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Communiqué de presse

Dans l’univers des chevaux de trait, les rencontres internationales - aussi appelées Routes - sont 
des évènements très attendus par les passionnés. Ces manifestations servent des objectifs bien 
précis pour contribuer à la préservation des races de chevaux de trait. En effet, elles permettent de 
communiquer avec le public et les décideurs politiques en démontrant les multiples possibilités 
d’utilisation du cheval de trait au 3e millénaire. Une diversité et polyvalence que les équipes 
démontreront tout au long de la compétition au travers d’épreuves testant l’endurance, l’agilité ou 
encore la force de traction des chevaux.

Après une première édition suisse réussie en 2011, le comité d’organisation de la Route Suisse 
reprend ses fonctions pour une nouvelle aventure. Le prochain évènement Route Suisse aura lieu 
en 2018 à Porrentruy, dans le canton du Jura. En tant que berceau d’une race de cheval de trait, la 
Suisse se doit d’apporter sa pierre à l’édifice du réseau des Routes européennes, et ainsi contribuer 
à l’effort commun pour promouvoir les chevaux de trait en général. L’évènement suisse permettra 
également de mettre en avant la race des Franches-Montagnes et de renforcer l’image de pays du 
cheval du canton hôte.

La Route Suisse, qui attend la participation de 8 à 12 équipes européennes (entre 150 et 200 chevaux 
et de 400 à 600 personnes), prendra ses quartiers sur le site de l’ancien aérodrome de Courtedoux 
et dans la ville touristique de Porrentruy. Le routier, la grande épreuve d’endurance en dix étapes, 
sillonnera la région autour de Porrentruy le vendredi, alors que les épreuves spéciales et les autres 
animations sont prévues le samedi et le dimanche. Le public pourra notamment assister à des 
présentations, entraînements et démonstrations où les curieux pourront observer les chevaux à 
l’œuvre. Le programme inclura également des animations destinées aux enfants. Par sa présence dans 
la région de Porrentruy, la manifestation compte également profiter de l’occasion pour promouvoir 
le tourisme de la région jurassienne et faire découvrir ses produits du terroir.

Au-delà du spectacle, la Route Suisse sera également une belle opportunité de rencontres et de 
communication afin de sensibiliser le grand public au maintien des races de trait. Celui-ci passera 
inévitablement par le développement et la pérennisation de l’utilisation économiquement viable du 
cheval dans des domaines spécifiques au sein des villes, des campagnes et des milieux naturels.

Le message que les organisateurs souhaitent transmettre réfère également au lien qui existe entre 
les chevaux de trait et le développement durable. D’ailleurs, la manifestation a été conçue dans 
cet esprit : un site centralisé pour limiter l’utilisation de véhicules à moteur pendant la fête, ainsi 
que le recours aux chevaux pour les petits déplacements sur place (le transport des visiteurs, mais 
également l’approvisionnement en litière et fourrage, l’évacuation des déchets, etc.). Ainsi, le cheval 
de trait reprendra, le temps de la manifestation, son rôle historique de moyen de transport et donnera 
un bel exemple de mobilité douce.
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