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FOIRE AUX COTELETTES ET FETE DU CHEVAL DE TRAIT 

LE VAL D'AZUN CONJUGUE LA FETE ET LA TRADITION 

 
Deux évènements traditionnels à connotation agricole viendront marquer le Val d'Azun à la 
rentrée prouvant une fois encore la volonté des élus de faire vivre la vallée de façon festive 
et conviviale : la Foire aux Côtelettes le 18 septembre à Arrens-Marsous, la Fête du Cheval 
de Trait du 8 au 10 octobre à Aucun. 
 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE : FOIRE AUX COTELETTES 

La Foire aux Côtelettes marque depuis des décennies la descente des troupeaux de l'estive. 
Une occasion pour que bergers et touristes se retrouvent pour faire la fête et échanger sur 
une activité rurale assez peu connue du grand public. Cette année, la Corse sera l'invitée 
d'honneur. Ce qui promet des moments d’échanges hauts en couleur entre bergers corses et 
bergers pyrénéens… 
 
De nombreuses animations seront 
proposées tout au long de cette journée : 
foire aux bestiaux, présentation des races 
de montagne ovine et bovine afin de 
découvrir les spécificités de l’élevage de 
montagne, découverte de la fabrication de 
fromage, marché traditionnel, 
démonstration de tonte à l’ancienne, jeux 
pour enfants (décoration du char de la 
Foire, peintures des mascottes vache et 
brebis…), espaces restauration, bodega... 
Toute la journée, banda et "Cantère" se 
succèderont dans le village d'Arrens-
Marsous pour animer les différents lieux.  
 
Le vendredi soir, chorales Corse (Alte Voce) et pyrénéennes (Ets d'Azu et Moudeilhs) se 
succèderont pour une grande soirée festive et dansante. Enfin, un déjeuner animé par le 
groupe "Los de l’Ouzom" clôturera dimanche la Foire aux Côtelettes 2010.  
 
 

8/10 OCTOBRE : FETE DU CHEVAL DE TRAIT 

Depuis 12 ans, le Val d’Azun devient le second week-end d’octobre la capitale du cheval de 
trait du grand Sud. Cette Fête du Cheval de Trait en Val d’Azun est l’occasion de mettre à 
l’honneur le cheval de nos grands-parents, un peu oublié aujourd’hui et pourtant très 
présents dans les montagnes. 
 
Plus de 100 équidés du Val d'Azun, de la région mais également de France seront donc 
présents pour cette grande fête. Cette année, le Val d’Azun accueillera une quinzaine de 
chevaux de race "Trait du Nord". Les éleveurs montreront au grand public le travail propre à 
cette race.  



 
 
 
Produit d’élevage dans les Pyrénées, le 
cheval de trait peut être utilisé pour le travail, 
les loisirs (attelé ou monté) mais également 
pour le spectacle. La Fête du Cheval de 
Trait a donc pour vocation de valoriser cet 
animal et contribuer à ce que son élevage 
ne disparaisse pas. 

 
 
 
Trois jours de rencontres, de fête, de 
concours, de spectacle mettront à l’honneur 
les neufs races de chevaux de trait avec au 
programme des démonstrations de races, des 
concours d'élevage, des ventes d'animaux, 
des animations, des balades en calèches, 
des repas festifs et, bien entendu, des 
spectacles équestres de renommée nationale 
(Jehol) pour tous. Plus de 15 000 visiteurs 
sont attendus durant ces trois jours. 
 
 
 
 
 
Renseignements et réservations 
Maison du Val d’Azun : 05 62 97 49 42 - www.valdazun.com 
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