
EXPOSANTS PARTENAIRES 
AudilAb

bouvet-lAdubAy

CerfrAnCe-equiCer

deCAthlon

Joel Albert bottier

l’eperon

lyCee SAint GAbriel

MerCedeS benz

nAf
oCtopuS hAbitAt

Sellerie butet

Sellerie foreStier

SAuMur AGGlopropreté

SolutyS Group

vAl de loire Auto

EXPOSANTS
AC trAdinG

AK ColleCtion

AlChiMie Art CréAtion

bAreMA

CAbAret orStellA
CAMbox iSiS

Chez p’tit roux

deliCe d’une fouée

deSiGn equeStre

doMAine de l’enChAntoir

ethniC blue

etiK nAturA

fAutrAS

frAiCh event

GAlerie deS douCeurS

Gerilex

MAl Au doS SolutionS

pAdd

quAliCroq oueSt

Sellerie CAbAllero

Sellerie devouCoux

Sellerie iKoniC

Sellerie pAriSot

Stübben

Sun City nAnteS

viirée ShoppinG

vip by trAnSAM

WheSteAd Sellerie 
WinnipeG

IlS éTAIENT PluS dE 50 à NOuS fAIRE cONfIANcE EN 2018, REjOIgNEz-lES ! 

                comité équestre de saumur  -  Marine Peters :  06 89 11 39 23    @: mpeters@saumur.org

MARcHE du TERROIR
Au fil du MohAir
doMAine fontAvin
florence rio 
lA Boîte à chApeAux
les escApAdes du Meugon
les glAciers de loire
sArl terre de rose
sAvons végétAux et Au lAit d’ânesse
vignoBles lAffourcAde

23-26 mai 2019

Vivons le grand Air
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23-26 mai 2019

Vivons le grand Air



3 niveAux de CoMpétition : ccI 1*, cIc 2*, ccI 3*

15 oeuvreS expoSition d’oeuvreS d’Art MonuMentAleS gRANd AIR

3 pArCourS de CourSeS nAture & MArChe diMAnChe 26 MAi  : 7 kM, 12 kM, 18 kM

50 expoSAntS 
un MARcHé d’ARTISANS & PROducTEuRS  SAMedi et/ou diMAnChe 

un vide Sellerie diMAnChe 26 MAi toute lA Journée

deS cONcERTS le SAMedi Soir Au Coeur du villAGe expoSAntS

un ANIMATEuR dédIé Au vIllAgE EXPOSANTS vendredi/SAMedi et diMAnChe

deS déAMbulATIONS d’ARTISTES dE SPEcTAclE EquESTRE dAnS le villAGe 
une fANfARE

Les chiffres*

47% du publiC hAbitué prAtique l’équitAtion

66% du publiC vient pour lA CoMpétition 
56% pour leS ChevAux

 74,2% du publiC ne prAtique pAS l’équitAtion

97 % 
dE bOucHE à OREIllE POSITIf 

* D’après une étude de marché réalisée en 2016

15.000 
vISITEuRS

64% de feMMeS

Age moyen des 
enfants : 9 ans

36% Se déplACent en fAMille 
31% entre AMi(e)S

25% du publiC A entre 25 et 34 AnS 
21% entre 45 et 54 AnS 

12% du publiC A une profeSSion libérAle

8% Sont ChefS d’entrepriSe (+ 10 SAlAriéS) 
et CAdreS d’entrepriSeS

prenez-p
art à un événement sportif 

équestre & culturel in
ternational 

D e v e n e z
exposants

C o
n

c o
u

r s 

C
o

m
p

l
e

t

International 1,2
,3* 

Courses à pied  

o f f i c i e l l e s 

7 km, 12
 km, 18

 km

e x p o s i t i o n 

d’oeuvres d’art 

monumentales
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96 % 
dE SATISfAcTION du PublIc + 300 000 

PERSONNES ATTEINTES PAR lES RéSEAuX SOcIAuX 

CAptAtion deS épreuveS 
et rediffuSion en 
StreAMinG et Sur leS 
ChAineS SportiveS

+ de 100.000 vueS 
en live ou en différé

+ de 100 ArtiCleS 
dAnS lA preSSe 
réGionAle et SpéCiAliSée 

Vivons ensemble le Grand Air


