
Landivisiau - Plouescat - Saint-Pol-de-Léon

Equi’Folies : le pays de Landi au rythme du cheval
Landivisiau — La saison 2 du festival du cheval offrira du sport et du spectacle tous les week-ends /
(ou presque I) d’avril à juillet. Ça commence demain à la librairie Mots d’ici & d’ailleurs.

Ces quatre mois d'animations et de fêtes seront l’occasion pour les jeunes du Pays de Landl de découvrir le cheval sous 
tous les angles...

Le cheval en BD
Profitant de l’opération BD en fête, 
la 2® édition d'Equifoiies du Pays de 
Landi débutera demain vendredi 6 et 
samedi 7 avril, à la librairie Mots d'ici 
& d’ailleurs, rue Pasteur. À l’occasion 
des 48 heures de la BD sur le thème 
du cheval, elle propose un jeu intitulé 
« Le cheval en BD ». Une belle entrée 
en matière pour des animations qui 
vont se poursuivre pendant près de 
quatre mois aux quatre coins du terri
toire communautaire.

Veillée
Samedi 21 avril, une veillée autour 
du cheval breton est organisée à 
Kerhuella, près du centre de se
cours des sapeurs-pompiers, par la 
Société hippique de Landivisiau. Le 
thème ; « Raconîez-nous Landivisiau, 
la capitale du cheval breton ». Les an
ciens du pays, éleveurs, étalonniers 
et convoyeurs de chevaux, viendront 
y raconter cette époque désormais 
révolue. Renseignements complé
mentaires auprès d’Hen/é Conan au 
06 74 72 60 43 ou d’Anne-Lise Guil
lou Montac au 06 68 33 83 03.

Extrem Cowboy Race
Samedi 28 et dimanche 29 avril, 
L’Extrem Cowboy Race sera pré
sente à la ferme équestre Randoloi- 
sirs de Sizun. Organisé par la Bande 
du Phare Ouest,

Endurance équestre
Le comité des raids d’endurance 
équestre du Finistère organisera une 
nouvelle épreuve internationale à 
Landivisiau, au départ de l'Equipôle, 
le samedi 28 avril. Les chevaux-ma
rathoniens s’élanceront sur un par
cours de 90 km à travers le Pays de 
Landi. Cette belle épreuve sera sui
vie de deux journées de courses au 
départ de Guimiliau, les dimanche 
29 avril et mardi 1 mai.

Fête de la Pentepôte
Lundi 21 mai, ce sera au tour de Lan
divisiau d’accueillir sa traditionnelle 
Fête de la Pentecôte sur le champ de 
foire. Un véritable hymne au cheval 
lourd breton.

Une journée de fête
Dimanche 3 juin, de 9 h à 18 h, 
l'Equipôle accueillera une journée de 
fête grand public, avec le spectacle 
de- la compagnie L’art est cabré. Au 
programme : qualifications, loisirs, 
démonstrations de tir à l'arc à cheval, 
carrousel de chevaux bretons, équi

tation éthologique, baptêmes, dédi
caces... Le tout en accès libre. Bu
vette et restauration sur place.

Traction animale et attelage
Dimanche 8 juillet, place à une jour
née autour de la « Traction animale 
d’hier et d’aujourd’hui » àl'écomusée 
des Monts d'Arrée à Commana. 
Samedi 21 et dimanche 22 juillet, 
concours d'attelage, avec diverses 
démonstrations et exposition, de ma
tériels hippomobiles au château de 
Kerjean à Saint-Vougay.

Circuits guidés
Jeudi 26 juillet, circuit guidé « Repré
sentation du cheval dans les monu
ments religieux du Pays des Enclos 
paroissiaux », organisé par l'Office de 
Tourisme du Pays de Landivisiau.

Renseignements à l’Equipôle du 
Pays de Landi, auprès de Joëlle 
Guillevic, au 02 98 24 80 23. ou par 
courriei à direction@equipole-pays- 
delandi.com. Programme des anima
tions à découvrir sur le site internet 
equipole-paysdelandi.com.
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