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1  TERRAIN ROUTE D’AUTHON
10h-12h30 : concours de bovins (vaches laitières)
14h-18h30 : concours de sélection des races laitières
14h-18h : démonstrations de tonte de mouton toutes les heures
15h-18h : présentation et animations équines
18h30 :  traite des vaches laitières
2  REPAS DES ÉLEVEURS

19h30 : sous abri – organisé et servi par les éleveurs
                adultes : 20 € - enfants -12 ans : 10 € - réservations et vente de tickets :
             mairie de La Bazoche-Gouet - Tél. 02.37.49.20.25.
23h00 : spectacle de feu par Côté Jeu-Nous
 4  PLACE DU MARCHÉ
10h-18h : les deux jours du comice, expositions et présentations :

• Poules                             • Chiens de race        • Cochons d’Inde
• Eclosion de poussins       • Truie et ses petits.

Rues du village
Produits régionaux 
Exposition de matériel agricole et de nombreux exposants.

Animations de rue : 
Les Shows du Cuivre et musique celtique toute la journée
15 h : arrivée de la Concentration Internationale des FORD T
          (environ 100 voitures)

4  PLACE DU MARCHÉ
9h : accueil des officiels, 
      haie d’honneur avec les chevaux percherons.
      INAUGURATION et visite du comice
1  TERRAIN ROUTE D’AUTHON

7h : traite des vaches laitières
10h-12h : • présentation des bovins races à viande

• concours des vaches laitières
• démonstrations de tonte de mouton toutes les heures
• présentation de chiens de troupeau

11h : concours du meilleur jeune présentateur (vaches laitières et génisses)
12h : remise des prix (médailles)
14h-18h : carrousel de chevaux percherons 
                et baptêmes montés avec diverses animations équestres
15h : présentation des veaux par les enfants
16h : présentation des races de moutons
16h30-17h00 : traite à l’ancienne par Monsieur le Maire et les élus présents.
8  ESPACE VALLADON

10h : Messe sous la halle champêtre 
         suivie de la bénédiction des animaux par les prêtres en attelage.
Rues du village, en journée
• La Banda de Chartres • Les Halliero (échassiers) d’Orléans, 
musique celtique.


