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PHOTOS DES TROIS PRECÉDENTES FÊTES DU CHEVAL DE TRAIT ET DE L’ÂNE 

06 SEPTEMBRE 2009 – 11 SEPTEMBRE 2011 - 8 SEPTEMBRE 2013 

Balades en attelages 

Exposition de voitures hippomobiles et matériel agricole 



Pôles métiers artisanaux et produits du terroir 

Epreuve de maniabilité d’attelages 



Démonstrations de travaux agricoles 

Présentation des races de chevaux de trait français et ânes 



Le Parc du Domaine de la Salle 
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Fiche descriptive 

 

But de la fête : 

Manifestation destinée à présenter et mieux faire connaître au grand public les 9 races de chevaux de trait 
et d’ânes français ; ainsi que les différentes utilisations que l’on peut en attendre aujourd’hui. 
 

Objectif : 

Attente d’environ 4000 à 5000 personnes 

 

Le lieu : 

En extérieur, sur une journée, dans une ambiance champêtre dans le parc du Domaine de la Salle. 
Parc composé de parties boisées, de prairies et d’une grande pièce d’eau. 
La propriété à l’abandon depuis une trentaine d’années, rachetée par la commune en 2006 a connu un 
important incendie en 2012 et est maintenant en cours de réhabilitation par la commune. 
 

Animations envisagées : 

Présence des 9 races de chevaux de trait français (environ 50 chevaux sont pressentis à ce jour) 

Présence d’ânes de divers races 

Séances de présentation-description de chaque race de chevaux et d’ânes 

Organisation d’épreuves de maniabilité d’attelages (circuits avec chicanes, cônes, obstacles, portes, …)
Démonstrations de l’utilisation du cheval de trait et de l’âne dans le domaine agricole : labours, hersage, 
roulage, … 

Démonstrations de l’utilisation du cheval de trait en milieu forestier : débardage, transport de grumes (in 
situ dans la partie boisée) 

Promotion de l’usage du cheval de trait et de l’âne de loisirs (balades, tourisme, randonnées) 

Stand de présentation et exposition de voitures de travail. 
Balades autour du parc en calèches 

Présence d’autres animaux de trait (bœufs) et d’animaux de la ferme 

 

Pôle des métiers artisanaux : 

Maréchal ferrant, bourrelier, vannier, charron, tourneur sur bois, artisanat d’art (cuirs, bois, bijoux, ta-
bleaux,…) 

 

Pôle produits du terroir : 

Fromages de chèvre et de brie, escargots, vinaigres, produits au lait d’ânesse, vins et champagne, confi-
ture, miel,… 

 

Les organisateurs et partenaires actuels 

Commune de Féricy au travers de la commission animation et de l’équipe des bénévoles du Domaine de la 
Salle 
Ferme de la Vue, élevage de chevaux de trait Ardennais à Féricy 

Conseil Général 
Communauté de communes Vallées et Châteaux 

Crédit Mutuel 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à aller voir les vidéos de présentation de 2011 et 2013 toujours disponibles 

sur youtube.com : bande annonce fête du cheval Féricy 2011 ou 2013 

 


