Accès & Parkings
EN TRAIN :

Salo
Entrée au

GARE AVIGNON TGV
· A 15 min du centre-ville

Avec ORIZO,
les BUS du GRAND AVIGNON

· A 30 minutes de Marseille
· Liaisons TGV
- 2h38 : Paris Gare de Lyon/Avignon TGV (15 TGV par jour)
- 3h00 : Roissy Charles de Gaulle/Avignon TGV (8 TGV par jour)
- 1h00 : Lyon/Avignon TGV (14 TGV par jour)
· Navettes bus et taxis

"LA VIRGULE" relie la GARE AVIGNON TGV
à la GARE AVIGNON CENTRE en 4 minutes
- Fréquence : 35 A/R par jour
- Prix inclus dans le billet SNCF possible, ou achat sur place : 1.60 €

Le Challenge de l’Innovation 2020 récompensera 5
catégories d’innovations :
− Matériel et Équipements
− Service et Prestations
− Tourisme Équestre
− Enseignement et Formations
− Développement durable.
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Départs à 23h30 et 00h30 le jeudi, vendredi et samedi
en direction d'Avignon Poste

43° 54’ 31’’ N / 4° 53’ 43’’

SORTIE AUTOROUTE AVIGNON SUD
MORIÈRES

ARRÊTS DESSERVIS :
AGROPARC - MISTRAL 7 - ROTONDES - LIMBERT - AVIGNON POSTE
Horaires de passage disponibles en temps réel sur orizo.fr et sur
l’appli ORIZO mobile
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Depuis 2017, ce concours valorise et récompense les produits,
services et initiatives innovants qui constituent un progrès
remarquable au bénéfice des chevaux, des cavaliers ou des
professionnels de l’équitation.

EN VOITURE :

C3 ST LAZARE -AGROPARC

NAVETTE SPÉCIALE CRINIÈRES D'OR

Boutique en ligne :
www.oui.sncf
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Précurseur des nouvelles tendances, Cheval Passion est
une vitrine reconnue de l’innovation dans le monde
équestre.

INFOS / Tel. 0800 11 40 23
www.ter.sncf.com
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· 24 trajets directs quotidiens avec Paris en 2h40

Le salon accueille 250 exposants sur plus de 10 000 m² de
surfaces couvertes. Les cavaliers de sport et de loisir y trouvent
tout le matériel et les équipements, les produits d’alimentation et d’hygiène, les véhicules et les boxes, les services
dédiés...
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Rejoignez orizo.fr sur Facebook, Twitter et sur rubrique “ Bons plans”

Les réseaux interurbains
Les Lignes 7 et 20 du réseau
desservent directement le Parc Expo (Arrêt
Agroparc) au départ de Cavaillon et Carpentras ;
Les lignes 2, 5, 6, 15, 56, 57 et 58 du réseau
vous proposent un acheminement des villes du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône vers Avignon et vous
permettent d’accéder au PARC EXPO en correspondance avec les lignes C3, 4 ou 30
du réseau ORIZO.
Retrouvez toutes les informations horaires , les recherches d’itinéraires et les
correspondances sur le site zou.maregionsud.fr et orizo.fr

U
NOUVEA pacamobilité.fr, le site de tous vos déplacements en
transport en commun dans la région : recherche d'itinéraires, horaires,
correspondances, plans...

horaires et tarifs sur cheval-passion.com

Pôle Enseignement & Formations
NOUVEAU
Les métiers du monde équestre (hall C)
Cheval Passion s’enrichit d’un nouveau pôle dédié à la
formation et à l’enseignement.
Ce nouveau Pôle regroupera une vingtaine d’écoles et d’organismes de formations aux métiers du cheval, du niveau V au niveau
I, proposant différents modes de formation (initiale, apprentissage,
continue, etc.), diplômantes ou qualifiantes. Les métiers du cheval
sont principalement orientés sur le sport, la santé ou l’agriculture.
Un espace forum accueillera les interventions des experts pour
renseigner, orienter et présenter les formations du secteur équestre.
Avec :
Equiressources, iFCE (Institut français du cheval et de l’équitation), la
FFE et le Comité régional d’Équitation Provence Alpes Côte
d’Azur.

Accueil des établissements scolaires

Cheval Passion consacre deux jours (jeudi 16 et vendredi 17 janvier) à
l’accueil des élèves de la région (écoles, collèges et lycées et classes
ULIS), autour d’un parcours ponctué d’ateliers.
Cheval Passion s’engage par ailleurs avec la Direction Académique
du Vaucluse dans une démarche collaborative et pédagogique,
faisant d’Avignon une ville pilote du rapprochement entre
l’enfant et le cheval.

ANIMATIONS EN VILLE

Programme des animations équestres du samedi 11 Janvier
2020 à Montfavet (Parc de La Cantonne) de 9h à 16h.
Baptêmes à poney, juments en liberté, parcours en calèche,
course camarguaise (arènes)...
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Exposants & Innovations
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AVIGNON PARC EXPO
cheval-passion.com

LE RENDEZ-VOUS ÉQUESTRE DU SUD

Bienvenue à Cheval Passion ! Le grand salon équestre du
Sud de la France fête son 35e anniversaire avec un
programme d'animations encore plus riche et diversifié.
Retrouvez nos rendez-vous incontournables :
- Une exposition vente de 250 stands
- Le Gala des Crinières d’Or
- Des concours et exhibitions
- Poney Passion
- Des jeux pour les enfants
- Le Grand Club Fédéral
- Le nouveau Pôle Camargue
- Les conférences
- Le Cabaret Équestre et ses restaurants.

Le Gala des Crinières d’Or
100% création
Place à la nouvelle génération des Arts équestres !

Un salon idéal pour les familles

Le cabaret de Cheval Passion est un grand espace d’animation

le Hall G du Parc Expo est entièrement dédié à l’accueil des
enfants et des familles.

LES ARTISTES 2020

- Marion GARABEDIAN

Jérôme Sefer et son splendide comtois Rubis, le numéro
comique des Comtois en Folie, la Camargue au Féminin avec
le duo Traditions du Sud et la Confrérie des Gardians, Élise
Roméo et son cheval lourd, les voltigeurs du Réal Horse et les
gymnastes de l’ANT Avignon, l’élégance italienne de Gianluca Coppetta, Andréa di Giovanni et Siyanda, et enfin les
champions du monde de Doma Vaquera coachés par
Raphaël Arcos.

- Florence CONESA

Des animateurs proposent aux plus jeunes un programme de jeux et
d’activités :
− Rodéo avec le taureau mécanique
− Initiations à la voltige avec le Caval’Show
− Animation Western et petits chevaux de bois à roulettes
− Tir à l’arc, Jeux en bois, Lancer du lasso, etc.

- Claire MOREAU

En extérieur

- Laura AFFORTIT

Baptêmes et promenades à poney.
Les animaux de la Ferme de Marino et les ânes d’Edouard se
prêtent aux caresses et font la joie des petits et des grands.
La mascotte Cheval Passion adore poser lors de séances photos et
selfies.

Le gala des Crinières d’Or 2020 présente un spectacle
entièrement renouvelé avec, en exclusivité, de nouveaux
talents de la scène équestre internationale.

NOUVEAU
LE RÊVE AMÉRICAIN À CHEVAL PASSION (hall I)

Avec le retour des attelages du Haras National d’Uzès (IFCE).
Avec la participation exceptionnelle du Pôle Danse du
Conservatoire du Grand Avignon.

Tri du bétail, vitesse, rodéo, concerts country…
L’ambiance de Cheval Passion 2020 s’inspire des grands
espaces du Far West américain.

Présentation : Calixte de Nigremont.

- Chevaux américains
- Épreuves d’équitation Western
- Épreuves de Rodéo
- Concerts de musique Country (Highway avec Chris Mejdo),
vendredi 17 et samedi 18 janvier à 19h.
- 4e Master Ranch Sorting AFET Cheval Passion
- 11e Trophée national de Tri de bétail

Le Cabaret équestre
et de promotion artistique. Sa piste centrale accueille des cavaliers
amateurs et des artistes confirmés. La programmation 2020 du
Cabaret Équestre accueillera 20 compagnies ou artistes indépendants, originaires principalement de la région. (Hall K)
- Manon LESAGE & Oriane WALLENHAUER

Photo : S. CORTS

Rendez-vous équestres

- Marion SUC
- Camille PETRANTONI
- Lysiane MOERSCHEL
- Rébecca PERROUD
- Cindy BLASQUEZ & Andréa DI GIOVANI
- Stéphane JEANNON
- Daniel SOMPAYRAC
- Laurent SAMPER
- Elia DOMINGUEZ

Mise en scène : Equi’Créa

- Alexia SIMOES & Elisa BODIN LAMY

Images : Pascale Scherrer et Marie Sapin.

- Julia DESCHAMPS & Julie LENGLET
- Lucie VAUTHIER

DÉCOUVREZ CHEVAL PASSION EN VIP !

- Iseulys DESLE

Un Pack Privilège (150€) avec un accueil personnalisé, la visite
des écuries et des coulisses, les Crinières d'Or en 1e catégorie...

- Michel CASSAN

Poney Passion
L’équitation Poney en spectacle
Mercredi 15 janvier 2020, l’événement présentera une dizaine de
spectacles conçus par des artistes cavaliers de moins de 18 ans.
Le grand gagnant de Poney Passion présentera son numéro en
ouverture du gala des Crinières d'Or, le dimanche 19 janvier aux
côtés des artistes confirmés, devant plus de 4 000 spectateurs.
En 2019, le Poney Club Les Écuries des Étangs (13) avait remporté Poney
Passion.

Infos pratiques
CHEVAL PASSION
du 15 au 19 janvier 2020
Avignon Parc Expo

LE SALON

HORAIRES
Halls d’exposition : de 9h à 19h
Le Cabaret équestre et les restaurants accueillent le public à
partir de 11h et en soirée
Après 19h, l’accès au Cabaret Équestre et aux restaurants est libre
TARIFS
De 10 à 15 € (frais de location inclus)
Forfait week-end : de 16 à 22 €

LE GALA DES CRINIÈRES D’OR
Cinq représentations.
− Jeudi 16 et vendredi 17 janvier : 20h30
− Samedi 18 janvier : 15h et 20h30
− Dimanche 19 janvier : 15h
TARIFS
De 26 à 48 € selon catégorie
(à partir de 3 ans - frais de location inclus)
• Première catégorie : 48€ (tarif réduit* : 43€)
• Forfait (salon + spectacle) : 58€ (forfait réduit * 53€)
• Seconde catégorie : 39€ (tarif réduit* : 34€)
• Forfait (salon + spectacle) : 49€ (forfait réduit * : 44€)
• Générale : 29€ (tarif réduit* : 26€)
• Forfait (salon + spectacle) : 39€ (forfait réduit*: 36€)

- Loretta MINOLLINI

* Tarif réduit : groupes
Le tarif réduit ne s’applique pas à la séance du samedi 18/01 à 20h30.

- Silver MASSARENTI

INFORMATIONS RÉSERVATIONS

04 90 27 51 00
Pour le Salon et le Gala des Crinières d’Or :
Tél. 08 92 05 30 05 et points de vente habituels
Réservations Groupes, Grand Avignon, PMR, Comités
d’Entreprises, Centres équestres : Tél. 06 18 65 33 96

Profitez des fêtes de fin d'année
pour offrir des entrées au salon
Cheval Passion et des places
pour le Gala des Crinières d'Or
à vos proches.

cheval-passion.com

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
ENTRÉE OFFERTE AUX VISITEURS NÉS EN JANVIER 1986 !

Réservez en ligne sur

cheval-passion.com

ChevalPassionAvignon

@avignonchevalpassion/#chevalpassion

Si, comme le salon Cheval Passion, vous êtes nés entre le
1er et le 31 janvier 1986, Avignon Tourisme vous offre une
entrée le jour de votre choix.
Sur présentation d’une pièce d’identité.
Offre limitée à une entrée sur le salon.

