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• Devant le succès ren-

contré en 2011 par la

première édi t ion du

Salon landais du

cheval, les comités

départementaux d'équi-

tation et de tourisme

équestre landais sont

convenus, soutenus par

une douzaine de clubs et

centres équestres asso-

ciés, de réitérer l'expé-

rience cette année et

de lui donner encore

plus d 'ampleur. C'est

ainsi que le dimanche

16 septembre auront

lieu à Tartas, au-delà
j j 'des démonstrations clas-

siques d'attelage, de lon-

gues rênes, de voltige, de

CSO, d'équitation han-

di-cheval ou encore de

dressage, plusieurs évé-

nements simultanés : des

épreuves FFE de pony-

games et de TREC spé-

cial PTV. Outre les clubs

qui présenteront leurs

activités, seront égale-

ment visibles sur le site

les métiers liés au cheva

et un véritable village

d'exposants. Plus d'infos

www.cdte40.ffe.com.
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\ Dimanche

aura lieu la J

en Vignes

dans les c

Prayssas org

Atouts Crins ,

cuits V.T.T.,

équestres. Rer

au 05534728

» Samedi S

la S.H.R.

Dropt organ

tillonnes, dai

du Téléthon

équestre. Le

participations

ses intégralerr

thon. Rensei§

0553368206
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m Suivez les
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| L'Office de r
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et sa région)
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gramme : 2 ci

; 24 km, le cir<

est ouvert ai

départ de 8 h

Matour (Zon
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\ Le COTE

le 20 et 21


