
 
 

 

     

 

 

Géographie : 

Préfecture : Bourg en Bresse à 60 km de Lyon - ville de taille moyenne – population 40 000 habitants 

et 70 000 habitants avec son agglomération. 

4 régions naturelles : la Bresse, la Dombes et ses étangs, le Bugey, plus montagneux et le Pays de 

Gex aux portes de Genève. Ses habitants sont appelés : les bressans, les dombistes, les bugistes ou 

les gessiens. 

 Desserte autoroutière : Paris 4H10, Genève 1H- par autoroute à 450 Km de Paris et 

120 Km de Genève 

 Par TGV PARIS à 2h. 

 Aéroports : Lyon Saint Exupéry et Genève Cointrin  

 Population : 600 000 habitants 

Des sites touristiques majeurs 

 Le Monastère Royal de Brouà Bourg en Bresse, chef d’œuvre d’architecture de style 

gothique flamboyant 

 Le Parc des Oiseaux à Villars les Dombes 

 

Les atouts équestres du département de l’Ain 

Une tradition d’élevage très ancienne, reconnue par Colbert qui a décrété un Haras Royal en 

1664. 

Des hommes reconnus : 

 Marcel ROZIER est né à St Etienne sur Chalaronne, qu’il quitté à 20 ans, au volant 

d’une 4 CV, direction Bois le Roi et la famille PAROT ; Il apprécie le poulet à la crème 

traditionnel lors de ses retours en famille. 

 Jean  SARRAZIN, de Béligneux, qui a failli se noyer avec Jobourg dans le gué des 

Jeux Olympiques de Mexico. 

 Michel ROBERT, qui a pris la suite de Jean SARRAZIN à sa disparition ;  il y est resté 20 

ans avant de retourner en Isère. 

 Hubert BOURDY, à Marlieux ; il a développé son écurie et son commerce de 

chevaux de très haut niveau. 

 Guy MARTIN, commerce de chevaux à St Martin du Mont. 

 Marc DAMIANS, ancien président de la SHF. 

 Jacques ROBERT, vice-président de la FFE, a exercé à Bourg ses fonctions d’écuyer 

professeur pendant 30 ans. 

 

Le  cheval dans l’Ain, ses atouts. 
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Des institutionnels et de collectivités impliquées : 

 Chambre d’Agriculture et SAFER bien au fait de la problématique du cheval. 

 Région Rhône-Alpes et Conseil Général de l’Ain maîtres d’ouvrage du Parc du 

Cheval Rhône Alpes à Chazey sur Ain. 

 

Des entreprises performantes : 

 Carrosserie Donguy : carrosserie poids lourds/ transport de chevaux, à Certines 

 Béligneux le Haras : commerce de semence d’étalons, Le Montellier 

 Groupe Bernard Nutrition Animale à St André de Corcy 

 Créa Vert : aménagements et sols équestres à Villars les Dombes 

 

Des structures : 

 Le Parc du Cheval Rhône-Alpes à Chazey sur Ain qui intègre un Centre 

d’entraînement de 350 galopeurs et un Centre de Promotion du Cheval de Sport, 

ainsi que les bâtiments administratifs (CRE RA, IFCE, filière). Il est présidé par Marc 

DAMIANS. 

 Le Centre Hippique des Vennes à Bourg-en-Bresse 

 2 hippodromes : Divonne les Bains et Châtillon sur Chalaronne 

 

Des manifestations d’envergure : 

 Le TOP SIRE  au Parc du Cheval  

 Le CSI **** de Bourg en Bresse 

 Le CSI ** du Parc du Cheval 

 La foire aux chevaux de Montmerle sur Saône, 409è  édition en 2014 !  

 La Féria de Marboz (la féria la plus au nord de la France) 

 

Des Formations : 

 Ain Formation Cheval et son congrès vétérinaire annuel, le 30 mai 2014 : « le risque 

infectieux » 

 Le Collège et Lycée ST PIERRE à Bourg-en-Bresse, avec ses classes à horaires 

aménagés option équitation 

 L’AFASEC,  l’école des courses 

 

Du Tourisme Equestre :  

De nombreux gîtes et itinéraires de randonnées équestres, recensés et cartographiés par 

l’association l’AIN à Cheval. 
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Des éleveurs aux produits indicés > 155 :   

En C.S.O. : 

Albert MOISSONNIER (Biolay) –  Guy MARTIN (Temple) -  Michèle CROZIER (Le Saloz) – Yves DELORME 

(Montony) - Philippe PREVOST (Fondcombe) – Audrey REVEL (L’Hallali) –  Sylvaine BOLL (Perou) – 

André MICHON (Le Mont) – Frédéric NEYRAT (Bel) 

En dressage : 

Michel GUENARD (Grand Champ) 

En CCE : 

Gabriel COLLOT – Jean-Pierre PETIT Thiards) 

 

Des performers :  

Jessica KURTEN  a monté en épreuves coupe du Monde Galopin du Biolay 

Piu SCHWIZER a monté en coupe du Monde et CSI***** Maloubet du Temple 

Paloubet d’Hallong y a été élevé et découvert 

                 

Des éleveurs de chevaux de trait : 

qui s’ouvrent  aux perspectives du développement durable (SEUCT’AIN)  ou sont primés : Patrice 

HUMBERT, champion de France en race Auxoise, en élevant pourtant hors berceau de race. 

Des cavaliers : 

 Dans le top 100  FFE: Julien GONIN, Jérôme RINGOT, Yannick MARTIN, Alexa FERRER, 

Cyril BOUVARD, Thomas LEVEQUE. 

 D’autres plus spécialisés jeunes chevaux : Laurent GUILLET, Philippe BERNARD. 

 Sans oublier la cavalière suisse Nadja STEINER qui y est basée.  

Quelques chiffres : 

 Acteurs : 

 28 Cavaliers Pros/Marchands (32 % de la région – 1er département) 

 143 Etablissements Equestres 

 261 Eleveurs 

 27 Entraineurs de courses 

 76 Fournisseurs d’aliment et d’équipement 

 25 Maréchaux-Ferrants 

 36 Vétérinaires 

 2 Sociétés de Courses 

Emplois : 

 877 ETP* rémunérés (* Equivalent Temps Plein) 

 1 432 personnes employées 

 596 personnes non rémunérées (bénévoles, stagiaires…) 

 Soit 2028 personnes impliquées (employées + non rémunérées) 
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Equidés : 

 9 031 Equidés  

 

Licenciés : 

 9 329 licenciés FFE en 2013 (densité licenciés /population totale de ces dernières années 

variant de la 5è à la 8è place des départements français) 

 2 307  licences de compétition dont 87 Pro 

 35 295 engagements en compétition en 2013 

 

Des projets :  

Le déménagement futur du Centre Hippique de Bourg-en-Bresse ??? 

Un centre d’insémination agréé Union Européenne ??? 

 

Des contacts utiles :  

Les présidents des : 

 Syndicat des Eleveurs de chevaux de sport de l’Ain : Paul LAURENT 

 Syndicat des Eleveurs et Utilisateurs de Chevaux de Trait de l’Ain : Hubert MASSON 

 Comité Départemental d’Equitation : J.F.  VERGUET 

 Comité départemental de Tourisme Equestre : Sophie ROZ 

 L’Ain à cheval : Patrice GUILLERMIN 

 EQUID’Ain : Pascal BOUVET 

 Jumping International de Bourg en Bresse : Alain LANDAIS 

 Parc du Cheval Rhône-Alpes de Chazey sur Ain : Marc DAMIANS 

 Ain Formation Cheval : Dr Marc HASDENTEUFEL 

 Conseil de la Filière Cheval Rhône-Alpes : Philippe BUSINE 

 

Un site internet utile :www.equidain.fr 

Adresses mail utiles : 
Eleveurs de sport : ainchevaldesport@gmail.com 
Eleveurs chevaux de trait : hub.masson@free.fr 
CDE : cde01@ffe.com 
Ain à cheval : 01acheval@neuf.com 
Equid’Ain :equidain@gmail.com 
Jumping :bse01@orange.fr 
Parc du cheval : ab@parcducheval.fr 
AFC : marc.hasdenteufel@orange.fr 
 
CRE Rhône-Alpes : Yves TOURVIEILLE :com.crera@gmail.com 
Filière : juliette.revillion@cheval-rhone-alpes.com 
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