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J -3 POUR LA 12
ème
 EDITION DE LA FETE 

DU CHEVAL DE TRAIT A AUCUN 

8 AU 10 OCTOBRE 2010 - AUCUN EN VAL D'AZUN 

 
 

DERNIERS PREPARATIFS EN COURS… 

Tout au nord de la France à quelques 1000 km, une vingtaine d’éleveurs s’activent pour 
préparer et soigner animaux et matériels. Jeudi matin aux aurores ce sera en effet le grand 
départ en camion pour traverser la France et arriver à Aucun, petit village des Pyrénées au 
cœur du Val d'Azun. Deux jours de voyage seront nécessaires afin de ménager les 12 
chevaux de pure race Trait du Nord, pour cette aventure qui se prépare depuis plus de huit 
mois maintenant. 
 
Car ces derniers ont bouleversé leurs calendriers de concours et animations diverses pour 
venir dans les Pyrénées pour ce rendez vous du Sud devenu incontournable. Après les 
Comtois, les Percherons, Auxois, Bretons et Boulonnais, voici donc le tour des Trait du Nord. 
Une aventure assez exceptionnelle pour tous ces éleveurs très impliqués dans leur région, 
pour leur élevage et pour qui cette invitation Pyrénéenne résonne désormais comme un 
passage obligé.  
 
Pierre Pasdermajian, Président de France Trait (association nationale des Syndicats de 
Chevaux de Trait Français), le souligne chaque année lors de sa venue à Aucun : "Le Val 
d’Azun est devenu pour toutes les races de chevaux de trait un moment incontournable de 
rencontres, de découverte et de reconnaissance du travail fait par les éleveurs. Chaque race 
attend désormais impatiemment cette invitation". 
 
Le public ne s’y trompe pas, les chevaux de la race invitée d’honneur présentés à l’entrée du 
site reçoivent toujours énormément de visites et le savoir-faire et démonstrations des 
éleveurs ont toujours beaucoup de succès. 
 
Cette année, les éleveurs du Nord réservent quelques surprises qui associeront le public 
(concours de trait track, démonstration de débardage…). 
 

AUTOUR DU CHEVAL  

La fête du cheval rassemblera comme chaque année tout un ensemble d’animations et de 
présentation de produits à ne manquer sous aucun prétexte.  

• Les enfants trouveront ainsi balades à poneys, saut en trampoline, toboggan géant 
ou course de petits chevaux à pédales,  

• Le marché proposera des produits locaux et artisanaux ainsi que des produits venus 
tout droit du Nord 

• L’école de maréchalerie de Mirande effectuera des présentations de maréchalerie 



 

• Côté restauration, un vaste chapiteau proposera tout le week-end un service de 
restauration sous forme de self (repas de 14 € à 18€). 

 
Samedi 9 octobre à compter de 19h30 sous chapiteau, une grande soirée festive, 
animée et dansante est prévue. Au menu pour 18€ : salade gasconne au foie gras, rôti de 
porc aux maroilles, flanc, café et vin. 
 
 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

 
Vendredi 8 octobre 
De 14h à 17h : concours local d’élevage (Val d’Azun) 
17h remise des prix 
 
Samedi 9 octobre 
A partir de 9h : concours départemental d’élevage 
Spectacles en alternance avec les concours à partir de 11h 
Inauguration de la manifestation à 11h30 
Tout l’après midi : concours départemental d’élevage, spectacles avec la Troupe Jehol 
(chevaux comtois), démonstrations par l’invité d’honneur le Trait du nord (débardage, 
attelage…) 
 
Dimanche 10 octobre 
10h30 : Messe célébrée en plein air suivie de la bénédiction des chevaux 
A compter de 11h et jusqu’à 17h30 : spectacles avec la Troupe JEHOL, les cavaliers de 
LUNAXOR, Marc HERMELIN, présentation des 9 races de chevaux de trait, démonstrations 
d’attelage, trait track, débardage, marché, animations enfants, maréchalerie, balades à 
poneys…. 
 
 
Renseignements et réservations 
Maison du Val d’Azun : 05 62 97 49 49  
Programme complet sur www.valdazun.com 
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