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CCPL. Lancement de la saison deux des
Équifolies
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Les habitants du pays de Landi sont invités à venir découvrir à l’Équipôle, les animations prévues en ce mois d’Équifolies.

Le Festival du cheval en pays de Landivisiau, c’est une succession d’activités et d’animations dans tout le
territoire, pendant quatre mois.

La deuxième saison du Festival du cheval en pays de Landivisiau, démarre le vendredi 6 avril, et offrira une panoplie d’animations, de
sport et de spectacle, chaque week-end, dans tout le territoire, jusqu’au mois de juillet.

Le programme
En ouverture, vendredi 6 et samedi 7 avril, la librairie Mots d’Ici & d’Ailleurs organise les 48 h de la bande dessinée sur le thème du
cheval. Le samedi 21 avril, une veillée autour du cheval breton, est organisé à Kerhuella, à Landivisiau par la Société hippique, sur le
thème « Racontez-nous Landivisiau, la capitale du cheval breton ». Les anciens du pays, éleveurs, étalonniers et convoyeurs de
chevaux partageront leurs souvenirs. Contact : Hervé Conan, au 06 74 72 60 43, ou Anne-Lise Guillou-Montac, au 06 68 33 83 03. Les
samedi 28 et dimanche 29 avril, « Extrem Cowboy Race », à Sizun, à la ferme équestre Rando loisirs.

Le dimanche 29 avril et mardi 1er mai, courses d’endurance à Guimiliau, et le lundi 21 mai, traditionnelle fête de la Pentecôte sur le
Champ-de-Foire, de Landivisiau.
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Le dimanche 8 juillet, journée autour de la traction animale d’hier et d’aujourd’hui, à l’Écomusée des monts d’Arrée, à Commana. Le
samedi 21 et dimanche 22 juillet, concours d’attelage, démonstrations et exposition de matériels hippomobiles, au château de Kerjean.
Le jeudi 26 juillet, circuit guidé « Représentation du cheval dans les monuments religieux du pays des enclos paroissiaux », organisé par
l’office de tourisme du pays de Landivisiau.

À l’Équipole du pays de Landi, deux rendez-vous
Le dimanche 3 juin, de 9 h à 18 h, journée de fête grand public, avec un spectacle de la compagnie l’Art est cabré, démonstrations de tir
à l’arc à cheval, carrousel de chevaux bretons, équitation éthologique, baptêmes, dédicaces. Accès libre. Buvette et restauration sur
place. Au départ de l’Equipôle, le samedi 28 avril, endurance équestre, trois jours de fête et une nouvelle course internationale organisée
par le Comité des raids d’endurance équestre du Finistère (Creef). Les chevaux-marathoniens s’élanceront sur un parcours de 90 km, à
travers le pays de Landivisiau. Cette belle épreuve sera suivie de deux journées de courses au départ de Guimiliau, dimanche 29 avril et

mardi 1er mai.

Contact

Équipôle du pays de Landi : Joëlle Guillevic, tél. 02 98 24 80 23 ; courriel : direction@equipole-paysdelandi.com
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