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Un événement

Communiqué de presse, Angers, le 11 juillet 2022

Un vent de nouveautés souffle sur la 6e édition du Salon du Cheval d’Angers !
Le Salon du Cheval d’Angers a su depuis sa création mobiliser bon nombre de visiteurs passionnés par le cheval et son univers. Le temps d’un
week-end, le Parc des Expositions d’Angers se transforme en un véritable centre équestre grandeur nature où l’on peut se divertir, faire son
shopping, découvrir, concourir, tester, admirer et rêver sans limite pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
3 nouveaux « pôles » à découvrir
Chaque année, les visiteurs profitent d’une riche programmation avec des animations, des spectacles, des épreuves de saut d’obstacles, un
village enfants, des conférences, un espace dédié à l’innovation, des présentations de races et plus encore... au travers de plus de 30 000
m2² exploités pour ce salon dédié aux passionnés. Pour autant, les organisateurs du Salon du Cheval d’Angers souhaitent apporter à chaque
nouvelle édition son lot de nouveautés.
Un pôle western
Une invitation au voyage pour tous les cavaliers passionnés par l’équitation western, les chevaux et
l’ouest américain. Un espace sera totalement dédié à cet univers où règnent cow-boys, reining, barrel racing, quarter horses et équipements venus tout droit des États-Unis. Chacun pourra s’équiper,
s’initier ou simplement apprécier les démonstrations proposées sur cet espace.
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Un pôle courses
Souvent dissocié de l’équitation traditionnelle, le monde des courses s’invite pour la première fois au Salon du Cheval d’Angers, en présence de
la FNCH 1, du PMU, mais aussi de l’AFASEC2... Les visiteurs sont invités à découvrir cet univers largement apprécié mais souvent méconnu du
grand public. Pour les plus aguerris, un cheval mécanique sera à disposition afin de s’initier à cette discipline à sensations fortes.

We Horse Green
Ce sera le premier Salon du Cheval à dédier un réel espace de vie et d’expériences autour de la solidarité et
de l’éco-responsabilité, avec pour objectif premier de sensibiliser les visiteurs à ces démarches de plus en
plus répandues.
L’espace We Horse Green offrira une programmation riche autour de trois thématiques :
le matériel respectueux, la mode responsable, les services engagés.
Chaque jour, un thème sera décliné au travers de contenus et activités : ateliers DIY, espace de réemploi
équestre, exposition photos, valorisation d’initiatives, conférences, talks ... et ce qui deviendra très vite la traditionnelle Emission TV du Salon, à suivre sur l’Agora et en ligne sur le site web du Salon du Cheval d’Angers.
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