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'Le cheval, passionnément
La fêtedédiée à tous les chevaux et à ceux qui les aiment
a réuni à Forges-les-Eaux plus de 40.000 passionnés. .
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Un championnat
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... _ Si le. épreuves du saut
, d'obstacles allt arnl<M de.
çxdam.ations au public. c rs!
pnn: être 1a.io\Ite ~
OU les C1scades il ~ qui
.ont le p lus impressionné les

véri tablement en 2004.

visiteurs.

,

, . nfautSamlr fmo~M! .,

SOIIrientlesorganisateur:<qui
proposaient un <XII\COUn de

•

AWlc6lh des.superbe! chevoWt. de cirque ou des racles

bites a(MUl","" les paisibles d fi/US chevoWl dt trult

ont aussi toute la p lacl lia fl te de forges ,

.'

TD:fE MAIIIE·.ua lIUolWNE
PHar05l11l ......... """ _

.U..

aus sl on pqes
NOfIIIlIndle el Spons

Anlmatlen hau'te en cculeur peur un retour au Mayen Ag. , 1410ure ,,'11011
, pos réelle, mals le spectacle Itclt I~
', '

..
Ldtfextlrlt~

des covollers
dans leur
dlmonstratlon
de coscades
. IJfflIchl des
(')Ie/amatle ns

°

d.

o>vlssement

"Us

enfants étolent i merwilli s de pouvoir approcher de 51 prk les chevaux et les

ponqs.. Et la {Gsdnor!'1!1 . emlNait d'allleu.,;

~trf!_.

mu/uelle

Le concours de p~ntotlon mod~le·ollure Q permis QUX I l0vou15 de foire a'dmlrer leu rs
.,
.
p,oulinlère. et les ~lls dev~nt le jury elle. nombreux spectoleurs

mals aussi de
frayeur aux
spedlJteul5
, qui retenaien t
,leur souffle

