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EQUITA LYON 2015 
LE CHEVAL VOUS OUVRE LES PORTES DE SON SALON 

Votre tarif Licenciés FFE : 17 € TTC* 
Enfants de 6 à 12 ans : 11 € TTC* 

Enfants de moins de 6 ans : GRATUIT 
Pass Famille : 55 € TTC* 

 

 

Devenu, au fil des ans, le rendez-vous européen de tous les passionnés d'équitation, Equita Lyon n'a 

cessé de se développer. 
Du 28 octobre au 1er novembre, le salon du cheval de Lyon ouvrira ses portes pour une 21e édition encore 

plus grande, encore plus riche en surprises et encore plus festive ! 

NOUVEAUTÉS 2015 ! 

Le LONGINES Grand Prix, pour une nouvelle soirée Sport et Spectacle ! 
La soirée du vendredi proposera une nouvelle épreuve de jumping, le LONGINES Grand Prix, qualificatif pour l'étape 

Coupe du monde LONGINES FEI World CupTM dimanche 1er novembre. 
Le dressage de haut niveau pour tous ! 

Equita ouvre à tous les visiteurs l'étape lyonnaise de la Coupe du monde Reem Acra FEI World CupTM de dressage. 
Le jeudi 29 octobre au matin et le vendredi 30 octobre après-midi, munissez-vous de votre entrée salon pour admirer 

les meilleurs cavaliers de dressage au monde, dans des prestations à cheval dignes des plus grands virtuoses ! 
Plus de pistes, plus de fun ! 

Equita est aussi LE rendez-vous de tous les cavaliers d'obstacles, depuis vingt ans. Des cavaliers de la région, aux 
stars internationales : à Lyon, tout le monde trouve la piste sur laquelle il tentera de briller. En 2015, ce ne sont plus 
deux mais bien trois carrières qui accueilleront tous les circuits de la FFE pour le plus grand bonheur des cavaliers 

nationaux ! 
Le Cutting à la mode européenne ! 

En parallèle du désormais traditionnel reining international de Lyon, Le cutting est de retour à Lyon et quel 
retour ! Equita accueille la finale du Championnat d'Europe de Cutting NCHA. Pour l'occasion plus de 700 veaux 

seront également présents sur le site, aux côtés des 2000 chevaux. 
Cabalgo! , un spectacle équestre flamboyant 

Voyage au pays du soleil incandescent, terre de feu aux ambiances festives. Le temps du spectacle, les artistes 
équestres vous présentent des numéros mêlant les chevaux et le feu, la musique et la magie de la lumière. 

Troupeaux, voltige et tableaux de liberté... Un vent chaud venu du Sud souffle sur Equita 2015 ! 

130 000 m2 
d'exposition 

2 000 
chevaux sur le site 

700 
exposants 
et éleveurs 

10 
carrières animées 

en continu 

1 500 m2 
réservés aux enfants 

40 
races présentées 

sur le Pôle élevage 

1 
Pôle Santé animé par des professionnels de la santé équine et humaine 

RETROUVEZ ÉGALEMENT LES INCONTOURNABLES DU SALON 
EQUITA LYON 

Du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre 
De 9h00 à 20h30 sauf dimanche de 9h00 à 19h00 

PLEIN TARIF : 19 € TTC - TARIF LICENCIÉS & GROUPES : 17 € TTC 
 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
www.equitalyon.com 

 

http://www.equitalyon.com/
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Offre adhérents FFE 2016 

Equita Lyon et la FFE offrent à tous les responsables de centres équestres adhérents de la FFE, un Pass 
professionnel sous forme d'e-badge donnant l'accès gratuit au salon pour 1 journée, du 28 octobre au 1er 

novembre 2015. E-badge à retirer sur le site FFE. 

* Tarifs sous conditions consultables sur notre site internet 

 

   

 

http://www.ffe.com/cavalier/Avantages/Sortir/Equita-Lyon-2015
http://www.equitalyon.com/
http://www.gl-events.com/
http://www.ffe.com/

