
   

 

Le canton de Soleure, Hôte d'honneur au Marché-Concours  

 

 

Programme du 10 au 12 août 2012 
 
 
Vendredi 10 août 2012 
 
17 h 00  Arrivée d l’Hôte d’honneur 2012, Le Canton de Soleure 

19 h 00  Courses nocturnes 

19 h 30  Animation à la halle cantine 

 
 
Samedi 11 août 2012 
 
dès 08 h 00  Exposition de 400 chevaux, présentations, concours, travaux  

 du jury 

10 h 30  Présentation des élèves étalons 

11 h 15  Championnat des poulains de 6 mois 

12 h 00  Banquet campagnard 

12 h 45  Présentation des chevaux à vendre (Esplanade du Marché-Concours) 

13 h 00  Présentation et démonstration par le syndicat de Falkenstein, 

 syndicat invité «La vie médiévale» 

13 h 30  Présentation des étalons (Nord de la halle cantine) 

13 h 30  Présentation et démonstration par l’Hôte d’honneur 2012,  

 le Canton de Soleure «Dans les ruelles de Soleure» 

14 h 00 Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit jeunes 

 filles montant des chevaux des Franches-Montagnes 

14 h 30  Courses campagnardes et officielles 

20 h 30 Concert de gala par l’Hôte d’honneur 2012 

 
 
 



Dimanche 12 août 2012 
 
09 h 15  Réception officielles des invités, Place de la Gare Saignelégier 

09 h 30 Présentation des étalons 

10 h 00  Grande parade des 400 chevaux 

10 h 20 Présentation et démonstration par le syndicat de Falkenstein, 

 syndicat invité «La vie médiévale» 

10 h 40 Présentation et démonstration par l’Hôte d’honneur 2012, 

  le Canton de Soleure «Dans les ruelles de Soleure» 

11 h 05 Finale des Hôtes d‘honneur 2012 

11 h 10 Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit jeunes 

 filles montant des chevaux des Franches-Montagnes 

11 h 30  Présentation de l’escadron de cavalerie suisse 1972 

11 h 45 Banquet officiel avec allocutions et productions de deux corps 

 de musique officiel de l’Hôte d’honneur  2012 

12 h 00 Présentation des chevaux à vendre 

12 h 30 Présentation du Haras national d‘Avenches 

13 h 00  Présentation et démonstration par l’Hôte d’honneur 2012,  

 le Canton de Soleure «Dans les ruelles de Soleure» 

13 h 30 Quadrille campagnard présenté par quatre atteleurs et huit jeunes 

 filles montant des chevaux des Franches-Montagnes 

14 h 00 Grand cortège folklorique 

15 h 00 Courses campagnardes 

 attelées, au galop 

 
 

 


