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Communiqué de presse, Angers, le 10 novembre 2022 

Les passionnés de cheval se donnent rendez-vous dès demain 
pour la 6ème édition du Salon du Cheval d’Angers ! 

Pour cette nouvelle édition, le Salon du Cheval se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022.  Plus de 210 exposants et

20 000 visiteurs sont attendus au Parc des Expositions d’Angers transformé en centre équestre grandeur nature pour un temps. Pratiquants, 

passionnés d’équitation, simples curieux, professionnels ou amateurs, seront invités à flanner dans les allées, faire leurs achats auprès 

des exposants, participer à des ateliers DIY, assister à des conférences ou encore contempler les diverses démonstrations et spectacles 

équestres, et ce, jusqu’à dimanche !

Les autres carrières, quant à elles, accueilleront démonstrations et animations permettant de 

découvrir toute la diversité que peut offrir la filière du cheval !  

Au Salon du Cheval d’Angers, une attention toute particulière est accordée aux plus jeunes 

passionnés, qui auront le bonheur de profiter d’un village dédié avec au programme baptêmes de 

poney, initiations aux Pony-Games, ateliers dessins, rencontres avec des ânes et pleins d’autres 

suprises ! 

Pour cette sixième édition, les transformations ne manqueront pas de se faire remarquer ! 

Entre nouveautés et réorganisation des espaces, les visiteurs redécouvriront un Salon du 

Cheval pensé pour leur permettre une expérience immersive dans le monde du cheval. Ils 

seront invités à découvrir trois nouveaux espaces : un pôle courses, un pôle western et We 

Horse Green, un espace autour de la solidarité et de l’éco-responsabilité. 

Les férus de compétition, quant à eux, se donneront rendez-vous pendant trois jours à 

l’occasion des épreuves de CSO (Concours de Saut d’Obstacles) organisées par le CDE49, 

avec des épreuves Clubs, Poneys et Amateurs, dont une épreuve spéciale à ne pas manquer, 

animée par la blogueuse PonyCorn demain, vendredi 11 novembre à 18h. 

Étoiles Équestres 3ème opus : plus de 2 000 spectateurs attendus ! 
Le Grand Concours de Performances Equestres se tiendra cette année le samedi 12  novembre 

dans l’Amphitéa. Les 8 candidats s’affronteront en présentant un numéro de 6 minutes devant un 

jury de professionels. Le public sera également invité à voter via leur smartphone par le biais d’un 

dispositif dédié. 

La soirée sera introduite par Charlotte Deronne, gagnante de la saison 2 d’Etoiles Equestres et 

clôturée par le président du jury, Christophe Hasta Luego. 

Il reste des places pour assister à cette soirée exceptionnelle présentée par Calixte de Nigremont ! 
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