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Jeudi 21 mai 2015

La Feria du Cheval 2015 :
Le meilleur de l’art équestre et des traditions
au cœur de l’été !
Vendredi 17 et samedi 18 juillet au Domaine Paul Ricard de Méjanes

Dans le cadre naturel du Domaine de Méjanes, la Feria du Cheval propose, pour sa 34ème édition, deux
jours de spectacles et d’animations équestres, regroupant plus de trois cents chevaux camarguais,
espagnols, lusitaniens, autour d’une programmation riche en temps forts et en exclusivités.
Les 3 temps forts équestres :
•
•

•

La demi-finale du championnat de France modèles et allures en partenariat avec l’Association
des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue. Vendredi 17 juillet
La famille HASTA LUEGO à l’honneur : une famille d’’exception dans l’art équestre.
La plus ancienne écurie française de chevaux de spectacles équestres, se réunit
à Méjanes, pour présenter en exclusivité son écurie et ses plus beaux numéros. Vendredi 17
et samedi 18 juillet
A l’occasion du Rejon d’Or, hommage de Pablo Hermoso de Mendoza au célèbre rejoneador
João Moura. Ses deux fils João Moura (fils) et Miguel Moura seront en compétition
avec PH. de Mendoza, n°1 mondial, pour remporter le fameux trophée. Samedi 19 juillet

Les traditions camarguaises s’exposent :
•
•

Le Domaine de Méjanes, s’associe aux célébrations des 700 ans de la Confrérie des Saintes-Maries,
et propose une exposition retraçant l’évolution de la Confrérie depuis ses origines à nos jours.
Le riz de Camargue, produit emblématique et indispensable à l’écosystème camarguais sera mis
à l’honneur à travers une exposition et des animations thématiques proposées par le Syndicat des
Riziculteurs de France et Filière.

Concours Photo «Le cheval en liberté» :
•

Le Domaine de Méjanes lance sur sa page facebook www.facebook.com/domaine.demejanes.1,
un concours Photo avec pour thème « Le cheval en liberté ». Les trois photos les plus «likées»
seront exposées pendant la Feria du Cheval et le photographe lauréat remportera un week-end
d’exception sur le Domaine Paul Ricard de Méjanes.

Festival d’animations pour tous :
•

Démonstrations équestres, animations et nombreux spectacles gratuits comme le concours
Les Etoiles de Méjanes, organisé par Vincent Liberator. Vendredi 17 et samedi 18 juillet

Rendez-vous à Méjanes et plongez au cœur de la Camargue pour un programme 100% équestre !
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