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Randonnée ânes bâtés
Pour lancer cette semaine d’animations, rien de plus sympathique qu’une rencontre avec
nos fameux baudets aux inimitables “dread locks” ! Du coup, la filière équine s’est rapprochée
des éleveurs d’ânes pour nous faire profiter des adorables baudets du Poitou et de leurs
comparses, les mules et les traits poitevins. Samedi 30 juin de 9h à 11h, tout près du marché
comme autrefois, vous pourrez au choix venir admirer en famille quelques beaux repré-
sentants de ces races retrouvées et prendre rang pour une randonnée dans le Marais… 

Rens. Upra mulassières du Poitou, tél. 05 49 35 22 68.

L’hippodrome
mode d’emploi
N iort organise 4 courses hippiques 
chaque année (lire page 25). Mais savez-
vous quels sont les chevaux qui parti-
cipent et quelle est leur préparation ?
Quels sont les différents types de cour-
ses et comment fonctionnent les paris ?
Michel Moulin, le dynamique président
de la Société des courses, se propose 
de répondre à ces questions et de faire
découvrir sur place au public intéressé
les coulisses du monde hippique, du 
lundi 2 au samedi 7 juillet.

Réservation obligatoire auprès de Michel 

Moulin au 06 13 41 02 84 (à partir de 4 per-

sonnes). Gratuit.

Une entreprise
très spécialisée
Spécialisée dans la sérigraphie hippique,
l’entreprise niortaise Spring, 4 et 6 rue de
Genève, nous ouvre exceptionnellement
ses portes lundi 2 juillet, à partir de 15h.
L’occasion de découvrir la fabrication des
cocardes et autres récompenses décernées
lors des concours hippiques.

Renseignements au 05 49 73 33 88. Visite 

commentée gratuite.

Avec le centre équestre route d’Aiffres, ses
carrières et ses manèges où la Ville investit
chaque année, le Club hippique niortais accueille
tous les ans des concours inscrits au pro-
gramme officiel des manifestations nationales. 
Mardi 3 et mercredi 4 juillet, il organise un
concours de saut d’obstacles qui permet d’éva-
luer les performances des chevaux d’élevage.
Jeudi 5 juillet, le public peut découvrir le
hunter, une discipline encore méconnue, qui se
situe entre le saut d’obstacles et le dressage.
Spectaculaire pour des amateurs avertis, elle
réclame une grande maîtrise technique.
Samedi 7 juillet, des cavaliers inscrits au
concours d’obstacles vont essayer de décro-
cher le Grand prix amateurs 3. Cette compéti-
tion est ouverte au public.

De 10h à 17h pour l’ensemble. Renseigne-

ments au 05 49 28 28 28. Entrée gratuite.

Une comédie familiale 
au Moulin du Roc
Pom est séparé de sa maman, la jument Mirabelle. Cette dernière va 
tout faire pour retrouver son fils. Ainsi débute Pom le poulain (1h40), film 
projeté mercredi 4 juillet, à 20h au Moulin du Roc, en présence du produc-
teur et scénariste Yves Ringer. Une soirée débat suivra.

Renseignement au 05 49 77 32 30. Tarifs : entre 4 et 6 euros.

Une semaine pour 

promouvoir le cheval et son

cousin l’âne. C’est ce que

propose depuis maintenant

trois ans la filière équidés

en Deux-Sèvres, association

qui regroupe les fers de

lance de l’équitation du

département. Jusqu’au 

8 juillet, Niort va résonner

du bruit des sabots ! 

Avec ses 3 500 cavaliers

licenciés et ses 5 000 

équidés, la filière cheval 

en Deux-Sèvres piaffe

aujourd’hui de montrer 

son savoir-faire au grand

public. Durant une semaine,

grâce aux Galopades, 

les poneys côtoient donc

chevaux de course et 

baudets du Poitou, pour le

plaisir des petits comme des

grands. Panorama des 

manifestations niortaises.
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Compétitions 
au club hippique
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Le centre équestre 

accueillera plusieurs 

concours de saut 

d’obstacle.

Les ânes bâtés sont attendus 

au marché samedi 30 juin.
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Du 30 juin au 8 juillet
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