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Des photographies sont disponibles sur demande ou sur notre site Internet 

Contacts et renseignements : 

Écomusée du Perche 

Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 Saint-Cyr-la-Rosière 
Tél. 02 33 73 48 06  
www.ecomuseeduperche.fr 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 

 

Contact : Évelyne Morin,  
Percheron de Saint-Pierre 
morin.stpierre@orange.fr 

 
 

 

http://www.ecomuseeduperche.fr/
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Le 15 août 2021 

Fête du cheval percheron  

« Percherons républicains» 
 
 
Depuis sa création, le musée a valorisé le cheval percheron auprès de nombreux 
publics, en organisant des ateliers pédagogiques et des expositions. Depuis 1996, le 
15 août, l’Écomusée du Perche accueille sur son site des chevaux percherons qui 
évoluent dans l’enceinte du Prieuré de Sainte-Gauburge, rappelant ainsi son passé 
agricole. 
 

Un thème annuel, ouvert sur le monde et la modernité, enrichit les présentations de 
modèles et allures, réunissant aussi bien des étalons que des juments suitées. Ces 
exhibitions prouvent les grandes capacités et aptitudes du cheval percheron en tant 
que cheval de loisir et de travail. 
La fête du cheval percheron est devenue un événement incontournable de la 
programmation  de l’Écomusée. Cette manifestation repose sur l’engagement des 
éleveurs et utilisateurs de ce cheval de trait, emblématique du Perche, des 
passionnés, lesquels, jour après jour, nourrissent, entretiennent, sélectionnent, 
aiment cette grande bête à quatre sabots.  
Des  milliers de visiteurs, venant de tous horizons, participent à cette manifestation, 
point d’orgue de la saison estivale dans le Perche.  
 

Une cause à défendre pour Kittin, star de la scène électro ! 
 
Patrimoine vivant, le cheval percheron, est le cheval de trait le plus connu dans le 
monde entier. Pourtant beaucoup reste à faire pour sauvegarder l’élevage de ce 
magnifique équidé. Sensibilisée à cette cause majeure, une artiste de renommée 
internationale Kittin, DJ auteure-compositrice de musique électronique et chanteuse, 
a accepté de parrainer, pour la seconde fois, la fête du cheval percheron. Cette 

artiste est elle-même propriétaire d’une jument percheronne, Gracieuse de Yèvres, 
qu’elle présentera montée lors de cette nouvelle édition.  
Kittin est une passionnée de chevaux depuis son plus jeune âge, période pendant 
laquelle elle pratique l’équitation. C’est à Grenoble qu’elle grandit et découvre la 
musique électronique. Elle est pionnière de l’électro clash, un genre qui s’est 
développé dans les années 1990. Depuis 25 ans, elle joue dans le monde entier. Elle 
a vécu à Berlin, à Paris et enfin elle a choisi  le Perche. Son intérêt pour le cheval 
percheron a pesé dans ce choix. Sa maison jouxte une prairie où pâture une belle 
jument percheronne.  
Gracieuse de Yèvres, par Violette de Yèvres et Orgueil de Prainville, pouliche de 

cinq ans, est née à Yèvres chez Serge Latouche, éleveur de percherons (28). Elle 
est la demi-sœur de Duc d’Albe, l’un des percherons timbaliers de la Garde 
républicaine. 
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L’édition 2021 

 

Pour cette nouvelle édition, intitulée Percherons républicains, l’Écomusée est 
heureux et honoré d’accueillir les percherons Tonic de Charlotte et Duc d’Albe et 
les timbaliers de la Garde républicaine. Les visiteurs pourront ainsi voir évoluer à 

plusieurs reprises ces chevaux qui défilent lors des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre sur 
les Champs Élysées à la tête de la fanfare du régiment de cavalerie de la Garde pour 
ouvrir la voie à la voiture présidentielle. La présence des chevaux percherons dans la 
cavalerie de la Garde républicaine constitue un réel atout de promotion pour la 

race, en France et à l’International. 
Le 23 mai 2013, plusieurs militaires de la Garde républicaine, emmenés par le 
commandant du régiment, le colonel Puligny, et l’adjudant-chef Xavier Harrault, 
ont passé en revue, à la Maison du Parc naturel régional du Perche, une dizaine de 
percherons diligenciers sélectionnés par la Société hippique percheronne de France 
en présence de Lionel Blanchet, président de la SHPF et de Sandra Barré, à cette 

époque, chargée de mission pour l’utilisation et la valorisation du percheron. A la 
recherche de chevaux timbaliers, la Garde républicaine avait  l’espoir de trouver au 
sein de la race, des chevaux à la fois légers et fiers, de robes pommelées, capables 
de porter les timbales et de conduire les deux timbaliers qui ouvrent les défilés et les 
escortes de la Garde républicaine. Appolo 7 et Tonic de Charlotte ont été les 
premiers percherons à intégrer la Garde. Dès leur arrivée le 13 juin 2013 au centre 
d’instruction, ils ont été travaillés selon la méthode Blondeau qu’utilise la Garde 
républicaine, en prenant en compte leur tempérament et leur morphologie. Le 8 mai 
2015 Appolo 7 et Tonic de Charlotte ont remonté les Champs-Élysées à la tête de 
la fanfare du régiment de cavalerie de la Garde. Duc d’Albe a rejoint en 2015 le 

centre d’instruction pour la période d’apprentissage. Il a effectué son premier service 
le 11 novembre 2017 et son premier défilé le 14 juillet 2018. Diego du Bocage a, 

quant à lui, rejoint la Garde républicaine en avril 2016. 
 

 
 

Tonic de Charlotte (timbalier à gauche), par Idole de Charlotte et Czar of 

Livingstone Valley, hongre de 14 ans, est né à Neuvillette-en-Charnie chez Hubert 
Sénéchal, éleveur de percherons (72). 
Duc d’Albe (timbalier à droite), par Impériale et Orgueil de Prainville, hongre de 8 
ans est né à Saint-Jean-Pierre-Fixte, chez Sylvie et Éric Albert, les Percherons 
d’Albe (28). 
Tonic de Charlotte et Duc d’Albe sont devenus des ambassadeurs de prestige de 

la race percheronne.   
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Un rendez-vous culturel et festif 
 
Dans la cour du Prieuré, les artisans de la filière du cheval de trait proposeront au 
public des démonstrations de : 

- maréchalerie avec fabrication de fer et ferrage (Pierre Blottin),  
- tressage (Régis Dutertre). 
 

Tout au long de la journée, se dérouleront plusieurs animations équestres 
notamment avec : 

- un pas de deux intitulé L’envolée percheronne, Valérie Bouteloup et Isabelle 
Kuntz avec leurs percherons Qésako de la Chapelle et Danube de l’Ambou, 

- un carrousel monté à quatre percherons, Syndicat 28/41, 

- des présentations en main de juments suitées, 

- des présentations en mains d’étalons, 

- une maniabilité attelée à la voix, un menage à la voix (cela consiste à mener le 
cheval uniquement par la voix sans utiliser les guides), Vivien Ricard, 
Christine Sallé, 

- une maniabilité urbaine, une épreuve concernant La route du poisson (21-
26/09/2021) avec les équipes participantes : Trait Normandie, Bienvenue les 
Traits, Perch'&Cob, Traits divers, 

- la relève, prestations avec Blanche (13 ans), Paul (12 ans), Alice (10 ans) 
Lebranchu, 

- un prix d’ensemble de 5 chevaux percherons, élevage de Bernard Boblet,   

- du saut d’obstacles, Héloïse Lopez et la jument Fany des Aguais, Victor 
Mesnil et la jument Dauphine des Lilas… 

 

Le public pourra assister à un défilé attelé, avec la présence de  belles voitures 
hippomobiles, sur un scénario de Pascal Le Long et avec la participation de la 
comédienne Sophie Neveu.  
 

Le jeune public ne sera pas oublié. Une aire de jeu sera à leur disposition où les 
enfants, dès deux ans,  pourront monter des chevaux à bascule, sous la surveillance 
de Franck de l’association 1, 2, 3 Soleil.  
 

Jean-Léo Dugast, photojournaliste, spécialiste du cheval percheron dédicacera son 
livre, sorti en 2019,  Le siècle d’or du cheval percheron. Cet ouvrage est le résultat 
de plus de dix années de recherches en France, aux États-Unis et au Canada. Par la 
multitude et la richesse des illustrations et des documents, souvent inédits, de 
nombreux témoignages d’époque, des anecdotes savoureuses, Le siècle d’or du 
cheval percheron plonge le lecteur au cœur de cette fabuleuse épopée qui a uni le 
Perche et l’Amérique pendant des décennies autour d’une passion commune pour 
cette race emblématique. 

.  
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Un partenariat fidèle  
 
Plusieurs partenaires du monde équestre participent et soutiennent cette 
manifestation : la Société hippique percheronne de France (SHPF), la Société 
française des équidés de travail (SFET), les Syndicats ornais, sarthois, 28/41 du 
Cheval Percheron, les éleveurs et utilisateurs du Perche. 
Sponsors et donateurs contribuent à cet événement, parmi ceux-ci : la société 
Translyre, FITECO (La Ferté-Bernard), Groupama (Agence locale du Theil-sur-
Huisne, Bellême), Crédit Mutuel (Bellême) et Intermarché (Nogent-le-Rotrou, 
Rémalard en Perche), aux côtés du Conseil départemental de l’Orne et du Fonds 
Territorial du Perche. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Bruyère 28400 

Nogent le Rotrou 

Bellême 
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Un programme diversifié 
 

La présentation et les commentaires des activités de la journée seront assurés par 
Jean-Jacques Léon, président délégué du Stud Book Percheron, par Évelyne Léon 
et par Sylvie Martz Albert. 
Kittin, Dj de renommée internationale, marraine de la manifestation, présentera sa 
jument percheronne Gracieuse de Yèvres. 
 

Animations et démonstrations de 10h à 14h et 14h à 18heures 
 

Avec la participation de : l’association Au Cœur du Perche, La Société hippique  
percheronne de France, Les syndicats ornais, sarthois, 28/41 du cheval 
percheron, l’association « Les percherons du pays mêlois », la Sellerie 
percheronne de Saint-Agil (41), la Sellerie Saint-Pierre, la Sellerie Jaudraisienne, 
Véronique Lesage, et bien sûr des éleveurs et des utilisateurs de chevaux 
percherons du Perche. 
 

 Une soixantaine de chevaux percherons. 
 Prestations de Duc d’Albe et Tonic de Charlotte, percherons timbaliers de la 

Garde républicaine, adjudant-chef  Xavier Harrault et le garde Gaëtan 
Paillard. 

 Selfie avec les percherons timbaliers. 
 Parade des étalons en main et de juments suitées. 
 Maniabilité urbaine, épreuve concernant La route du poisson  

(21-26/09/2021) avec les équipes : Trait Normandie, Bienvenue les Traits, 
Perch'&Cob, Traits divers. 

 Maniabilité attelée à la voix, Vivien Ricard et menage à la voix, Christine 
Sallé. 

 Carrousel monté à quatre percherons, Syndicat 28/41.  
 L’envolée percheronne, un pas de deux, Valérie Bouteloup et Isabelle 

Kuntz. 
 La relève : prestations avec Blanche (13 ans), Paul (12 ans), Alice (10 ans) 

Lebranchu. 
 Prix d’ensemble de 5 chevaux percherons, élevage de Bernard Boblet.  
 Saut d’obstacles Héloïse Lopez, Victor Mesnil, Cécile Paffrath et leurs 

juments.  
 Défilé attelé, scénario de Pascal Le Long,  avec la participation de Sophie 

Neveu, comédienne. 
 Démonstrations de maréchalerie, fabrication de fers et ferrage, Pierre Blottin. 
 Animations pour enfants, association 1, 2, 3 Soleil. 
 Dédicace du livre Le siècle d’or du cheval percheron, Jean-Léo Dugast. 

 Dessins de Véronique Lesage, peintre animalier. 
 Présence permanente, sous stands, de la Société hippique percheronne de 

France, de la Sellerie Percheronne (Saint-Agil, 41), la Sellerie Saint-Pierre 
(articles éthologiques), la Sellerie Jaudraisienne,  l’association Handi’chien 
l’association « Les percherons du pays mêlois », l’association Au cœur du 
Perche… 

 Marché artisanal, parkings grande capacité. 
 

Tarifs réduits : 5€, gratuit jusqu’à 18 ans 
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MESURES SANITAIRES CONCERNANT 
LA COVID 

 
Cette manifestation aura lieu avec toutes les conditions sanitaires requises. 

 
 Affichage des gestes barrières et de l'obligation du port du masque, sous 

réserve des  nouvelles directives de l’État concernant l’épidémie de la COVID 
à la période du 15 août. 

 

 Pour la fête du cheval percheron « Percherons républicains », nous avons fait 

2 demi-journées identiques pour permettre une fluidité du public. 

10h-14h ou 14h-18h 
 

 Il y aura une entrée et une sortie de la manifestation pour éviter au public de 
se croiser. 
 

 A l’entrée de la manifestation, deux personnes de l’agence de sécurité, 
Protect & Security procèderont aux contrôles Vigipirate et du Pass-
Sanitaire COVID (pour les plus de 11 ans). Pensez à vous munir de votre 
attestation et de votre carte d’identité avant de venir. 

 

 Le public restera debout : ni bancs, ni chaises, ni tables. Vous pouvez 
apporter votre chaise pliante. 
 

 Présence sur le marché artisanal et à l’intérieur de la manifestation de stands 
de restauration à emporter. 

 

 Le parcours de visite de l’ensemble du site (musée et manifestation) sera 
fléché. 
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