"CHEVAL DES NEIGES,
Mérens & Castillonnais "
Au plateau de Beille, Samedi 21 janvier 2017
animations et shows équestres, à partir de 10h.

"Le Mérens a fait son show au plateau de Beille en mars 2016 et
invite ses cousins Castillonnais en janvier 2017..."
Deuxième édition de la journée événement autour du cheval de Mérens, dans le cadre
enneigé du plateau de Beille ; c'est au cœur du massif de l'Aston, berceau géographique de
ce cheval, et sur fond de montagnes escarpées, que ses qualités en terrain hivernal sont
mises en valeur.
Cette initiative Sherpa-Angaka émane de la synergie entre des éleveurs du syndicat des
chevaux de Merens et des responsables de l'entreprise Angaka au plateau de Beille qui ont
mis en place des promenades en traineau à cheval. Cette activité est venue enrichir celles
déjà présentes dans l'entreprise : chiens de traineau, raquettes, igloo, au départ du village
nordique.
Une première édition a eu lieu le dimanche 12 mars 2016 avec l'aide technique de la station
de Beille et le soutien des élus de la Vallée. Cette deuxième édition propose d'inviter et de
mettre à l'honneur une autre race de chevaux de la montagne ariègeoise, les chevaux
Castillonnais, aux cotés des chevaux de Mérens.
.
Ces animations sont gratuites et le public visé est un public plutôt familial, appréciant les
chevaux et le patrimoine pyrénéen, mais également les passionnés de Mérens et d'attelage.
La restauration sur place sera assurée par le restaurant d'altitude l'Abeille Gourmande.

Historique : Suite à l’Assemblée générale de l’Association Ariège Pyrénées Nordique en
mai 2015 à Luzenac, le projet a été proposé puis réalisé pour la première fois le 12 mars
2016, en partenariat avec la Régie des Espaces Nordiques des Vallées d'Ax (RENVA).
Objectif : L'objectif de cette journée est la présentation de différentes activités de loisirs et
de sport avec des chevaux de Mérens sur la neige. De montrer en particulier les qualités du
cheval de Mérens sur la neige.
Elle s'appuie sur l’expérience du Village Nordique Angaka qui utilise depuis 5 ans trois
Mérens attelés à des traîneaux pour des promenades destinées à sa clientèle pendant
l’hiver.

Ski joering

Cette initiative rejoint la volonté des dirigeants du Sherpa - Syndicat de race du cheval de
Mérens - de démultiplier les actions de promotion déjà présentes lors des Concours
nationaux de la race de Mérens à Bouan en été (manifestation labellisée par le Conseil
départemental), et de promouvoir une manifestation hivernale étonnante qui démontre toute
la polyvalence du cheval de Mérens.
Déroulement : les animations commenceront à 10h, en deux sessions de 2h qui reprendront
les mêmes démonstrations :
de 10h à 12h30
de 14h à 16h
Les animations suivantes seront présentées :
Démonstration traineaux
Ski Joering (skieur tracté par un cheval)
Mérens Games sur la neige
Course de traîneaux en parallèle
Epreuve de force avec participation du public
Présentation de représentants de la race Mérens
et de traineaux de collection.
Parade

Mérens games
Ces animations se succéderont sur la carrière aménagée à cet effet sur le pied de piste,
immédiatement attenant au parking, avec une très bonne visibilité pour le public. Cette
carrière est située de sorte que les animations n'entravent pas le fonctionnement
fonctionnem
de la
station. Il y aura une sonorisation, des commentaires au micro, et des animations musicales.
L'après-midi, en parallèle des animations sur la carrière, deux chevaux d’Angaka
continueront à proposer des promenades en traineau pour le public sur la piste dédiée à cet
effet dans la forêt autour du village nordique (prestation payante).
L'organisation est assurée de manière bénévole par les membres du Sherpa, d'Angaka et
des éleveurs de Castillonnais, avec un financement de l'IFCE et en partie autofinancée par
les participants, avec l'appui technique et humain de la station de Beille.
Participants :
Eleveurs et utilisateurs de chevaux de Mérens et des Castillonnais
TOTAL : environ 30 chevaux attelés et/ou montés.
Le budget
Le budget de Cheval des Neiges 2017 est estimé à 10160€. Ci-dessous le détail des
recettes et dépenses de l'événement. Les recettes se feront avec un apport des Syndicats
Sherpa Mérens et Castillonnais et une subvention de l'IFCE à hauteur de 50%.
Avec l'appui technique et matériel de la RENVA et de la Communauté de Communes des
Vallée d'Ax.

Le collectif d'organisation de l'évènement :
• ANGAKA
• Association des éleveurs de chevaux de Mérens SHERPA
• Association des éleveurs de chevaux Castillonnais
Avec l'appui technique et matériel de la RENVA et de la Communauté de Communes
des Vallée d'Ax.
Contact :
Isabelle CORBIERES
isabelle.corbieres@free.fr
06 45 79 12 77

