EXPO GRAND AIR
LA VERRIE’TABLE
ANIMATIONS
VILLAGE SHOPPING

WEB TV : SAUMUR.ORG

LE COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
REMERCIE SES BÉNÉVOLES & SES FIDÈLES PARTENAIRES

Comité Equestre de Saumur
Après une édition à huit clos et deux ans sans public en
raison de la situation sanitaire, quel plaisir de vous retrouver
à l’occasion de la 36ème édition de Saumur Complet !
Du 28 avril au 1er mai, l’hippodrome de Verrie va résonner au rythme des sabots des chevaux qui
courront les épreuves de cette impressionnante discipline équestre qu’est le Concours Complet
d’Equitation ! Plus de 25 nations et 200 cavaliers se donneront rendez-vous ici à Saumur, pour
disputer les 4 épreuves proposées, du 1 au 4 étoiles ! Pour la première fois cette année, le NAF
CCI1*-Intro fait son entrée dans la programmation de Saumur Complet, l’occasion pour les jeunes
athlètes et jeunes chevaux de courir sur le même terrain et le même week-end que les meilleurs
cavaliers de la discipline !
Le 30 avril, les amateurs de course à pied prendront le départ, en nocturne, de la 3ème édition de la
Verrie’Table sur des distances de 7km et 12km. Les lampes frontales sont de rigueur !

Enfin, Saumur Complet c’est aussi un ensemble d’animations et de festivités : flânez dans le
village exposants, faites le plein de bons produits au marché de producteurs, profitez des diverses
animations et des spectacles. Un programme varié adapté pour venir aussi bien entre amis qu’en
famille.

Saumur
Agglopropreté
En complément de la programmation
sur place,
et en raison de son succès de l’an passé, la Web
TV est à nouveau reconduite. Souvenez-vous… Deux émissions, SC Mag et SC Sport, vous sont
proposées pendant les 4 jours de l’événement en direct et en replay sur le site www.saumur.org.
Vous retrouverez sur SC Mag des reportages, interviews et tables rondes présentés par Mehdi
Jedraoui. Une programmation riche et éclectique qui traitera de cheval et d’équitation, de culture,
de sport outdoor et de patrimoine saumurois. Sur SC Sport, vous pourrez suivre en direct l’épreuve
reine de Saumur Complet, à savoir le CCI4*-L, sur les 3 tests en présence d’experts.
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à cette 36ème édition de Saumur Complet. Vivons
ensemble 4 jours de sport et de nature au Grand Air !

R E J O I G N E Z-N O U S

#SC2022
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Marie-Claude Varin-Missire
Présidente du Comité Equestre de Saumur
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Vous êtes ici sur un site très préservé de 160 ha, aventurez-vous dans les bois et partez à la
découverte des œuvres de l’exposition GRAND AIR sur un circuit de 2km. Les deux artistes MarieAurore Stiker-Metral et Boris Chouvellon accompagnés par l’Abbaye Royale de Fontevraud, vous
proposeront leur travail issu d’une résidence de création artistique.

photo : Alexandre Hellebuyck

TOUT QUITTER

POUR SAUMUR VAL DE LOIRE

ET SI VOUS VOUS
INSTALLIEZ À SAUMUR ?
WWW.VILLE-SAUMUR.FR

plus.saumurvaldeloire.fr

Ville de Saumur - Saumur Val de Loire
Le Saumur Complet est chaque année un des évènements forts du calendrier saumurois. Il met à l’honneur l’une des disciplines reines
de l’équitation dans le cadre extraordinaire de Verrie, et il met bien sûr à l’honneur l’excellence de l’équitation Saumuroise autant
que les richesses et les beautés du territoire Saumurois. Ce concours, qui accueille des compétiteurs du niveau amateur jusqu’au plus
haut niveau de l’international, 250 cavaliers et 25 à 30 nations différentes, participe chaque année à notre rayonnement en France
et dans le monde.
De surcroît, grâce à un travail important du Comité Équestre, de ses bénévoles, de ses partenaires, le Saumur Complet, comme les
autres grands concours internationaux de Saumur, devient chaque année plus accessible à tous les publics. Et vous connaissez mon
attachement très fort à l’idée que le cheval doit être au coeur de notre ville et de notre vie à toutes et tous. À ce titre, presque en
même temps que se déroulera le Saumur Complet, les CM2 de toutes les écoles publiques et privées commenceront leur cycle de 3
séances de découverte du cheval et de l’équitation, financé par la Ville de Saumur. Ainsi, le Complet c’est aussi l’exposition Grand Air
et ses 7 œuvres d’art monumentales à découvrir sur le site de l’hippodrome ; c’est la Verrie’Table, une course à pied en nocturne qui
réunira 500 coureurs ; c’est un village de 50 exposants, producteurs et artisans locaux ; c’est une web TV avec des lives des épreuves
sportives, bien sûr, mais aussi des reportages et des interviews d’acteurs locaux.
En résumé, le Saumur Complet c’est un évènement bien sûr équestre, mais surtout un évènement familial, au coeur d’un espace
naturel exceptionnel : un évènement à vivre au grand air, en famille ou entre amis.
Très beau Saumur Complet à toutes et tous et un grand merci aux organisateurs,
Jackie Goulet
Maire de la Ville de Saumur
Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Département de Maine-et-Loire
Quel plaisir de retrouver cette année ce grand rendez-vous du
monde équestre international !
Une rencontre d‘exception qui se tient sur l’un de nos
quatre centres de préparation aux Jeux Olympiques de
Paris 2024. Un clin d’œil à notre labellisation olympique
« Terre de Jeux », mais surtout une belle valorisation de ce site
emblématique.

ANJOU,

Ces trois jours de concours que nous accueillons avec
enthousiasme mettent à l’honneur l’identité sportive et
équestre de notre Département et en particulier du Saumurois.

terre
d’excellence

Cette édition 2022 se veut ouverte à tous les publics, sportifs,
passionnés, amateurs et curieux. L’organisation d’un marché de
producteurs, de la course à pied nocturne, « la Verrie’Table »,
et de bien d’autres animations, font de cette compétition un
évènement festif et populaire.
À travers ce concours complet, le Département de Maine-etLoire est fier de soutenir une rencontre sportive internationale
de haut niveau, mais aussi une manifestation grand public.
Bonne chance à tous les cavaliers !
Florence Dabin
Présidente du Département de Maine-et-Loire

Région des Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire est très fière de soutenir et
d’accompagner ce grand évènement qui fait rayonner notre
région et qui s’inscrit dans l’identité de notre territoire.
L’ambition d’offrir un spectacle qui rassemble les meilleurs
cavaliers tout en le rendant accessible au grand public est une
ambition forte pour notre région.

LA RÉGION
AU GALOP

Je tiens à saluer et remercier tous les organisateurs et les
bénévoles investis au sein du comité d’organisation de cette
magnifique rencontre sportive.
Je souhaite à toutes et tous un très beau concours pour cette
édition 2022 !
Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

© Thinkstock - Abramova_Kseniya

Le Saumur Complet est un évènement qui donne toute la
mesure de la culture du cheval si vivante dans notre région.
Elle fait partie intégrante du patrimoine des Pays de la Loire.
Le dynamisme et l’attractivité de notre filière équine sont
aussi le témoignage du savoir-faire reconnu de professionnels
passionnés. Les nombreux Centres de Préparation aux Jeux
qui accueilleront des délégations internationales à l’occasion
de Paris 2024 sont une très belle reconnaissance pour notre
région.

La filière cheval
en Pays de la Loire,
c’est 820 établissements
équestres, 35 000 cavaliers
licenciés, 4 300 emplois directs,
2 355 éleveurs et 45 hippodromes
organisateurs de courses.

Mercredi 27 avril
15h45-17h05 : Inspection des chevaux du CCI2*-L et du CCI4*-L
17h15-18h55 : Dressage CCI3*-S

Jeudi 28 avril
8h-13h10 : Dressage CCI2*-L
8h30-12h20 : Dressage CCI3*-S
11h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
13h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
13h-14h40 : Dressage CCI4*-L - SC SPORT - En direct sur la web TV
13h30-15h30 : Dressage NAF CCI1*-Intro
15h-18h15 : Dressage CCI3*-S
15h40-17h50 : Dressage CCI2*-L
17h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
18h-20h : Dressage NAF CCI1*-Intro

Vendredi 29 avril
8h-13h10 : Dressage CCI2*-L
9h-13h : Dressage CCI3*-S
10h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
11h : Vernissage de l’exposition Grand Air
12h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
13h25-17h40 : Dressage NAF CCI1*-Intro
14h-15h40 : Dressage CCI4*-L - SC SPORT - En direct sur la web TV
16h-19h15 : Dressage CCI3*-S
17h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
17h55 -20h : Dressage CCI2*-L
20h : Soirée

Retrouvez le programme gratuitement en
direct et en différé : WWW.SAUMUR.ORG

TOUTE LA
JOURNEE
Village exposants
Expo Grand Air (ven.)

Samedi 30 avril
8h30-12h15 : Cross CCI2*-L
10h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
11h-13h10 : Jumping NAF CCI1*-Intro
12h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
MEET UP AVEC
13h30 : Spectacle Caval’Aire
Dance With Him
13h30-15h : Cross CCI4*-L - SC SPORT - En direct sur la web TV
Rêve Compulsif
16h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
Sweet M Project
15h15-19h20 : Jumping CCI3*-S
17h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
Après le Cross du CCI4*
19h30: Démonstration de Pony-Games
19h45 : Spectacle Caval’Aire
20h : Soirée
TOUT
LE WEEK-END

21h : Départ La VERRIE’TABLE - 12 km
21h30 : Départ La VERRIE’NICE - 7 km
Départs : Hippodrome
Arrivées : Village exposants

Dimanche 1er mai

Marché des producteurs
Initiations à poney (sam.)
Expo Grand Air
Ferme pédagogique (dim.)
Balades avec des lamas
Balades en gyropode

7h45-10h05 : Inspection des chevaux du CCI2*-L et CCI4*L
9h-11h10 : Cross NAF CCI1*-Intro
10h-13h45 : Jumping CCI2*-L
11h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
11h45-15h50 : Cross CCI3*-S
13h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10
14h : Spectacle Caval’Aire
15h45-16h30 : Jumping CCI4*-L - SC SPORT - En direct sur la web TV
16h45 : Spectacle Caval’Aire
17h30 : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 10

PROGRAMME

LA VERRIE’TABLE

PARK

és
vit
e in
ac

p
Es

32

44
6 45
47 4

29

31
Ba

rp

34
c

TÉ

S

CÈ

AC

S

43

28
30

33
li
ub

6
3

Dressage CCI 2*L/ CCI3*S / CCI4*L
Jumping CCI1* / CCI 2*L / CCI3*S / CCI4*L

9
7

4

Carrière du
Prince Albert

10
8

5
42
41
40
39
38
37
36

VI

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
12 1
17 16 15 14 13

PAR

PRESKING
SE

E

AG

VI
LL

EX
PO

N
TS

SA

ÉV

ABL

E
IE’T
ERR
&V
OLE
S

Véhicules exposés

Sanitaires

2 1

35

PU B

LIC

PU B

SOR
TIE

LIC

ENT
RÉE
/

(samedi 30 avril et dimanche 1er mai)

Marché de producteurs & artisans

Boutiques / Exposants
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LES EXPOSANTS

Espaces restauration & dégustation
Boutiques / Exposants / Loges partenaires

VILLAGE EXPOSANTS

1 : PADD
2 : PADD
3 : SWEET BOARD
4 : CELINE DAUCE / LISKA LLORCA
5 : MAJESTY HORSE
6 : HUSSE
7 : MAL AU DOS SOLUTION
8 : JOEL ALBERT BOTTIER
9 : KOZYSOCKS
10 : DUBARRY
11 : BUTET
12 : SELLERIE CABALLERO
13 : SELLERIE CABALLERO
14 : DEVOUCOUX
15 : VOLTE & CELERIS
16 : PLR EQUITATION
17 : PROVOST ROTISSERIE
Libre : CHEZ P’TIT ROUX
18 : FRAICH EVENT
19 : FRAICH EVENT
20: PLATEAU WEB TV
21 : PLATEAU WEB TV
22 : UNE MAISON A LA MER
23 : IMPULSE HORSE RUNNERS
24 : CHEZ LE SAVOYARD
25 : ANTARES
26 : BARACREP
27 : BARACREP
28 : BREIZH ETHO
29 : CERFRANCE / EQUICER
30 : HUNTEX
31 : LE TROQUET BAVARD
32 : CHATEAU D’AVRILLE
33 : FORESTIER
34 : HT-SHOP
35 : HARCOUR
POINT
36 : SC BOUTIQUE INFO
37 : AMILO
38 : HORSE BREED
39 : LYCEE BOIS TILLAC
40 : LES CRINS ETERNELS
41 : FORD
42 : COMBIER
43 : NAF
44 : BAR A CHAMPAGNE CAVALIERS & PROPRIETAIRES
45 : TPPL
46 : L’EPERON
47 : IFCE

Jeudi 28 avril
11H

- Rencontre avec les organisateurs de Saumur Complet - Katia Caenaro, Marine Peters et
Marie-Claude Varin-Missire

13H

- L’accueil vétérinaire des chevaux de CCI - un reportage de Pixim communication soutenu
par NAF
- Visite de la Distillerie Combier - Franck Choisne
- Préparation physique et nutrition : le suivi des cavaliers - Charles Le Navenec (préparateur physique) et Solène Vion (nutritionniste-diététicienne)

17H

- Actualité du sport
- A la rencontre du cavalier de concours complet Maxime Livio - un reportage de Pixim
communication
- Rencontre avec des startups innovantes - Joséphine Favier (Le Nouvel Ecuyer) et Annabel
Heath (Impulse Horse Runners)
- Les sites culturels de Saumur et ses alentours - Héloïse Gaillard (Théâtre-Dôme de
Saumur), Estelle Géraud (Château de Saumur) et Jean-Pierre Logerais (Château de
Montsoreau)

Vendredi 29 avril
10H

- Actualité du sport et rencontre avec les leaders
- Exposition Grand Air - Boris Chouvellon et Marie-Aurore Stiker-Metral (artistes) et
Madeleine Balansino (Abbaye Royale de Fontevraud) - un reportage de Pixim communication
- Les pouvoirs du cheval - Benjamin Bernard (équithérapeute), Agnès Soulet de Brugière et
Isabelle Robert (co-conceptrices de la facilitation équine)
- L’historique de l’Hippodrome de Verrie - Olivier Legouis (IFCE) et Louise Kufel (Ville de
Saumur)

12H

- Actualité du sport
- L’innovation des sols au service du confort des équidés - Vincent Gadbin (Bioret Cheval)

17H

- Actualité du sport
- Reconnaissance du cross CCI4*-L
- Les nouveaux membres du staff Complet - Amélie Billard et Philippe Limousin - une
émission soutenue par Forestier

Samedi 30 avril
10H - Actualité du sport

- L’oenotourisme sur le territoire - Alexis Renault (Château d’Avrillé), Anaïs Kirmiz
(Atelier Rouge Carmin) et Emmanuel Guérin (Bouvet-Ladubay)

13H30 - Avant course et après course : Cross du CCI4*-L
17H

- L’influence dans le secteur équin - Mathilde Trinchero (Dance With Him), Mareva

Cadet (Sweet M Project) et Cassandre Plessis (Rêve Compulsif)
- JO 2024 - Thierry Touzaint et Michel Asseray - une émission soutenue par Forestier
- Les métiers du concours : focus sur le cross - Philippe Juvin, Pierre Michelet et
Xavier le Sauce
- Rencontre avec la sellerie Butet - Clément Souloumiac

11H

- Retour en images sur la Verrie’Table - Marine Peters et les gagnants de la veille
- L’art et le cheval - Liska Llorca, Christian Renonciat et Merlin Riand
- Activités en extérieur à pratiquer à Saumur et ses alentours - Vincent Guillebault
(Cyclo de Loire) et Laurent Walden (Saumur Forest Adventure)

15H15 - Avant course et après course : Jumping du CCI4*-L - accompagné de consultants
et d’invités
- Dans la peau du directeur de courses - un reportage de Pixim communication

17H30 - Actualité du sport, rencontre avec le vainqueur du CCI4*

- Bilan de l’événement et remerciements - Katia Caenaro, Marine Peters et MarieClaude Varin-Missire

Retrouvez le programme gratuitement en
direct et en différé : WWW.SAUMUR.ORG

PROGRAMME WEB TV

Dimanche 1er mai
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ENTRÉE/SORTIE
SAUMUR COMPLET

LES MEILLEURS
UTILISENT CE QU’IL
Y A DE MIEUX

CHRISTOPHER SIX | TOTEM DE BRÉCEY
K A R I M L A G H O U A G | T R I TO N F O N TA I N E

Créé par le seul fournisseur officiel des équipes Britanniques :
Recommandé pour tous les chevaux présentant des signes de :
• Raideurs quotidiennes • Problèmes de rectitude • Mouvements articulaires réduits •
• Foulées raccourcies • Commotion • Stress articulaire •
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.naf-equine.eu/fr
ou écrivez-nous à infofrance@naf-equine.eu

NAFFrance
www.naf-equine.eu/fr

Stefano Brecchiaroli et Bolivar Gio Granno - @Photos Les Garennes

Astier Nicolas et Babylon de Gamma - @Photos Les Garennes

Julia Krajewski et Amande de B’Neville - @Photos Les Garennes
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SANS TITRE (LES GRADINS) - BORIS CHOUVELLON

2012-2022 / Installation béton, acier et bois

Le squelette d’immenses gradins d’une tribune dessinent l’espace, issus d’un répertoire
de formes et de structures géométriques produites par rapport à un espace, son relevé,
sa géographie et son histoire. Sont-ils en cours de construction, ou bien tombés en totale
désuétude ? Il est difficile de les placer sur une échelle chronologique. Leurs structures de
béton et d’acier dont la matérialité est dense et solide, évoque aussi la fragilité de celles
rongées par les océans. Les références à la construction, à la société du spectacle, aux jeux
et aux sports sont récurrentes dans ma pratique.
Emblématique à la fois de l’état du monde et de l’état des rapports entre individus, ceux sur
lesquels aurait dû prendre place une forme d’utopie collective.
Mon champ d’exploration se situe à la limite de l’espace urbain et sa périphérie (territoriale,
sociale et humaine). Je navigue (à pied, en voiture, en train) dans des espaces frontières
(voies périphériques, autoroutes, littoraux, cours d’eau). Ma démarche révèle une inquiétude
ontologique, un désir de résister, en fabriquant avec la force du bâtisseur et la légèreté du
promeneur, des ruines par anticipation. Je tente une représentation de la ruine moderne où
se greffent aussi bien zones agricoles, industrielles, commerciales, et zones de construction à
l’abandon, oubliées. Tous ces états du monde contemporain sont documentés, photographiés,
enregistrés, filmés. Ma méthode de travail consiste à prélever dans le monde réel des objets,
des formes, des impressions que je transforme ensuite dans l’espace de l’atelier. J’opère des
déplacements et des déconnexions qui, tout en amenant des fragments du monde vers une
dimension imaginaire, onirique, en révèlent aussi l’état.

Boris Chouvellon - Les gradins

2

AIRE DE PARADE - MARIE-AURORE STIKER-METRAL

2022 / Installation

Ce projet s’inscrit dans le parcours du concours complet. Situé près de la sablière,
obstacle prisé des spectateurs, il invite à découvrir une réinterprétation de savoir-faire
issus du monde hippique : la fabrication des barres d’obstacles et les tressages des
queues des chevaux, réalisés lors de leur participation aux concours. Sous forme d’aire
de jeux et de pause, ce projet s’adresse au public familial de l’évènement. Des objets
(balançoire, assise, suspension, signalisation…) marqueront cet espace de leurs lignes
graphiques et colorées.

EXPOSITION GRAND AIR
Marie-Aurore Stiker-Metral - Aire de parade

Découvrez l’émission dédiée à Grand Air sur
SC MAG le vendredi 29 avril à 10h.
WWW.SAUMUR.ORG

PLAN DU PARCOURS
GRAND AIR
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LOST 151 C - LOUISE ASSERAY, FLORENCE HAMON& ATLELE SOLTANI

2018 / Contreplaqué et peinture (Pantone 151 C) / 2.15mlx2.50mL

FOMES FOMENTARIUS - RACHEL DA COSTA &

MARINE FERNANDEZ

2018 / Faïence émaillée, terre rouge chamottée, terre blanche lisse

Cette installation a été réalisée par des élèves de TALM-Angers en section Art, en 2018.

6

LE BANQUET NOCTURNE - SHUCHEN LIU

2018 / Pierres, peinture / Dimensions variables

SAUTER DU REGARD - JULIE FRÉMONDIÈRE

2019 / Installation / 20 barrières d’environ 4m, à 4m du sol

Imaginez un parcours inaccessible se déroulant en parallèle de la compétition
internationale équestre saumuroise. L’objectif de cette installation est de
développer une autre image du cheval dans la tête du spectateur.
L’utilisation des signes des obstacles classiques tels que la longueur et
l’épaisseur des barrières ainsi que le nombre et la disposition dans l’espace permettront d’identifier
facilement un parcours équestre à une autre échelle. Ce parcours aérien traverse une partie du bois
allant d’un chemin à un autre où circule les visiteurs.
Cette installation a été réalisée par une élève de TALM-Angers en section Art, en 2019.

7

GALOP FIGÉ - THÉO MICHEL

2019 / Installation bois, métal / Environ 6m x 1.8m

En s’inspirant des chronophotographies de Marey, je m’intéresse ici à
la décomposition du mouvement des chevaux et de son passage à l’état
statique. Ces études ont permis de réellement comprendre la «marche» du
cheval. Ici le cheval n’est plus une image en deux dimensions mais devient
un unique volume en trois dimensions qui s’intègre et contraste avec l’environnement hyper
dynamique des courses hippiques. Les mouvements alors invisibles à l’oeil nu sont superposés et
deviennent statiques, ce qui contraste avec l’énergie déployée tout autour par les chevaux bien
vivants eux.
Cette installation a été réalisée par un élève de TALM-Angers en section Art, en 2019.

PARCOURS GRAND AIR

5

PLAN DES PARCOURS
DE LA VERRIE’TABLE

Retrait
des
dossards

Parking
coureurs

LA VERRIE’TABLE - 12 KM
LA VERRIE’IN - 7 KM

LA VERRIE’TABLE

COURSE NATURE 7 KM - 12 KM

21h00 : Départ La VERRIE’TABLE - 12 km
21h30 : Départ La VERRIE’IN - 7 km

Départs
Hippodrome

Arrivées dans le
village exposants

INFORMATIONS UTILES
Inscriptions : sur le site adeorun.com ou sur place
le samedi 30 avril de 9h à 12h au point info du
village exposants et à partir de 19h et jusqu’à
30min avant le début de la course au retrait des
dossards.

UN T-SHIRT BODYCROSS OFFERT À TOUS
LES PARTICIPANTS !

Tarifs d’inscriptions :
12km : La Verrie’Table – 14 €
7km : La Verrie’IN – 10 €
+ 2€ pour les inscriptions sur place
Retrait des dossards :
Samedi 30 avril à partir de 19h
Lieu : Hippodrome de Verrie / Hall des courses
hippiques (face au champ de course)

CHRONOMÉTRAGE ADEORUN
ANIMATEUR : ALAIN DOHIN

LA VERRIE’TABLE

VENEZ ENCOURAGER LES COUREURS !

Une seule licence !
JE PRENDS MA LICENCE FFE AUPRÈS DE MON CLUB
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Une seule
passion !

CONTACT PUBLIC
Rendez-vous au point info dans le village pour toute demande
Tél : +33 (0)2 41 67 36 37
E-mail : comite@saumur.org
Site internet : www.saumur.org
Web TV : www.saumur.org
Facebook : Saumur Complet
Instagram & Twitter : @saumurcheval

WIFI GRATUIT
Nous mettons à votre disposition un réseau wifi dans tout le village exposants : SC2022

BOUTIQUE OFFICIELLE & POINT INFO
Rendez-vous à la boutique officielle à l’entrée du village exposants pour repartir avec
des souvenirs de l’événement.
Retrouvez les startlists et les résultats à la demande et en live sur un écran.

Mug Saumur Complet
8€

Polo Flags & Cup
40 €

Tote Bag
5€

Porte-clés
3€

Tour de cou
2€

INFOS PRATIQUES

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS PLUS BELLES
PHOTOS AVEC LES HASHTAGS
#SAUMURCOMPLET - #SC2022

Grand air
Maison fondée à Saumur en 1851

Dégustez...

La Cathédrale Engloutie, 1000 fûts au coeur des Caves

l’Excellence des «Brut de Loire»

Visitez... le Centre d’Art Contemporain, la Collection Hippomobile de Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent 49400 SAUMUR 02 41 83 83 83 www.bouvet-ladubay.fr

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Découvrez...

