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« 24 heures … d’un Trait : 
La Route du Poisson 2008 » 

La Route du Poisson 2008 est l’une des manifestations les plus originales de l’année : 
320 kilomètres en 24h avec des chevaux de trait, entre Boulogne-sur-Mer et 
Chantilly. Suivez cet événement présenté par Sophie Thalmann-Soumillon, 
mercredi 3 décembre à 21h45. 

L’équipe des traits bretons 

Sophie Thalmann-Soumillon La Route du poisson est l'une des compétitions les 
plus spectaculaires de l'année : plus de 300 
chevaux de traits, 1 000 participants, 15 équipages 
venus de toute l’Europe… Véritable course 
d’endurance, elle dure plus de 24 heures, sur les 
chemins tortueux entre Boulogne-sur-Mer et 
Chantilly, et reconstitue un mythique relais : Aux 
temps de Louis XIV, des attelages chargés de 
merlans et autres carrelets, amenaient le poisson 
des ports de pêche à la table du Roi à Versailles. 
Au coeur de cette épreuve, de jour comme de 
nuit, les caméras de LBC (Laurent Broomhead) 
partagent l'enthousiasme, le stress mais aussi la 
fatigue des équipes. Chacune se compose d’une 
vingtaine de chevaux de trait. Races du terroir, 
hier en voie de disparition, elles retrouvent 
aujourd’hui, une vraie utilité à la campagne, en 
ville, mais aussi auprès de certains jeunes. Les 
meneurs, de tous âges et de tous horizons, 
partagent cette passion avec les spectateurs 
présents sur le bord de la route, au cœur de la 
nuit, sur le pas des logis.  
Cette course est surtout une fantastique aventure 
humaine. Pour l'équipe bretonne, menée par Julie 
Gobert, 22 ans, l'objectif est la victoire. Pour Cathy 
et tous ses "Hardis Mareyeurs", le but est de 
terminer l'épreuve ; cette équipe de handicapés 
se prépare depuis plusieurs années à ce grand 
moment de solidarité. 
Chronomètre en main, torche braquée sur les 
cartes, stéthoscope au cou des vétérinaires, talkie-
walkie dans le silence de la nuit… Au rythme des 
sabots qui claquent sur les pavés du nord, ils 
composent un hymne vibrant aux chevaux de 
traits et à leurs aficionados…. Tous, vivent un des 
épisodes les plus émouvants de leur vie. 

« 24 heures … d’un Trait 
La Route du Poisson 2008 » 

Présentation : Sophie Thalmann-Soumillon 
Une émission (52’) proposée par Laurent 
Broomhead et Juan-Carlos Canovas-Belchi (LBC), 
réalisée par Yannick Muller et Juan Carlos 
Canovas-Belchi. Une Enquête de Pascale 
Rémond-Lamie 
Diffusion : Mercredi 3 décembre 21h45 
Rediffusions : 4 décembre 9h00, 7 décembre 9h00, 

Equidia est une chaine consacrée au cheval sous toutes ses formes : des retransmissions 
hippiques, des magazines, des sports équestres, des documentaires, des films… 
Equidia est disponible sur CanalSat, Numericable, l’ADSL et la téléphonie mobile 3G. 
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