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Durant l'été 2015 se déroulera la 4ème édition de la Biennale d'Art Contemporain à 

Bourg-en-Bresse, exposition citadine, publique et gratuite.  

Après le poulet et les œufs, le cheval sera mis à l'honneur en partenariat avec 

l'association EQUID'Ain.  
 

Une vingtaine de sculptures, revues et corrigées par des artistes, seront exposées 

dans des lieux emblématiques du patrimoine historique de la ville. 

Cette manifestation culturelle et ludique est empreinte d'humour et d'originalité 

grâce à la créativité des plasticiens, sculpteurs et autres peintres.  

Avec plus de 300.000 visiteurs lors des précédentes biennales, les Ain'pertinentes 

participent au dynamisme culturel et économique de la ville, de l'agglomération, 

du département et de la région. 

Contact :   ainpertinentes@gmail.com www.lesainpertinentes.com 

 

 
 

 

 

 

Les Ain’Pertinentes,  

Biennale d’Art Populaire Contemporain :  

prochaine édition 2015 sur le thème du Cheval 
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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 Brou à 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. 

Ou pourquoi il a été choisi comme «  partenaire 

 naturellement privilégié » par les Ain’pertinentes 
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Des institutionnels et des collectivités impliqués : 

 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. 

Des éleveurs aux produits indicés > 155 :   

En C.S.O. : 
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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 

Pius 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) 

 

Equidés : 

 9 031 Equidés  
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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 
 

  

mailto:ainchevaldesport@gmail.com
mailto:hub.masson@free.fr
mailto:cde01@ffe.com
mailto:01acheval@neuf.com
mailto:equidain@gmail.com
mailto:bse01@orange.fr
mailto:ab@parcducheval.fr
mailto:marc.hasdenteufel@orange.fr
mailto:com.crera@gmail.com
mailto:juliette.revillion@cheval-rhone-alpes.com
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En septembre 2008 

 

Sous l’impulsion de Jacques ROBERT, le Comité Départemental d’Equitation de 

l’Ain lance une opération de communication, elle se nomme EQUID’Ain « vivez le 

cheval ».  Elle s’ouvre sur une « cavalcade » réunissant jusqu’à 150 équidés dans 

les rues du centre-ville de Bourg-en-Bresse. 

 

Une réponse positive : 

 des clubs, opportunité de contact en période d’inscriptions 

 des particuliers qui viennent défiler avec leurs montures et leurs attelages 

 des chevaux lourds très présents avec leurs attelages 

 des artistes qui organisent des expositions sur le thème du Cheval 

 des vétérinaires équins qui organisent un congrès annuel  

 

Et un accueil favorable : 

 du public qui peut voir, toucher et sentir les chevaux , 

 des institutionnels, Chambre d’Agriculture, MSA et IFCE, qui peuvent ainsi 

communiquer sur leurs actions, 

 de la presse, à qui des sujets et des contacts sont fournis pour pénétrer et 

expliquer un monde du cheval parfois hermétique. 

 

En 2011   EQUID’Ain «  vivez le cheval » s’étend à tout l’été pour intégrer les fêtes 

équestres à visée touristique ; 

 

 

En 2013 : EQUID’Ain devient une association indépendante 
 

 

Des statuts : 

- Basés sur l’adhésion individuelle 

- Une place est faite pour l’écoute des leaders de la filière équestre du 

département 

 

Des objectifs : 

- Valoriser le cheval dans l'Ain et l'Ain à travers le cheval 

- Promouvoir les acteurs du monde équestre de l’Ain 

- Donner une vie associative attractive à ses membres 

 

EQUID’Ain : de la genèse à 

« L’Ain Terre de Cheval » 
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Des réalisations : 

-  Le site internet www.equidain.fr 

 -  Aide à l’organisation d’un congrès franco- suisse sur le Tourisme Equestre 

 - Présence sur les Finales nationales de Labour organisées dans l’Ain en 

 septembre, grande manifestation du monde agricole qui a attiré 100 000 

 visiteurs  

  -  Renouvellement de la campagne EQUID’Ain «  vivez le Cheval » 

  - Organisation de réunions annuelles avec les leaders de la filière, sur des 

 thèmes d’intérêts communs 

 

 

Des bénéfices : 

- les rencontres créent des opportunités et permettent des 

développements inattendus 

- des liens se créent entre des acteurs de la filière 

 

Un budget : 

- 15 000 € en équilibre 

- Ressources 

o cotisations (15€) de 119 adhérents  

o partenariats  

- Dépenses de communication pour la promotion des événements et des 

adhérents 

 

Des Projets pour 2014 : 

- Un calendrier annuel des événements équestres d’importance dans le 

département 

- stands promotionnels 

o sur les FEI World Cups Finals 

o CSI **** de Bourg en Bresse 

o championnat de France  Hunter Amateurs de Bourg en Bresse 

- préparation de la collaboration avec les Ain’Pertinentes pour leur édition 

2015 

-     7ème  campagne d’EQUID’Ain « vivez le cheval » 

-  démarches pour éditer en 2015 un ouvrage sur le Cheval dans l’Ain 

 envisagé sous l’angle de la mise en valeur du patrimoine 

- pour la vie interne de l’association, organisation d’un voyage pour assister 

 au cross des Jeux Equestres Mondiaux, en août 2014 en Normandie. 

 

Trois Slogans : 

- Promouvoir le Cheval dans l’Ain et le département de l’Ain par le Cheval 

- Le Cheval au cœur du département 

- L’Ain Terre de Cheval 
  

http://www.equidain.fr/
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Les relations entre les Ain’Pertinentes et EQUID’Ain  

Les Ain’Pertinentes assurent seules la réalisation de la Biennale d’Art Contemporain 

2015 ; EQUID’Ain est à leurs côtés pour leur apporter conseils et contacts. 

 

Les relations entre ces deux associations sont régies par une 

convention définissant : 

 

Les objectifs : 

 

 éveiller la curiosité et faire descendre l’art dans la rue ; 

 contribuer à la notoriété de la Ville de Bourg-en-Bresse et de son 

 agglomération, et de développer son attrait touristique ; 

 diffuser au-delà des frontières une image positive du cheval et du 

département susceptible de générer des retombées économiques ; 

 affirmer la place du cheval dans le département de l’Ain, son ancrage dans 

la culture de la population. 

 

Des moyens mutualisés :  

 l’échange  de compétences et de connaissances 

 la mise en commun d’espaces de communication 

 des services rendus 

 

Cette convention se réalise sans aucune contrepartie financière, et sur la base de 

deux équipes de bénévoles très motivés. 
 

  

EQUID’Ain,  

partenaire naturellement privilégié des 

Ain’Pertinentes 
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Organisation : 

Bourg Sports Equestres  fondée en 1990 par  

Françoise BONNET et présidée  par Alain LANDAIS  

Une centaine de  bénévoles 

 

Date de la 24è édition : du 29 mai au 1 juin 2014 

Sol : piste Toubin Clément de 90 x 60 mètres  

 

Epreuves : 

 CSI **** : dotation globale 212 000 € dont 70 000 pour le Grand Prix 

 Prix du Conseil général de l’Ain, épreuve des Six barres le samedi en nocturne  

 Grand Prix de la Ville de Bourg en Bresse le dimanche après midi 

 Jeunes chevaux 6 et 7 ans 

 Amateur Gold Tour 

 

Le challenge CWD établira des liens avec les CSI de Mâcon et de Megève 

 

EQUIDIA : retransmettra les Six Barres en différé et le Grand Prix en direct puis à nouveau en différé 

le soir  

 

Des partenaires : 

 Nombreux, issus du monde économique du département  

 Réunis dans un club des partenaires animé toute l’année 

 Les principaux : la Chambre des Notaires de l’Ain, le groupe Floriot, la concession Audi, la 

société Bressor, etc. 

 

Une restauration VIP à la hauteur de la réputation gastronomique de l’Ain 

 

Animations : 

 Epreuve relais poneys-chevaux. 

 le Parc des Oiseaux de Villars les Dombes 

 Top Foal Bresse Bleu 

 le groupe de musique No Smoking Trio 

 une tombola richement dotée 

 

Un public : 

 14 000 entrées 

 les tribunes sont combles pour  les Six barres et pour le Grand Prix 

 

Un soutien appuyé à : 

 Just World International 

 HandiEqui’Compet 

 

Une participation relevée : 

 Environ 200 cavaliers chaque année  

 20 nations 

 des victoires gravées  dans le marbre du Centre Hippique des Vennes, depuis 23 ans, 

 les plus récentes : Timothée ANCIAUME en 2011, James PATERSON-ROBINSON en 2012, 

Michel ROBERT en 2013 
 

Jumping : le CSI **** de  

Bourg-en-Bresse, 24ème édition 
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=================================================== 

EQUID’Ain 
12 rue des Baudières 

01000 Bourg-en-Bresse 

 

www.equidain.fr 

 

 Président   Pascal BOUVET  pbouvet002@cegetel.rss.fr 

 Vices-Présidents Alain LANDAIS al.landais@leclerc-socara.fr 

     Corinne MARTEL corimartel@gmail.com 

 Secrétaire   Alain MAZUIR  alain.mazuir@wanadoo.fr 

 Trésorière  Monique FAURY faurymonique@gmail.com 

 Relations   Didier LEROUX faurymonique@gmail.com 

partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

CONTACT PRESSE 

Corinne MARTEL 

equidain@gmail.com 

corimartel@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.equidain.fr/
mailto:pbouvet002@cegetel.rss.fr
mailto:al.landais@leclerc-socara.fr
mailto:corimartel@gmail.com
mailto:alain.mazuir@wanadoo.fr
mailto:faurymonique@gmail.com
mailto:faurymonique@gmail.com
mailto:equidain@gmail.com
mailto:corimartel@gmail.com
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Biographie de Georges BLANC 

 
 

 

Georges Blanc est né à Bourg-en-Bresse le 2 janvier 1943.  

Après des études secondaires, il entre à l’École Hôtelière de Thonon-les-Bains. En 

1962, il sort major de sa promotion. En 1965, après son service militaire et une 

période de perfectionnement en cuisine dans différentes grandes maisons, il entre 

dans l’affaire familiale et travaille aux côtés de sa mère ; il lui succède en 1968 à 

l’âge de 25 ans.  

Sa famille, installée à Vonnas, sont des aubergistes depuis 1872. Trois générations 

de mères cuisinières avaient exercé avant lui leur talent aux fourneaux. La maison 

étoilée au Guide Michelin depuis 1929 a connu un bel essor.  

C’est Georges Blanc qui entreprend dans les années 70 les grandes 

transformations de la modeste auberge familiale devenue depuis un des fleurons 

de la prestigieuse chaîne des Relais & Châteaux.  

Cuisinier passionné, héritant d’un répertoire voué à la tradition régionale depuis 

cent ans, il va vite exprimer sa propre sensibilité. Les attentes nouvelles de la 

clientèle l’amène naturellement à faire évoluer tous les classiques et à s’affirmer 

avec de nombreuses créations personnelles.  

Les résultats ne se font pas attendre : Finaliste au Concours du « Meilleur Ouvrier de 

France » en 1976 à Paris, en 1981 Gault et Millau lui décerne le titre envié de « 

Cuisinier de l’année ». La consécration suprême arrive cette même année avec 

l’attribution de la 3éme étoile au Guide Michelin, laquelle brille depuis, sans 

discontinuer, au firmament de Vonnas. 

Georges Blanc, propose aujourd’hui une cuisine qui allie Tradition revisitée et 

Création raisonnée autour des produits de grande qualité au fil des saisons.  

Non content de posséder dans son restaurant l’une des plus belles caves du 

monde  

(130 000 bouteilles dans plus de 3000 appellations différentes), Georges Blanc 

réalise en 1985 un vieux rêve, celui de créer son propre vignoble, donnant ainsi 

naissance au Domaine d’Azenay en pleine zone d’appellation, sur le site 

particulièrement bien exposé d’Azé en Mâconnais. 

 Georges Blanc, cuisinier passionné est aussi un gestionnaire avisé et intuitif qui 

dirige avec exigence les 250 personnes travaillant aujourd’hui autour de lui et il a 

su, au fil des années, développer son entreprise. 
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Vonnas, le quartier de la place où s’écoule paisiblement la Veyle, a bien changé. 

Tout le Village Blanc a fleuri, havre de luxe, de détente et de paix réunissant la 

haute gastronomie, les hôtels, spa, jardins et boutiques et l’Ancienne Auberge, 

avec sa cuisine simple et conviviale, qui y retrace l’histoire familiale, depuis 

l’installation dans ses murs du café-limonadier des arrière-grands-parents . 

 

 A Mâcon le « Saint Laurent », à Bourg en Bresse le « Place Bernard », à Jassans 

« L’Embarcadère », à Lyon « Le Spendid » et «Le Centre », et à Romanèches- 

Thorins « le Rouge et Blanc »  portent maintenant haut les couleurs rouge et blanc, 

nouveau code couleur de la maison.  

Trois autres établissements bénéficient de ses conseils et de son exigence de 

qualité : l’Hotel Régina à Biarritz, le « Restaurant Saint Georges » à Chalon-sur-

Saône et le « Suffren Café » au sein de  l’Hôtel de Paris à Saint Tropez. 

Il met un point d’honneur à être présent à Vonnas, mais bien secondé par son fils 

Frédéric, il prend très à cœur, depuis plus de 15 ans, son rôle de consultant pour 

Singapour Airlines. 

Depuis 1986, Georges Blanc préside notamment aux destinées du Comité 

Interprofessionnel de la Volaille de Bresse, seul produit du genre bénéficiant d’une 

Appellation d’Origine Contrôlée.  

C’est un acteur engagé dans la défense et la promotion des produits de qualité 

en France mais aussi à l’étranger dans le cadre de ses nombreuses missions. 
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Passionné par tout ce qui touche à la transmission du savoir, Georges Blanc 

consacre une partie de ses loisirs à écrire, et sait être fidèle en amitié. Celle avec 

l’humoriste Laurent Gerra, originaire de la bourgade voisine de Mézériat, ne se 

dément pas.  

Georges Blanc est un homme  au service de toute une région dont il est devenu le 

plus fidèle ambassadeur. 

« As an ambassador of the art of gastronomy in the Ain, I do not forget my country roots, being that I come from the 
very heart of this department, I feel bound to another form of art that is equestrian. 
The equestrian sports are a perfect illustration of rigor and of demanding quality, which are among the true values 
that I share.Without passion, there can be no elevation.” 

 

Distinctions 

 Commandeur de la Légion d'honneur (11 juillet 2008)2 

 Officier dans l’ordre national du Mérite (2 août 1993) 

 Commandeur du Mérite agricole (1993) 

 Chevalier de l’ordre des Palmes académiques (2002) 

 Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres (2004) 

 

Ses plats prestigieux : 

 Le poulet de Bresse aux gousses d'ail confîtes avec une royale de foie blond à 

l'artichaut et crêpes vonnassiennes 

(Plat  créé pour le dîner en l'honneur des chefs d'États et de gouvernements du G7 

à Lyon, 27 juin 1996) 

 Les cuisses de grenouilles au beurre noisette et persillade 

(Plat de mémoire en hommage à la Mère Blanc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Blanc is a Frenchchef and restaurateur, three stars in the Michelin Guide and 

four toques in the GaultetMillau.  

He was born in Bourg-en-Bresse in the department of Ain, in 1943. He joined the family 

hostel working with his mother Paulette and then succeeding her in 1968 at the age 

of 25. He transformed the hostel into a luxury hotel. 

In 1970, he received third place in the contest of the best sommeliers of France and 

was a finalist in the contest of the “MeilleurOuvrier de France” in Paris, 1976. In 1981, 

he received his third Michelin star and the title of Chef of the Year by the guide 

GaultetMillau. In 1985, he received the rare grade of 19.5/20 by the same guide, 

which had never been awarded before.  

He also opened seventeen houses around his restaurant at the center of Vonnas to 

create his "village gourmand" (hotels, restaurants, shops, etc.). 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Blanc#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rite_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Palmes_acad%C3%A9miques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Arts_et_des_Lettres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poule_de_Bresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AApe_vonnassienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisa_Blanc
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Restaurateur
http://en.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gault_et_Millau
http://en.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse
http://en.wikipedia.org/wiki/Ain_(d%C3%A9partement)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sommelier
http://en.wikipedia.org/wiki/Meilleur_Ouvrier_de_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/Michelin_star
http://en.wikipedia.org/wiki/Gault_et_Millau
http://en.wikipedia.org/wiki/Vonnas
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Les TOP 100 nationaux dans le département de l’Ain 
 

Le Top 100 des  Entreprises  selon le magazine l’EPERON 

 

 Groupe BERNARD Nutrition équine à St André de Corcy  

 Ets CREA VERT à Villars les Dombes : aménagements et sols équestres 

 BELIGNEUX LE HARAS à Le Montellier : étalonnier, semence 

 DONGUY à Certines : carrosserie vans/PL 

 

Eleveurs et propriétaires jeunes chevaux (SHF) 

 Guy MARTIN 

 

Classement national des cavaliers de CSO (FFE) 

 Julien GONIN 

 Jérôme RINGOT 

 Yannick MARTIN 

 Alexa FERRER 

 Cyril BOUVARD 

 Thomas LEVEQUE 

 

Cavaliers Jeunes Chevaux (SHF) : 

 Julien GONIN 

 Philippe BERNARD 

 Laurent GUILLET 

 

Naisseur - éleveur : 

 Michèle CROZIER 

Pour Pause-Café du Saloz : 45è du classement FFE des chevaux de CSO   
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Edito de M. Rachel MAZUIR, Président du  

Conseil Général de l’Ain 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le département de l’Ain a une longue et belle histoire avec le Cheval.  

Le Conseil général soutient une filière  active et dynamique qui intègre le 

Syndicat des éleveurs de chevaux de sport, le Syndicat des éleveurs et 

utilisateurs de  chevaux de trait, les Comités Départementaux d’Equitation et de 

Tourisme équestre. 

Le Jumping de Bourg-en-Bresse CSI****  contribue largement au rayonnement 

international de notre territoire. Des évènements plus locaux, à l’image de la 

Féria de Marboz ou encore de la foire traditionnelle de Montmerle-sur-Saône 

(409e édition en 2014 !), viennent témoigner de la popularité et de la place du 

cheval dans l’Ain. 

Je salue l’association EQUID’Ain qui  met en avant le cheval sous toutes ses 

formes, et contribue ainsi à la renommée et à l’attractivité de notre 

département. 

 

Rachel Mazuir 

Sénateur de l’Ain 

Président du Conseil général 
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Edito de M. Alain Landais, Président de 

Bourg Sports Equestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Jumping International de Bourg -en-Bresse accueillera  en 2015, l’inauguration de la Biennale 

d’Art contemporain des Ain’Pertinentes sur le thème du cheval. 

 Nous contribuerons ainsi à promouvoir ces Ain’Pertinentes , la ville de  Bourg -en-Bresse et le 

département de l’Ain qui ont  le plaisir d’accueillir tous les ans les meilleurs cavaliers d’environ 20 

nations. 

Nous organisons la 24ème édition de ce CSI**** du 29 mai au 1er juin 2014 pour la plus grande 

satisfaction de notre public toujours plus nombreux et grâce à l’engagement de nos bénévoles et 

la fidélité de nos partenaires. 

Tous sont à l’origine de l’ambiance particulière qui préside à ce CSI****, faite de 

professionnalisme et d’une convivialité particulière au Jumping de Bourg-en-Bresse. 

Chaque année de grands champions l’apprécient et nous accordent leur confiance. 

Elle est notre moteur et stimule notre volonté de les honorer. 

 

        Alain Landais 

       Président de Bourg Sports Equestres 
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Edito de M. Michel ROBERT 

Parrain du CSI **** 2014 de Bourg-en-Bresse 
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Nos partenaires et sponsors 
 

• BLH Béligneux le Haras : Saillies d'étalons de sport, élevage de 

chevaux 

• Bourg-en-Bresse Agglomération 

• Bourg Sports Equestres – Jumping de Bourg-en-Bresse 

• Centre Leclerc de Bourg-en-Bresse 

• Conseil Général de l’Ain 

• Créa-Vert : espaces verts et sols équestres 

• Crédit Agricole Centre Est 

• Ets Bernard :nutrition équine 

• Groupama 

• L’Immobilière Equestre : transactions immobilières équestres 

• PADD : Produits équestres et équipement du cavalier 

• Pernequilin : Pernequilin aide au bon maintien des articulations. 

Pernequilin a été développé par les laboratoires HealthPrevent et 

l’université de Liège pour les chevaux de compétition. 

Il est certifié « non dopant » par le laboratoire des courses hippiques. 

• Ville de Bourg-en-Bresse. 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.equidain.fr 

23 
 

 

 

« L’Ain Terre de Cheval » 

Summary 

 

 
 

The department of Ain, an ideal equestrian terrain  

 

1) Geography: 

 

 * Capital of the Ain department, the city of Bourg en Bresse is located 70 km (43 mi) 

 north-northeast of Lyon, with a population of 70 000 inhabitants 

 

* Road access via the highway: Paris is 450 km away and Geneva is 120 km away 

 

* Railroad access: Paris is only 2 hours away with the high-speed train (TGV) and 

 Geneva only 1 hour away 

 

* Air connection: Through Lyon’s Saint Exupery Airport and Geneva’s Cointrin airport 

 

* In the immediate vicinity of Switzerland and Italy 

 

 

2) World famous for: 

 

* The poultry of Bresse, regarded as the best quality poultry for cooking 

 

* Georges Blanc, a Frenchchef and restaurateur in Vonnas, three stars in the Guide 

 Michelin since 1981 and four toques in the Gault et Millau. 

 

 

2) Tourism and culture : 

 

 * The Royal Monastery of Brou located at Bourg en Bresse, built between 1506 and 

 1532 in a lavishly elaborate FlamboyantGothic style with Renaissance aspects 

 

 * The Bird Park of Villars-les-Dombes 

 

* The Baroque Music Festival of Ambronay 

 

* The contemporary street art biennial event of the Ain’Pertinentes association 

 (understand ““the Ain relevant” / “the Impertinent”) 

 About 20 identical 2-meter high scale models decorated by internationally 

 acclaimed artists are exposed over the summer in the street of Bourg en Bresse. The 

 event attracted 100 000 visitors in 2013 

 This year, from June 4th to September 30th, the exhibit’s theme will change from the 

 rooster to the horse. 

 

English Version 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Restaurateur
http://en.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
http://en.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
http://en.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gault_et_Millau
http://en.wikipedia.org/wiki/Flamboyant
http://en.wikipedia.org/wiki/Flamboyant
http://en.wikipedia.org/wiki/Flamboyant
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 EQUID’Ain is an association promoting horses in the Ain department and will 

develop a partnership with the Ain’Pertinentes: 

- To draw attention to horses in the Ain department 

- To present its competent and top-performing professionals in the equine field, its 

infrastructures and services tailored to top level sport, and its various horses 

related activities 

- To increase its economical and tourist growth  

 

 

3) The horse assets of the Ain department: 

 

 

 * Well-known natives of the Ain: 

  -Marcel Rozier, an Olympic champion and former national trainer, was born 

  in the Ain 

  - Hubert Bourdy and Michel Robert, famous equestrians and champions, are 

  established in the Ain and have proudly worn the colours of the department     

 

 

 * Some talented and ambitious young riders, among them Julien Gonin, who nearly 

 reached the Top 100 world ranking list before selling his best horses to become a 

 professional in the horse business. The Swiss rider Nafja Steiner is also established in 

 the Ain. 

 

 

 * Companies working on the international level 

- Carrosserie Donguy : horse trailer/trucks 

- Béligneux le Haras (F. Neyrat): stallionsemen business  

- Guy Martin : Sport horse business 

 

 

 * The Rhône-Alpes Horse Park is a complex with a training center for 350 flat racers 

 and a Sport Horse  Promotion Center 

 

 * Multiple competitions for young horses, amateurs and professionals 

 

* Renowned stud farms  

 

* Jessica Kürten rode Galopin du Biolay 

    

* Pius Schwitzer rode Maloubet du Temple in the World Cup 

 

* Paloubetd’Hallong was born, raised and discovered in Ain 

 

* Producing sport horses, the studs in Ain have a strong base of very good brood 

 mares and are using the best international stallions. They are at the top of 

 European’s genetics.  
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* You can also find other breeds of horses in the Ain, such as trakheners, Shagyas

 and Huçul ponies, whose national associations’ headquarters are located in the 

 department.  

  

 * Various riding trails for riding tours 

 

 * Two CSI: 

- CSI ** at the Rhône-Alpes Horse Park in Chazey surAin 

- CSI **** in Bourg en Bresse. 

 

 

 

4) The International Show Jumping of Bourg en Bresse: CSI**** 

   

* The next edition will be held from May 29th to June 1st 2014 

 

* Total prize money: 212 000 € (and 70 000 € for the Grand Prix alone) 

   

* A large audience (15 000 spectators in 2013) 

 

* A fantastic atmosphere 

 

* Numerous international competitors (about 20 nations every year) 

 

* The last winner in 2013 was Michel Robert riding Oh d’Eole de Hus. Michel Robert is 

 now the patron of the event. 

 

 

 Last but not least of the attractions in the Ain department: the Bresse cake…come 

 and taste it at our stand! 

 

 

 


