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FOLLEMENT CHEVAL 
Edition 2021 

 
 
 
 
 

Manifestation créée et organisée par l’association : 
« Parlons Cheval, Parlons Comminges » 
 
 

Lieu de la manifestation : 
Ville de Salies-du-Salat 
 
 

Date de la manifestation : 
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 
 
 

Comité d’organisation de Follement Cheval : 
Parlons Cheval, Parlons Comminges  
Association Loi 1901 
1, rue de l’hôtel de ville 
31260 Salies-du-Salat 

 

Contact coordinatrice :  
Annabelle Udave - Présidente de l’association PC-PC 
06.26.01.09.85 
parlonscheval.parlonscomminges@hotmail.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts : 
 
Mail : parlonscheval.parlonscomminges@hotmail.fr 
Facebook : Parlons Cheval Parlons Comminges / Pages : Follement Cheval 
Site Follement Cheval : http://www.follementcheval.com/–– 
Site F.F.E. : http://parlonscheval-parlonscomminges.ffe.com/ 

mailto:parlonscheval.parlonscomminges@hotmail.fr
mailto:parlonscheval.parlonscomminges@hotmail.fr
http://parlonscheval-parlonscomminges.ffe.com/


 
 

Parlons Cheval, Parlons Comminges    3 
 

I.  Notre volonté 
Notre association a la volonté de réunir le plus grand nombre de cavaliers pour leur faire découvrir le 
Comminges à cheval. 
Parlons Cheval, Parlons Comminges a également créé un festival équestre : « Follement Cheval ». 
L’objectif est de mettre à l’honneur le Patrimoine équestre commingeois, les professionnels du cheval, 
les artistes équestres et tous les passionnés comme nous le sommes. Au cours de ce festival, le 
Patrimoine architectural, culturel, artistique, gastronomique se découvre à cheval et autour du cheval ! 
 

II.  En 2021 : Où serons nous? 
Pour cette 9e édition reportée pour cause de Covid, nous pérennisons notre manifestation à Salies-du-
Salat, la Reine du Sel… où nous somme heureux de vous retrouver pour la 4e année consécutive. 
Etre au cœur du village, être vu lors de nos défilés, incite plus facilement le public à venir à notre 
rencontre. Et surtout, cela permet de diversifier notre clientèle.  
Ce n’est plus exclusivement un public de passionnés et d’initiés qui vient à Follement Cheval, mais 
beaucoup de famille, de personnes plus âgées qui viennent assister aux spectacles équestres, à la 
bénédiction, etc. 
Depuis trois ans, pour répondre à la demande, nous avons instauré un second spectacle, celui du 
dimanche après-midi. Et, c’est une réussite ! 
Notre démarche est de faire découvrir au plus grand nombre l’Art équestre, à des tarifs raisonnables 
pour tous. 
 
En 2021, vous nous retrouverez donc au Quai du Salat, pour une édition spéciale de Follement 
Cheval ! Pourquoi Edition Spéciale ? Pour diverses raisons : 
Tout d’abord, nous avons dû exceptionnellement avancer la date de Follement Cheval ! Au lieu de se 
retrouver pour le traditionnel 3ème week-end de septembre, nous vous donnons rendez-vous les 11 et 
12 septembre à Salies-du-Salat, comme les années précédentes. 
 
Ensuite nous avons décidé de fédérer avec d’autres associations de cavaliers du Comminges et de 
Rieumes, car le 2ème week-end de septembre est la date de leur rassemblement annuel : le RaCaPyr. Ils 
ont donc décidé de venir nous rejoindre pour passer la soirée de Follement Cheval avec nous ! 
 
Enfin, en partenariat avec l’A.P.E.A.I. de Salies-du-Salat et de Carrefour Contact qui organisent les 11 et 
12 septembre un week-end sous le thème Western avec de nombreuses animations gratuites pour les 
enfants, nous avons décidé que Follement Cheval 2021 vous plongera dans une ambiance Far West ! 
Après un an d’absence, nous sommes tellement heureux de savoir que nous allons pouvoir nous 
retrouver pour la 9ème édition de Follement Cheval…au Far west !! 
 

III. La Bénédiction des chevaux 
Pourquoi une bénédiction ?  
Parce que nous aimons et chérissons nos chevaux. Follement Cheval, c’est l’occasion de demander à 
Saint-Roch, le Saint Patron des animaux de compagnie de les protéger, par une bénédiction ! 
Cette bénédiction des chevaux et des cavaliers est une cérémonie très répandue, dans le Sud de la 
France (De la Camargue à Perpignan surtout), de nombreuses personnes viennent assister à ce 
moment-là. La bénédiction scelle le début de Follement Cheval, et elle est accompagnée d’une parade 
costumée (ou pas) dans les rues de la commune qui nous accueille. 
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(Archives de la parade avec bénédiction de Follement Cheval 2019 à Salies-du-Salat) 

 

IV. Le dîner spectacle 
Depuis quatre ans maintenant, la Halle sous laquelle le spectacle se déroule, nous permet de proposer à 
notre clientèle, un véritable dîner spectacle, entièrement sous abri, tant pour le spectacle que pour les 
convives. 
Près de 2 heures de spectacle, où artistes professionnels et amateurs enchantent la carrière pour le plus 
grand bonheur de tous. Un spectacle à vous couper le souffle digne des plus grands salons ! 
Notre objectif est de vous proposer un spectacle de qualité. 
A Salies, durant un week-end, la grande halle (quai du Salat) se transforme en un véritable manège 
éphémère. Ce qui signifie que le spectacle peut être maintenu quelque soit la météorologie, tout 
comme le dîner de gala, servi le chapiteau autour du manège. 
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FOLLEMENT CHEVAL 2021 
9e édition 

Samedi 11 septembre 2021: 
Toute la journée : De nombreuses animations gratuites pour les enfants proposées par l’APEAI de Salies 
du Salat et Carrefour Contact sur le thème Western ; Poney Aventure de Lili ; promenades en calèche, 
démonstration de maréchalerie… 
 
10h15: Parade dans les rues de Salies du Salat. 
11h : Bénédiction devant les Thermes 
11h à 17h : Visite à cheval du patrimoine salisien avec la Boucle du patrimoine 
15h30 : Balade à cheval autour de Salies 
 
Quai du Salat : 
12h : Election du plus beau couple cavalier-cheval et du plus bel attelage ! 
12h30 : Restauration rapide avec animations Country 
14h30 : Démonstrations équestres 
A partir de 17h : Arrivée des cavaliers du RaCaPyr 
20h30 : Dîner spectacle équestre (sous abris) 
 

Dimanche 12 septembre 2021: 
Toute la journée : De nombreuses animations gratuites pour les enfants proposées par l’APEAI de Salies 
du Salat et Carrefour Contact sur le thème Western ; Poney Aventure de Lili ; promenades en calèche, 
démonstration de maréchalerie… 
 
Quai du Salat : 
9h30 : Rencontres de jeux équestres Western, animations à cheval 
11h30 : Initiation danse country 
12h30 : Restauration rapide animations Country 
15h : Spectacle équestre 
 
 
Les partenaires cavaliers de Follement Cheval 2021 

 
 
Les partenaires animations de Follement Cheval 2021 

   
 


