
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Du 13 au 20 août, en annonce de la manifestation, des attelages parcourront a Franche-
Comté, convergeant tous vers un même point : Levier ! A chaque fois, un spectacle de qualité vous 
sera proposé et à chaque prologue, un thème différent satisfera tout un chacun ! Alors n’attendez pas 
le 20 et venez découvrir les spectacles offerts dans différentes villes pour être prêt pour Levier !  
 
   

Les prologues spectacle   
   
   
LLL AAA   RRROOOUUUTTT EEE   DDDUUU   JJJUUURRRAAA    

      
LLL es Grandvalliers et la 

compagnie Passelande, sous forme 
d’un convoi partant du Grandvaux 
proposent un spectacle gratuit mêlant 
théâtre, musique et marionnettes. 
Une réprésentation aura lieu chaque 
soir dans un des villages choisis pour 
faire étape entre le Grandvaux et 
Levier. Une création de la compagnie 
« Passelande », qui a déjà traversé la 
région pendant une semaine au pas 
des chevaux l’an dernier, et qui 
revient semer ses messages 
poétiques au-delà des frontières 
grandvallières. 

 
Découvrez vite les dates des 

représentations itinérantes au pas 
des chevaux :  

 
 
 
 
 
 

 

Point FCCT N°9 - Août 2010 

Des animations avant la manifestation : des 
prologues en annonce de Franche-Comté 
Terre de Trais, 3 ème Route des Vins et du 

Comté!  



 
LLL AAA   RRROOOUUUTTT EEE   DDDEEE   LLL AAA   HHH AAAUUUTTT EEE---SSSAAAOOONNNEEE   

      
VVVenez suivre la traversée d’un troupeau de chevaux comtois Le syndicat d’élevage de 

chevaux de la Haute-Saône vous propose deux dates pour un spectacle naturel époustouflant : 
 

 
 
 
 
 
Jeudi 19 août – de 18h00 à 20h30 
Besançon (Halte sur la Place de l’Hôtel de Ville) 
Départ / Arrivée des Haras Nationaux 

 
 
 

Jeudi 19 août – de 10h30 à 11h00 
Vesoul (Halte sur la Place de l’Hôtel de Ville) 
Départ du parking Jardival – Arrivée Place 
 des Allées 

 
 
 

Les prologues équipe   
      

AAAu minimum deux attelages par équipe partiront des portes de la Franche-Comté pour 
rejoindre Levier. Depuis le 14 août, les chevaux et les équipes tissent une véritable toile 
couvrant la Franche-Comté, rejoignant une commune chaque soir. 

Un chassé-croisé à ne pas rater, avec des animations aux points d’escale. Venez 
découvrir en avant-première les l’union des14 équipes qui s’affronteront ensuite à Levier. Des 
dates à travers toute la région :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association de Promotion du Trait Comtois 
 

52 rue de Dole -  25000 BESANCON  
Tél. (direct) 06.78.64.58.72 – 03 81 55 94 71 

Web: www.franche-comte-traits.fr - Email: aptc@orange.fr  

 

 
Lundi 16 août : Marnay � Cramans 

Mardi 17 août : Cramans � Valempouillères 

Mercredi 18 août : Valempouillère � Levier 

PPrroolloogguueess  ddee  HHaauuttee--SSaaôônnee  
  

Samedi 14 août : La Chapelle-sous-Rougement � Croix 
Dimanche 15 août : Croix � Courcelles les Châtillon 
Lundi 16 août : Courcelles les Châtillon � Pierrefontaine les Varans 
Mardi 17 août : Pierrefontaine les Varans � Arc-sous-Cicon 
Mercredi 18 août : Arc-sous-Cicon � Levier 

PPrroolloogguueess  dduu  TTeerr rr ii ttooii rree  ddee  BBeell ffoorr tt   
 

 

Lundi 16 août : Saint Germain-du-Bois � Saint Germain-lès-Arlays 

Mardi 17 août : Saint Germain-lès-Arlays � Valempouillères 

Mercredi 18 août : Valempouillère � Levier 

PPrroolloogguueess  SSaaôônnee--eett --LL ooii rr ee//JJuurr aa  
 

 
Le Conseil général de Saône-et-Loire et la commune 
de Saint-germain du Bois vous proposent pour 
l’occasion un marché de produits locaux le lundi 16 
août au départ es équipes à saint-Germain du Bois. 


