
CHEVAL CAMARGUE
50 ans en fête !

  28 & 29 avril 2018
Domaine du Petit Saint-Jean
Saint-Laurent d’Aigouze
(route des Saintes-Maries de la Mer - D58)
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1er mars 1968 : classement officiel du cheval de race Camargue

www.terredecamargue.fr

infos : 04 66 88 84 82
communication@mairiesldaigouze.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
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(GPS : 43.5726, 4.2867)



Le 1er mars 1968 marque le classement du cheval de race Camargue au Domaine 
du Petit Saint-Jean à St-Laurent d’Aigouze. Il y a 50 ans. Surprenant pour 
ce cheval considéré comme l’une des plus anciennes races du monde... 
Venez fêter la reconnaissance de ce cheval emblématique de la 
Camargue, symbole de tradition, d’authenticité et de liberté...
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Conférence, Un cheval, un pays :  
l’impact des chevaux sur la 
Camargue, avec Patrick DUNCAN, 
Directeur de recherche au CNRS, 
et l’association Takh (préservation 
du cheval de Prewalski).

• Photos d’Hans Silvester (Fondation Luma).
• Collection des Prix François André.
• Peintures, avec Les Peintres en Liberté.
• Concours photos avec Regards d’Aigues-Mortes.
• Démonstrations de forge par l’école de 
maréchalerie du lycée agricole St-Chély d’Apcher.

Visite commentée du Domaine 
du Petit Saint-Jean (Tour du Valat), 
qui développe un projet agro-
écologique innovant dans un site 
naturel exceptionnel. 
Sur inscription : 04 66 88 84 82.

• Exposants d’artisanat local
• Restauration et buvette sur place : 
food trucks de terroir, dégustations...
Avec la participation du 
Site Remarquable du Goût 
et de l’AOP Taureau de Camargue.

Expositions & Concours photos Produits et artisanat locaux
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ANSSamedi 28 avril

Démonstration de monte en 
amazone et atelier pédagogique.

Dimanche 29 avril

10h 

10h30

11h

10h 

Concours d’élevage, Modèle et 
Allures en main, femelles de 2 et 
3 ans et juments suitées (niveau 1, 
qualificatif pour le niveau 2).

Concours d’élevage, Modèle et 
Allures en main, mâles de 2 et 3 
ans (niveau 1, qualificatif niveau 2).

14h

Parcours de pays, concours de 
cheval d’extérieur, + de 3 ans.

14h30

Concours organisés par l’Association des 
éleveurs de chevaux de race Camargue 
& Vendargues Elevage et Equitation 
Camargue. Information : 04 90 97 19 25. 
Inscription : www.equides-excellence.fr

... et tout le week end

Rassemblement des éleveurs 
présents en 1968, photo à la stèle.

Visite commentée du Domaine 
du Petit Saint-Jean (Tour du Valat). 
Visite éthologique pour découvrir les 
chevaux dans leur environnement. 
Sur inscription : 04 66 88 84 82.

Numéro équestre, Julien Gonfond.

14h

16h

Numéro équestre, Julien Gonfond.12h30

Présentation d’étalons 15h

Atelier pédagogique sur la 
monte Camargue.

11h30

Visite commentée du Domaine 
du Petit Saint-Jean (Tour du Valat). 
Visite éthologique pour découvrir les 
chevaux dans leur environnement. 
Sur inscription : 04 66 88 84 82.


