dédié aux amoureux du cheval est désormais bien installé dans le Grand Ouest. La réussite des quatre précédentes éditions dé-
montre l’intérêt du public, toujours plus nombreux (+14% en 2019) pour la découverte des pratiques et de l’univers du cheval dans toutes ses 
dimensions. En constante évolution depuis sa création, le Salon du Cheval d’Angers apporte chaque année son lot de nouveautés et cette 5e 
édition n’y fera pas exception, bien au contraire ! 

4 jours dont 1 férié pour profiter ensemble, de ces retrouvailles tant attendues autour d’une 
passion commune ! Les 11.12.13 et 14 novembre 2021, au Parc des Expositions d’Angers.

Les visiteurs pourront comme chaque année se balader et faire leur shopping au travers des allées du village exposants de tous les secteurs, 
pour les particuliers, comme les pros. Avec près de 200 exposants, chacun y trouvera à coup sûr, son bonheur ! 

La richesse des animations, fait du Salon du Cheval d’Angers un réel moment de découverte et d’émerveillement pour les petits et les grands.  
Démonstrations de disciplines équestres, présentations de races, scènes ouvertes et spectacles ponctueront ces 4 jours dédiés au cheval. 
Par ailleurs, des espaces dédiés aux enfants, aux métiers, aux formations et à l’innovation seront toujours à l’honneur avec une volonté forte 
d’être LE salon de la jeunesse et de la proximité.

Les passionnés de sports équestres ne seront pas en reste cette année avec 4 jours de saut d’obstacles : Clubs, Poneys (P4 - Elite) et 
Amateurs organisé en partenariat avec le CDE49. Les visiteurs pourront soutenir et encourager les cavaliers avec ferveur autour d’un nouvel 
espace inédit ! 
Une nouveauté digitale permettant au public d’accéder à distance ou sur place à un contenu original fera également son entrée pour cette 5e 
édition anniversaire. 
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La 1ère édition du grand concours de performances équestres a reçu un tel succès en 2019 que la saison 2 
est bel et bien au programme de cette 5e édition du Salon du Cheval !
Souvenez-vous, 10 artistes de spectacle équestre se succèdent sur scène avec un numéro telle l’émission 
« La France à un incroyable talent ».  Deux soirées inédites : une soirée de battles et une finale. Le public 
et le jury voteront en direct pour élire les 3 lauréats qui monteront sur le podium de cette seconde édition ! 
Deux soirées spectacle riche en suspens et en émotions, cette seconde saison réserve elle aussi, bien des 
surprises.... Restez connectés !  Vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021. 
À noter que les inscriptions pour les candidats sont ouvertes du 01er mars au 01er juin 2021 minuit. 


