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Côté animations 
Cette 5e édition ne dérogera pas à sa réputation d’être LE salon de la jeunesse et de la proximité. Défileront 
sur les carrières, démonstrations et spectacles pour le plus grand plaisir des amoureux du cheval. Les 
passionnés découvriront la grande diversité du monde équestre au travers des présentations de races et 
des multiples démonstrations de disciplines équestres (dressage, voltige, amazone, polo etc.). Le Salon 
met un point d’honneur à faire la part belle aux artistes, amateurs ou professionnels, en leur donnant carte 
blanche pour la présentation de leurs spectacles et numéros équestres, pendant quatre jours.

« A cheval sur le numérique » devient « A cheval vers l’avenir »
En partenariat avec le Pôle Hippolia et l’IFCE, « A cheval vers l’avenir » est reconduit pour une 5e édition. Un espace interactif de 400m2 est dédié 
cette année à la valorisation des solutions d’avenir et durables développées par les start-up de la filière équine. Les visiteurs se verront présenter 
les projets de manière ludique et attractive notamment par des étudiant(e)s issu(e)s de cette même filière. Ils y découvriront différentes solutions : 
objets connectés, logiciels, applications mobiles etc. qu’ils pourront eux-mêmes tester. 
L’appel à candidature s’est par ailleurs clôturé le 18 juin avec pas moins de 12 dossiers reçus.

« L’Agora » : Le nouvel espace dédié à l’échange autour de la filière
Avec l’ambition d’être au plus proche des passionnés du cheval, le Salon proposera un tout nouveau concept pour cette 5e édition anniversaire : 
« L’Agora ». Ce nouvel espace aménagé pour l’occasion accueillera une programmation riche et éclectique, rythmée par des conférences et 
diverses animations.  
Le public sera également invité à assister, en partenariat avec l’Eperon, à des webconférences et émissions TV tous les jours respectivement à 11h 
et 18 h. Ces rendez-vous quotidiens seront diffusés sur le site internet du Salon en direct et en rediffusion, en amplification de la programmation 
sur site.

Au programme des émissions : 50 minutes dédiées à divers sujets : les coulisses d’Etoiles Equestres, des instants 
shopping, des micro-trottoirs et bien d’autres surprises !

- Adulte et enfant de 12 ans et + : 13€
- Enfant 5-11 ans : 9€
- Enfant 0-4 ans : gratuit

- Tarif réduit : 11€ licenciés FFE, partenaires et carte CEZAM, personnes à 
mobilité réduite, groupe (12 personnes et plus venant ensemble le même jour)
- Pass 2 jours : adulte et enfant de 12 ans et plus : 21€

Informations billetterie salon

5e édition du Salon du Cheval d’Angers : ouverture de la billetterie le 08 juillet !

Après deux ans d’absence, le Salon du Cheval d’Angers revient en force pour, non pas trois, mais bien quatre jours de sport et d’animations autour 
du cheval ! 
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Côté sport
Les cavaliers de saut d’obstacles enfileront leurs culottes blanches pour franchir les obstacles des épreuves 
organisées par le CDE49 (Comité Départemental de Maine et Loire) dans le tout nouvel espace dédié de 4 000 
m2 devant un public bien installé autour d’une carrière de 65x30 m ! 
Au programme :  jeudi 11 novembre : épreuves Clubs et Poneys (Club 4 à Club Elite et Poney 4 à Poney Elite), 
vendredi 12 & samedi 13 novembre : épreuves Amateurs (95cm à 115cm), dimanche 14 novembre : épreuves 
Clubs, Poneys (Club 2 à Club Elite et Poney 3 à As Poney 1) et Shetlands.

Près de 200 exposants seront également présents. De quoi proposer une virée shopping fructueuse aux 
visiteurs ! Les plus jeunes ne seront pas en reste avec un village enfants spécialement dédié et auront 
l’occasion, entre autres, de faire des baptêmes à poney gratuits, des ateliers dessins ainsi que d’approcher 
les plus petits équidés du salon pour une petite caresse.

Rendez-vous le 11 novembre au Parc des Expositions d’Angers pour vivre quatre jours de passion équestre !


