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LES HARDIS MAREYEURS

DOSSIER DE

PRÉSENTATION

UNE ÉQUIPE
MYTHIQUE

Née en 1991, pour contribuer à la
sauvegarde des races de chevaux de
trait, la Route du poisson s’est imposée
jusqu’en 2012 comme la plus grande
course-relais d’attelages en Europe.
Elle ouvre ses portes sur
une aventure humaine d’exception.
Disparue depuis 2012, l’association
éponyme créée en 2020 souhaite
aujourd’hui la faire renaître à l’occasion
du trentième anniversaire
de sa création, en 2021.
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LA ROUTE DU POISSON
BREF HISTORIQUE
C’EST QUOI ?
La Route du poisson est la plus grande course de relais d’attelages de chevaux de trait d’Europe.
Disparue en 2012, l’association éponyme souhaite aujourd’hui la faire renaître pour l’anniversaire
des 30 ans de sa création, et en faire la vitrine de son projet associatif de promotion du cheval de
trait, des mondes ruraux et maritimes, et du patrimoine national.

DE BOULOGNE-SUR-MER À PARIS
Sous l’Ancien Régime, pour livrer le poisson le plus frais possible à Paris, les chasse-marée (les
anciens mareyeurs), menaient jusqu’aux Halles le ballon de marée, solide voiture hippomobile
remplie de poissons. Toutes les deux heures, les cinq chevaux de trait, de race boulonnaise, étaient
changés dans les relais de Poste.
Ils ralliaient ainsi la capitale en moins de 24 heures et s’illustrèrent par cette performance depuis le
XIIIème siècle jusqu’en 1848, date de l’arrivée du chemin de fer.

DE LA MARÉE À LA ROUTE DU POISSON
En juillet 1990, à l’issue du Concours spécial de la race boulonnaise à Wimereux, Bruno Pourchet,
alors directeur du Haras national de Compiègne, invite le Syndicat hippique boulonnais à lancer un
déﬁ aux autres races de trait françaises et européennes. En 1991 naît la première Route du poisson
tracée sur le chemin d’anciens relais de la Poste aux chevaux qui accueillirent les équipes avec
enthousiasme.
Cette course relais biennale a fait résonner les sabots des chevaux
de Boulogne à Paris pendant plus de 20 ans, avec l’enthousiasme
croissant des éleveurs et utilisateurs de chevaux de trait qui
voyaient dans cette manifestation une formidable occasion
de promouvoir leurs équidés, largement délaissés depuis le
développement industriel et la mécanisation du milieu agricole.
La Route du poisson a toujours tiré sa force de l’Histoire, de ses
enjeux et de son énorme succès populaire avec ses quelques
400 000 spectateurs. L’énergie qu’elle a depuis insufﬂé sur le
territoire en suscitant l’organisation de manifestations identiques
en France et en Europe démontre son inﬂuence et l’intérêt de son
objectif initial.
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LA ROUTE DU POISSON

LA RENAISSANCE
Au cours des vingt dernières années, le nombre de naissances de chevaux de trait a chuté de près de
50%, ce qui en fait aujourd’hui ofﬁciellement des races menacées d’abandon pour l’agriculture, voire
menacées de disparition pour certaines d’entre elles.
Refusant de voir ce formidable patrimoine vivant disparaître à jamais, l’association La Route du
Poisson a décidé de remettre sur le devant de la scène les qualités du cheval de trait.
La Route du poisson fêtera ses 30 ans en septembre 2021 ; une date symbolique pour sa rennaissance,
programmée du 20 au 26 septembre 2021, dans la continuité des journées du patrimoine et de la
semaine européenne de la mobilité.

OBJECTIFS
ET PERSPECTIVES
Convaincue que le cheval de trait peut apporter des solutions écologiques et durables en milieu rural
mais aussi urbain, l’association la Route du Poisson entend inscrire son action dans la durée pour
pérenniser son événement phare et devenir la vitrine d’une démarche plus globale de promotion
des mondes ruraux et maritimes, du patrimoine bâti et vivant, et de tous les métiers liés à la Route.
Loin de l’image rétrograde qu’il peut véhiculer, le cheval de trait est un véritable atout socioéconomique, capable de rassembler autour de nombreuses thématiques. La Route du poisson
en sera la démonstration parfaite, puisqu’elle va permettre de promouvoir le sport équestre, le
patrimoine, la culture, la ruralité, la pêche, les savoir-faire, la gastronomie et les produits du terroir,
mais aussi servir les causes du maillage territorial, de l’apprentissage, du handicap, de l’écologie, du
développement durable, du bien-être animal, des traditions françaises et de l’identité européenne...
L’association structure donc son action autour de six piliers au service de son objectif fondateur :
- La renaissance de la plus grande compétition sportive d’attelage européenne ;
- La promotion des métiers de la Route, de la formation et de la jeunesse ;
- La dynamisation des territoires ruraux traversés ;
- La valorisation de leur patrimoine et de leur terroir, et d’un patrimoine national immatériel ;
- La démonstration d’une pratique écologique ;
- La mise en lumière de la médiation équine au service notamment du handicap.
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L’ÉVÈNEMENT
Si la course relais entre Boulogne et Paris se
déroule sur 24 heures, la manifestation, elle, s’étend
nt
sur 5 jours puisqu’avant la course les équipes vont
s’affronter sur une dizaine d’épreuves dites spéciales
es :
une épreuve de débardage, un parcours de maniabilité
lité
té à
en
quatre chevaux, une reprise de dressage monté, ou encore
le fameux «Flobart», épreuve de traction qui consiste à tirer un
bâteau de pêche sur le sable...
La Route du poisson associe les neuf races françaises de chevaux de trait
: le Boulonnais, le Trait du Nord, le Cob Normand, l’Ardennais, le Trait Breton,
le Percheron, l’Auxois, le Trait Poitevin et le Comtois, ainsi que les races européennes comme le
Suffolk, le Clydesdale, le Shire, le Franches-Montagnes, le Trait Allemand, le Brabançon ou encore
l’Ardennais Belge.
20 équipes sont attendues. Chacune est composée de 70 personnes et de 11 paires de chevaux qui
se relaieront sur 21 villes étapes. Cela représente plus de 400 chevaux, auxquels s’ajoutent une
centaine de chevaux de confort destinés aux attelages des voitures d’invités, de sponsors, ou encore
de médias.
Pour garantir le bon déroulé de cette compétition de 320 kilomètres, environ 6 000 bénévoles seront
mobilisés. Les spectateurs pourront suivre l’évolution de chaque équipe en direct sur internet grâce
à un système de géolocalisation ainsi qu’un plateau de télévision mobile retransmettant la course
en direct sur les réseaux sociaux, notamment.

PROGRAMME (sous réserve de certaines autorisations encore en cours, notamment à Paris)
LUNDI

arrivée des équipes au camp de base au Touquet-Paris-Plage, contrôles
vétérinaires, rappels du règlement, soins des chevaux, installation

MARDI

contrôles vétérinaires, entraînement, épreuve de dressage monté

MERCREDI

épreuves spéciales Voix et Débardage, déﬁlé des attelages dans la ville,
banquet gaulois (le soir)

JEUDI

épreuves spéciales Maniabilité à 4 chevaux et Traction, déﬁlé des attelages à
Boulogne-sur-mer

VENDREDI

épreuves spéciales Maniabilité urbaine en paire et Flobart, discours et concert

SAMEDI

ouverture du village-départ à Boulogne, animations diverses, départ de
la course, ouverture du village-relais d’Amiens, animations, arrivée des
premiers attelages et départs des relais pour une nuit de course

DIMANCHE

arrivée des attelages au dernier relais de Chantilly, départ du roulage à
Paris depuis les Champs Élysées, ouverture du village grand public place
de la Concorde et animations diverses, franchissement de la ligne d’arrivée
symbolique sur les Champs Élysées, déﬁlé, remise des prix, repas, spectacle
vivant nocturne.
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AUTOUR
DE LA COURSE
UNE HISTOIRE D’HOMMES ET DE TERRITOIRES

24 villes-relais structurent la Route qui traverse 120 communes, principalement rurales.
C’est une occasion unique de mettre en valeur leur patrimoine et leur identité en suscitant autant
d’événements conviviaux et attractifs.
Là où passe le cheval de trait, l’esprit de fête est présent.
• Avant la course : les équipes, les invités et les partenaires auront l’occasion de se retrouver
autour de repas et notamment d’un banquet gaulois au cours duquel chaque équipe pourra
offrir les spécialités de son terroir.
• Village départ à Boulogne-sur-Mer : animations autour de stands de producteurs locaux et
défilé des équipages dans la ville.
• Dans les villes-relais et dans les communes traversées : manifestations festives.
• Village arrivée à Paris sur le Champ de Mars : stands, défilé parisien, livraison de poissons
au palais de l’Elysée, et spectacle de clôture sur l’histoire des chasse-marées, inspiré de la
Cinéscénie du Puy-du-Fou.

Un IMPORTANT DISPOSITIF DE COMMUNICATION sera déployé autour de l’événement, permettant d’en
assurer sa pérénnité
• Animation forte sur les réseaux sociaux, avant, pendant et après la course
(Instagram, TikTok, Snapchat, Linkedin, Facebook, Twitter)
• Départ événement à Boulogne-sur-Mer. Arrivée symbolique face à la Tour Eiffel.
• Villages de départ et d’arrivée avec les stands des partenaires pour accueillir le public.
• Retransmission de directs en ligne, via le streaming et les réseaux sociaux.
• Villes-relais aux couleurs d’un sponsor.
• Magazine hors-série édité et distribué gratuitement.
• Boutique en ligne et sur sites conçue comme une vitrine des savoir-faire régionaux.
• Spectacle nocturne de clôture.
• Edition d’un livre de recettes de cuisine autour de la route des « chasse-marées »

EN SAVOIR PLUS
CONTACTS
Thibaut MATHIEU 06 13 37 25 81
Richard DURBIANO 06 18 11 32 99
* contact@laroutedupoisson.com
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L’ÉQUIPE DES

HARDIS MAREYEURS
«Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait»
L’Histoire des Hardis mareyeurs au sein de la Route est presqu’aussi ancienne que celle de la Route
elle-même. Et comme beaucoup d’histoires, elle a commencé par une rencontre, en décembre 1991,
au salon du cheval de Paris.
Yves Decavèle, alors président de la Fédération nationale Handi cheval y rencontra Bruno Pourchet,
fondateur de la Route du poisson, dont la 1ère édition venait de se terminer. Le premier cherchait à
développer l’attelage dans le milieu du handicap, le second souhaitait continuer l’aventure et faire
perdurer la Route du poisson. Une belle opportunité et un challenge de taille que les différentes
structures médico-sociales du réseau décidèrent alors de relever.
En régions, dans les établissements, dans les familles, chacun s’est organisé pour amorcer le
dispositif de ce projet un peu fou. Un projet innovant, qui allait permettre d’introduire l’activité attelage
auprès d’un public qui n’y avait jusqu’alors pas accès. Un projet pédagogique global, qui allait offrir
de nouveaux champs d’actions et ouvrir de nouvelles perspectives. Un projet fédérateur, qui allait
réunir des enfants et des adultes d’horizon médico-sociaux et géographiques très différents. Un
projet social, qui allait progressivement redonner un sens à des vies cabossées. Un projet humain,
dont seul le cheval pouvait être à la fois le moteur et le médiateur.
En septembre 1993, après de longs mois de préparation, l’équipe des Hardis mareyeurs était sur
la ligne de départ de la 2ème édition de la Route du poisson. Hardis, parce qu’ils avaient prouvé leur
détermination, mais aussi leur audace. Mareyeurs, parce qu’il s’agissait de rendre hommage aux
chasse-marées, qui pendant près de cinq siècles avaient acheté, convoyé et vendu le poisson.
Pendant plus de quinze ans, les Hardis mareyeurs ont participé à la Route du poisson, insufﬂant
toute leur énergie et leur formidable esprit d’équipe au sein de leur réseau national. Si la course
durait 24h, l’aventure, elle, durait toute l’année. Elle ne s’arrêtait même jamais vraiment, et c’est
sans doute ce qui l’a rendue si belle...

«L’étoffe des héros»
Au ﬁl des ans et des Routes, les Hardis mareyeurs ont laissé des traces parfois imperceptibles mais
indélébiles de tolérance et de solidarité, marquant chaque fois un peu plus leurs histoires individuelles
et l’Histoire collective. Au ﬁl des ans et des Routes, les valeurs véhiculées par cette équipe hors du
commun sont restées ancrées, dans les mémoires, dans le quotidien des établissements, et dans
les archives de la Route.
Aussi, lorsque début 2020, Thibaut Mathieu se plonge dans l’Histoire de la Route du poisson, et
décide de la faire renaître, il comprend que cette renaissance ne pourra s’opérer sans les Hardis
mareyeurs. Au gré des éditions, leurs différences ont en effet tissé le ﬁl rouge d’une Route qui se
veut résolument humaine et solidaire, et dont ils sont désormais les ambassadeurs. A la demande
de Thibaut, Yves Decavèle s’est donc engagé à rassembler les forces vives et remonter une équipe
d’Hardi mareyeurs.
Les Hardis mareyeurs vont donc reprendre leur épopée. Et si l’enjeu est toujours de taille, leur
détermination l’est encore plus…
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LE PROJET
HARDIS MAREYEURS
Constituer une équipe pour participer à la prochaine
Route du poisson, à savoir constituer 11 équipages
ag
ages
composés chacun de :
s»
s»,
- un ou plusieurs meneurs et grooms «différents»,
ev ou du
eval
- un meneur et un groom professionnels du cheval
milieu médico social
- deux chevaux de trait attelés en paire
et 1 équipe technique pour assurer l’ensemble de la logistique (avant et pendant la Route) :
- professionnels du milieu médico social
- professionnels du cheval et de l’attelage
- médecin, vétérinaire, maréchal ferrant
- chauffeurs, techniciens...
Accompagner les équipages dans la préparation de la Route du poisson : enseigner, entraîner,
encadrer, fédérer... pour que chacun soit préparé à effectuer les différentes tâches inhérentes à la
compétition (entretien des chevaux, harnachement, mise à la voiture, menage... mais aussi respect
des consignes de sécurité et savoir vivre ensemble).
S’assurer de la bonne acquisition des compétences et connaissances nécessaires : savoir-faire et
savoir être avec les chevaux et les autres membres de l’équipage pour être en mesure de s’engager
dans la compétition. Ces savoirs seront évalués et validés pendant la préparation de la Route, lors
des regroupements régionaux et nationaux qui seront organisés
Encadrer les équipages pendant la Route du poisson : ne pas faire «à la place», mais assurer une
sécurité renforcée dans toutes les tâches autour et avec les chevaux
- chaque meneur est accompagné d’un meneur valide en double guides,
- chaque groom est accompagné d’un groom valide,
- présence d’un coordinateur pour gérer l’ensemble des équipages
- présence de l’équipe médicale et de l’équipe technique 24h/24.

Le projet Hardis mareyeurs est ouvert à toute
personne valide ou non, professionnelle du milieu
médico social ou du cheval, en individuel ou avec
une structure médico sociale.
C’est un projet collectif global sur le long terme,
dont l’objectif est de participer à la Route du
poisson, mais dont l’objet majeur est surtout
et avant tout le projet de chacun en vue de la
participation à la Route.

Toutes les personnes engagées dans le projet ne mèneront pas les chevaux, mais toutes
vont participer à l’aventure et s’inscrire dans ce vaste projet pluridisciplinaire et faire ce
petit bout de chemin vers l’intégration et le dépassement de soi...
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LE PROFIL
DU HARDI MAREYEUR
Il a 10 ans, 30 ans, 50 ans, est porteur d’un handicap
ap physique ou
ale, souffre d’une
sensoriel, d’un handicap ou d’une maladie mentale,
ement ou
marginalisation sociale liée à des troubles du comportement
e ou en
des addictions, est en fauteuil roulant, en échec scolaire
période probatoire...
Il est indépendant ou sous tutelle, résident d’un
établissement spécialisé ou d’un foyer occupationnel, il est
professionnellement inséré ou socialement marginalisé...

4 BONNES RAISONS D’

INTÉGRER L’ÉQUIPE
• Participer à un projet pédagogique, fédérateur et social de
médiation avec et autour du cheval
• Sinscrire dans une dynamique d’équipe pour préparer et
mener à bien un vaste projet
pluridisciplinaire
• Entreprendre une démarche d’intégration
et de dépassement de soi,
• Partager des valeurs de respect, tolérance,
entraide et vivre ensemble

EN SAVOIR PLUS
CONTACT
Yves DECAVÈLE
06 75 48 93 06
* yves@laroutedupoisson.com
Hardis mareyeurs
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