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CHEVAL PASSION 2019  
Création ▪ Innovation ▪ Ouverture sur la Méditerranée  

 
 
 
Grand rendez-vous équestre du Sud de la France, le salon CHEVAL PASSION organisé par Avignon 
Tourisme se déroulera du 16 au 20 janvier 2019. La cité des Papes s’apprête à accueillir plus d’un 
millier de chevaux, 250 exposants et 90 000 visiteurs au Parc Expo d’Avignon.  
 
Création, innovation, ouverture sur la Méditerranée… Cheval Passion 2019 se tourne résolument vers 
l’avenir du monde équestre ! La 34e édition du salon d’Avignon offre aux cavaliers de tous horizons une belle 
vitrine de l’équitation avec de grands espaces d’expositions (250 stands, 5 bâtiments), des concours et des 
démonstrations (12 carrières). Deux nouveaux concours à la formule inédite mettent en compétition les 
cavaliers dans une épreuve Open de Pas Espagnol et une compétition de rappel en liberté.  
 
Cheval Passion 2019 s’ouvre sur la Méditerranée en accueillant de prestigieuses cavaleries d’Espagne et du 
Maroc, ainsi que de nombreux élevages de chevaux du Sud. La destination Camargue sera également très 
présente avec des concours de tri du bétail, des courses camarguaises et la première participation de la Confrérie 
des Gardians. 
 
Scène majeure des arts équestres, Cheval Passion accueille les meilleurs artistes cavaliers sur la piste du Gala 
des Crinières d’Or. Des créations sont à l’affiche avec notamment un duo très attendu des frères Pignon - Frédéric 
et Jean-François -, un numéro interactif conçu avec l’aide du public sur les réseaux sociaux (Créons Ensemble !), 
un numéro prestigieux associant le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine et les polices montées 
d’Espagne et du Royaume du Maroc. 
 
Cheval Passion est aussi un véritable espace de réflexion et de progrès avec notamment les Rencontres 
Cheval & Territoires, le Challenge de l’Innovation Cheval Passion et le MISEC (Marché international du spectacle 
équestre de création). Les Rencontres Cheval & Territoires de Cheval Passion accueillent un colloque sur la 
« Sécurité à cheval », où comment inventer des solutions adaptées à la vie contemporaine pour surveiller les 
massifs forestiers ou veiller à la tranquillité publique dans les villes. La 3e édition du Challenge de l’innovation 
récompense cette année des matériels ou des services innovants dans deux catégories supplémentaires : le 
tourisme équestre et la formation aux métiers du cheval. Unique au monde, le MISEC révèle aux professionnels de 
l’organisation d’événements les nouveaux talents du monde équestre. Plus de 80% des spectacles équestres 
européens de l’année seront conçus à partir du MISEC de Cheval Passion.  
 
Parmi les grands rendez-vous de CHEVAL PASSION 2019, citons également le Grand Club de la FFE initié en 
2018, des concours autour des disciplines de tri de bétail, du western et de l’attelage, les spectacles des jeunes 
cavaliers avec Poney Passion et l’ambiance festive du Cabaret équestre à midi et en soirée. Vous retrouverez aussi 
au programme de Cheval Passion un congrès fédéral autour du spectacle équestre dans les clubs, un cycle de 
conférences et de nouvelles animations dédiées aux enfants et aux familles.  
 
La 34e édition de Cheval Passion est organisée par Avignon Tourisme avec le soutien de la Ville d’Avignon, du 
Grand Avignon, du Conseil départemental de Vaucluse, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
Fédération Française d'Équitation et des entreprises Partenaires. 
 
 
Cheval Passion - du 16 au 20 janvier 2019, Parc Expo d’Avignon 
Organisation et renseignements : Avignon Tourisme 
Tél. 04 90 84 02 04 - www.cheval-passion.com 
 

Tarifs & réservations 
Entrée salon Cheval Passion de 10 à 15 € (frais de location inclus)  
Gala des Crinières d’Or de 26 à 48 € selon catégorie (frais de location inclus) 
Vente à l’Office de Tourisme d’Avignon 
Tél. 08 92 05 30 05 et lieux de vente habituels. 
Tous les détails et réservations sur www.cheval-passion.com 
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