
Agenda des
manifestations  

SAISON 2018 



- du 15 au 17 : Concours complet d'Equitation International et
festival du complet Nouvelle Aquitaine. Concours Complet
d'Equitation Amateur et Jeunes Chevaux. Epreuves amateur/
Jeunes chevaux et épreuves internationales. Les épreuves de
dressage et de saut d'obstacles se dérouleront sur le stade
équestre (Puy Marmont), les épreuves de cross se dérouleront sur
l'hippodrome. Gratuit. 
- le 24 : Fête de la Musique. Divers groupes de musiques, danses
se succéderont tout au long de la journée 
- du 30 juin au 29 septembre : exposition Art et Haras au château
de Pompadour.

Juillet 

Juin 

Août 
- le 2 : Concours d'élevage pour les chevaux de 2 et 3 ans. Toute la
journée sur le stade équestre (Puy-Marmont). Entrée libre. 
- les 4, 15, 19 et 26 : Sept courses de plat et obstacles vous sont
proposées sur l'hippodrome. Animations pour les enfants (mi-ferme,
goûter...). 
- les 7, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 29 : Spectacles et cabarets équestres
organisés par l'association Scènes de Manège (plus d'info sur
scenesdemanege.com). 
- du 28/07 au 14/08 : Tournoi de tennis pour adultes et pour jeunes.
Inscriptions par email : tennis.club.pompadour@gmail.com. 
- du 12 au 15 : Concours de Saut d'Obstacles organisé sur le stade
équestre (Puy-Marmont). Épreuves allant de l'amateur au niveau Pro
1. Épreuves en nocturne. Démonstrations de Horse-ball. 
- le 15 : c'est LA Journée du Cheval !!! Au programme : Le matin :
messe de l'Assomption sur l'Hippodrome, présentation HN sur le site
du Puy-Marmont. L’après-midi : courses hippiques sur l'Hippodrome,
concours de Saut d'Obstacles sur le stade équestre (Puy-Marmont). 
- les 18 et 19 : Championnat de France du Cheval Arabe organisé sur
le site du Puy-Marmont. 
- le 23 : Visite gratuite d'un verger de pommes chez Bernadette et
Francis Besse, à Champs de Fourneix (Pompadour) à 11h.  
- du 24 au 26 : Championnat de France des Poneys Connemara et
Welsh organisé sur les carrières du Puy-Marmont. 
- 29 et 30 : Championnat de France de Interdépartemental multi-
disciplinaire.  

Septembre 
- les 2 et 9 :  Courses hippiques. Sept courses de plat et obstacles vous sont proposés à l'hippodrome. Animations pour les
enfants (mi-ferme, goûter...). 
- le 2 : Concours d'attelages organisé sur le stade équestre du Puy-Marmont. Attelages solo et paires (2). Chevaux de sang,
traits et poneys. Le matin: épreuves de dressage, L’après-midi : maniabilité combinée. 
- du 19 au 23 : Rendez-vous à Pompadour pour l’évènement équestre le plus important de l'année : La Grande Semaine !! Au
programme : Les finales Nationales des Jeunes Chevaux de Sport en concours complet d'équitation, ainsi que les journées
Internationales de l'Anglo-Arabe . Les épreuves de Dressage et de Saut d'Obstacles, se dérouleront sur les carrières du Puy-
Marmont, les épreuves de Cross auront lieu sur l'Hippodrome.  
- les 29 et 30 : Fête des plantes organisée par "Les Jardins de la Marquise". Au programme : stands d'horticulteurs,
pépiniéristes, maraîchers, outillage, artisanat et décorations pour le jardin Démonstration culinaire. Buvette et restauration
sur place. 

- le 7 : Marché festif à Pompadour organisé par l'Amicale des Sapeurs
Pompiers, le CAP Rugby et Basket, le Comité des fêtes et la municipalité
de Pompadour. Faîtes votre marché, pour consommer sur place ou à
emporter, auprès de producteurs et de commerçants de la région de
Pompadour. Animation : groupe Paris-Moscou.  
- les 8, 14, 22 et 29 : Courses hippiques. Sept courses de plat et obstacles
vous sont proposées sur l'hippodrome. Animations pour les enfants (mi-
ferme, goûter...). A partir de 14h. Payant : 6 € à partir de 16 ans, gratuit pour
les enfants et les personnes avec un handicap.  
- les 7 et 8 et du 10 au 12 : Concours Interrégional de Saut d'Obstacles
Jeunes Chevaux et Poneys. Concours Interrégional de Saut d'Obstacles
organisé sur le stade équestre (Puy-Marmont). Finales régionales poneys
et cycles libres.  
- les 17, 24, 25, 30 et 31 : Spectacles équestres organisés par l'association
Scènes de Manège (plus d'info sur scenesdemanege.com). 
- le 17 : Concours de Poulinières suitées (accompagnées de leur poulains)
au Domaine de Chignac. 
- le 21 : Course cycliste UFOLEP organisée par Troche Cyclo Nature. 
- du 20 au 22 : Concours de dressage où les cavaliers évoluent sur des
reprises de haut niveau (Pro Elite). De 8h à 18h environ sur le stade
équestre (Puy-Marmont). Entrée libre.  
- le 26 : Visite gratuite d'un verger de pommes chez Bernadette et Francis
Besse, à Champs de Fourneix (Pompadour) à 11h. 


