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Parc Expo - Alençon

L’ORNE A DE L’ÉNERGIE
Spectacles équestres
Marché du terroir Normand
Énergies renouvelables
Concours d’élevage
Entrée : 7 € - demi-tarif pour les enfants de 6 à 12 ans

D’ANIMAUX

Concours bovins avec 250 animaux :
Départemental Prim’Holstein
Interdépartemental Charolais
Interdépartemental Blond d’Aquitaine
Challenge jeune éleveur
Challenge Normande Avenir
Exposition avicole :
Le rendez-vous des passionnés, un feu
d’artifice de couleurs avec les animaux
de la basse-cour réunis au sein de
l’exposition avicole de l’Orne.

GASTRONOMIE
& TERROIR
Marché fermier normand
Restauration assurée par La Table du
Terroir, association de producteurs de
l’Orne
Démonstrations culinaires et dégustations
de viande bovine et ovine, volailles,
céréales, lait, produits de la pomme :
découvrez les filières alimentaires normandes
avec des dégustations et de nombreuses
animations
L’atelier des boulangers : animation et
dégustation permanente autour de la
viennoiserie

L’AGRICULTURE
DE L’ORNE A DE
L’ÉNERGIE !
NOUVEAU

Découvrez toutes les facettes de la
production d’énergie à la ferme :
méthanisation, bois, photovoltaïque,
découvrez et faites le plein d’énergies
produites localement et innovantes

FESTIVAL ÉQUESTRE :

LE CHEVAL
À L’HONNEUR !
NOUVEAU

Dressage, haute école, voltige, acrobaties,
poste hongroise, chevaux de cinéma,
garrocha, chevaux en bande…
3 troupes normandes vous dévoileront
leurs numéros au fil du week-end !
Chevaux sur piste : les percherons font
le show
Une carrière dédiée sous un chapiteau
de 900 m2
Visitez le haras normand avec près de
40 chevaux et poneys : percherons, cob,
pur-sang arable, selle français, appaloosa,
frison…
Baptêmes de poney samedi et
dimanche (en extérieur)

LA FERME
DES ENFANTS
Mini-ferme
Animations permanentes
Baptême de tracteur

TOUS LES PARTENAIRES DE

L’AGRICULTURE

Espace partenaires institutionnels
Espace pro autour du ring des bovins
Découvrez les nombreux métiers de
l’agriculture !

AU JARDIN !
Espace horticole animé par la Société
d’Horticulture de l’Orne
Tout savoir sur la ruche
Sculpture sur fruits et légumes
Musique végétale

Parc des expositions d’Alençon
Samedi 27 octobre de 9h à 19h - Dimanche 28 octobre de 9h à 18h
Restauration sur place
Tarifs (donne accès à l’ensemble de la manifestation) :
Plus de 12 ans : 7 € - 6-12 ans : 3,5 € - moins de 6 ans : gratuit
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