[Communiqué de Presse]

Une nouvelle façon de découvrir Vendôme cet été
Un voyage dans le temps à bord d’un omnibus...

Cet été, l’Office de Tourisme de Vendôme et Agil percherons vont proposer des visites touristiques
du centre historique de la ville en voiture hippomobile.
Il y a quelques années déjà , des promenades en calèche avaient été organisées pour visiter Vendôme.
C’était une voiture de petite capacité, tirée par un cheval.
Aujourd’hui, ce sont des promenades en omnibus de 20 places, tiré par 3 chevaux, qui vont être proposées. Une invitation à voyager dans une autre époque, au rythme du pas des chevaux...

AGIL PERCHERONS
Installée à Saint Agil, l’entreprise Agil percherons intervient dans le domaine agricole par le biais de productions fermières de qualité (lapin et dans quelques temps volaille et mouton, maraîchage), l’élevage de
chevaux percherons et dans le domaine de la prestation de services en traction animale.
Dans ce cadre elle intervient dans des domaines viticoles, des pépiniéristes, des domaines forestiers, milieux sensibles, et réalise du transport de personnes lors de mariages, de manifestations diverses…
Mais qui se cache derrière Agil percherons?
Agil Percherons, ce sont deux personnes:
> Estelle Mulowsky , créatrice de cette entreprise et bien connue dans cette région du Perche où elle a
grandi
> et Baptiste Vivinus, récemment arrivé dans la région et rapidement tombé sous le charme du Vendômois.

Tous deux sont titulaires du Certificat de Spécialisation « Utilisateur d’animaux attelés» et au moins diplômés du Galop 5 attelé.
Tous deux ont plusieurs années d’expériences dans le domaine de la traction animale, que ce soit par le
biais du tourisme, de l’enseignement ou de la compétition.
Agil percherons dispose d’une dizaine de chevaux percherons polyvalents capables de travailler aussi bien
dans un vignoble paisible (travail du sol) qu’au beau milieu de l’agitation de la circulation parisienne.
Pour travailler dans les meilleurs conditions possibles et dans le plus grand respect du cheval, Agil percherons utilise des harnachements d’une des meilleures entreprises de bourrellerie française : La Sellerie Percheronne.

LES VISITES TOURISTIQUES DU CENTRE HISTORIQUE de VENDÔME en VOITURE HIPPOMOBILE
Ces visites vont être proposées les mercredis et samedis après-midi en juillet et en août, dans une
voiture disposant d’une vingtaine de places, tractée par 3 chevaux Percherons attelés de front, comme les
omnibus du 19ème siècle.
La balade d’environ 40 minutes va permettre de présenter, sur les 2 kilomètres du circuit, les lieux emblématiques de la ville de Vendôme.
La présence obligatoire et réglementaire de deux personnes a bord de l’attelage permettra à une personne
de se consacrer à la conduite de l’attelage et à l’autre d’animer la visite par le biais de commentaires sur
l’historique de la ville, sur la région, sur le rôle passé et actuel du cheval.

Un peu d’histoire…
C’est à Paris que sont nés les premiers services modernes d’omnibus en 1828.
Plusieurs sociétés ont exploité des lignes; puis la Compagnie Générale des Omnibus (CGO, regroupant ces différentes
compagnies de transport) a été créée en 1855 pour gérer un réseau de 25 lignes d'omnibus (repérées par une lettre de
l'alphabet), utilisant 503 omnibus et 6 700 chevaux.
En 1899, 996 omnibus et tramways parcourent près de 44 millions de kilomètres pour 280 millions de voyageurs
Avec l’arrivée du tramway et son développement, les derniers omnibus à chevaux circulèrent en janvier 1913.

Des Percherons, comme à l’époque...
Les chevaux sélectionnés par la CGO pour tirer les omnibus sont à 65% des Percherons arrivant des foires, des écuries de marchands ou des exploitations situées entre Perche et Beauce, choisis par des commissions itinérantes.
Achetés vers 5 ans, les chevaux travaillent environ 6 années.
Les nouvelles recrues perdent leur identité nominative au profit d’un matricule. Elles sont préparées pendant 60 jours à
leur tâche future. Les démarrages répétés et la dureté du pavé fatiguent les « athlètes ». C’est pourquoi, tous les ans,
les administrateurs réforment 7 à 8% des effectifs sur le conseil des vétérinaires et des cochers.

Un attelage « à l’évêque » ou « d’évêque »...
Il est composé de 3 chevaux côte à côte.
Ce genre d’attelage était autrefois utilisé en France par les omnibus, car il a été montré que 3 chevaux attachés près
de la charge tiraient la même charge que 4 chevaux attelés en team (paires de chevaux).
Cet attelage à 3 chevaux de front est appelé ainsi car il aurait été réservé aux évêques à une certaine époque.

LE CIRCUIT
Départ: Tour Saint-Martin
Arrivée: Tour Saint-Martin
Les monuments et sites vus:
Tour Saint-Martin
Sous-Préfecture
Bibliothèque
Collège des Oratoriens (actuelle Mairie)
Eglise de la Madeleine
Tour de l’Islette

Mosaïculture de la Pente des Petits Jardins
Porte d’eau
Le Minotaure
Abbatiale de la Trinité
Porte Saint-Georges
Marché couvert

Les horaires
Du 04 juillet au 29 août Mercredi & Samedi après-midi
Dimanche 16 septembre (dans le cadre du week-end des Journées du Patrimoine)
Départs à 15h, 16h et 17h.

Les tarifs
7 €/adulte—4 €/enfant (jusqu’à 12 ans) (gratuit - 2 ans).

Balade insolite : les Calèches gourmandes en août...

Inédit, en famille ou entre amis venez découvrir Vendôme dans ses habits de Lumière à bord d’une voiture
hippomobile spécialement aménagée pour un apéritif dînatoire. Venez découvrir ou redécouvrir les beautés de cette ville tout en dégustant différents vins régionaux accompagnés de savoureux produits locaux
au rythme du pas des chevaux.
Rendez vous tous les mercredi et samedi du mois d’août à 20h30 place Saint-Martin.
39€ par personne, (groupe de 7 à 10 personnes).

Ainsi que des balades à Montoire-sur-le-Loir pendant le Festival International de Folklore
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