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Communiqué de presse – 2 septembre 2008 
 

J-2 semaines avant le grand départ ! 
 
Jeudi 18 septembre, 15 équipes venues 
des quatre coins de l’Europe, soit plus de 
300 chevaux de trait et 1000 participants, 
se retrouveront au Touquet pour la 
première épreuve de la Route du Poisson 
2008. Cet événement unique, réunissant 
300.000 spectateurs, mêle à la fois 
épreuves spéciales et course avec un 
départ donné samedi 20 septembre à 8h 
sur le port de Boulogne sur Mer sous le 
regard attentif de deux parrains 
passionnés de chevaux, Laurent 
Broomhead, célèbre animateur TV, et 
Pierrot de Lille, gastronome et cuisinier 
hors pair. 
 
Chevaux, attelages et équipages s’installeront dès mercredi 17 septembre au Centre Equestre du Touquet (Pas 
de Calais) pour la traditionnelle séance de pesée et toisage. Car à la Route du Poisson, on ne plaisante pas 
avec le règlement ! En effet, s’y côtoient différents gabarits de chevaux de trait, du sportif Franche-Montagne 
Suisse au géant gris Boulonnais en passant par les étonnants Shires anglais. Chacune des 15 équipes engagées 
peut participer avec une ou plusieurs races parmi ses rangs. Ainsi, les « équipes de race » sont au nombre de 
9 : Ardennais Belges, Boulonnais, Traits du Nord, Cobs Normands, Franche-Montagne, Traits Ardennais, Traits 
Bretons, et Percherons. S’y ajoutent des équipes « mixtes » réunissant des chevaux de différentes races : Hardi 
Mareyeurs, Traits de Bourgogne, Bienvenue à la Ferme en Picardie, Trait Union, et Traits du Cœur. Enfin, la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne prendront une nouvelle fois le départ, avec très certainement des chevaux de 
race Shire et Trait Rhénan. 
 

Début des festivités jeudi 18 septembre 
 
Jeudi 18 septembre, 15h, le coup d’envoi 
sera donné à l’hippodrome du Touquet avec 
un prologue sous forme de marathon. 5km 
de parcours et de multiples obstacles 
permettront d’établir un premier classement. 
Le lendemain, dans le centre-ville du 
Touquet, les attelages s’élanceront sur une 
épreuve maniabilité en ville à 4 chevaux. Le 
soir venu (19h), la plage de Boulogne sur 
Mer sera le théâtre du premier moment fort 
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de cette Route du Poisson 2008, la traction de Flobart, cette barque lestée symbole des chasse-marée du 18e 
siècle. Une épreuve de force spectaculaire ! Après une courte nuit de sommeil, le public a rendez-vous sur le 
port de Boulogne pour le départ de la course (8h). Les 15 équipes s’élanceront alors pour 24h non stop et 
plus de 300km en terrains variés. Au programme, 21 étapes à travers le bocage du Nord et de Picardie. Dans 
l’ordre, les spectateurs pourront notamment admirer ces géants dans les communes de Samer, Frencq, 
Montreuil sur Mer, Bure Le Sec, Vironchaux, Ponthoile, St Valéry sur Somme, Abbeville, Long, Belloy, Amiens 
La Hautoie, Hébécourt, Conty, Croissy sur Celle, Crèvecœur le Grand, St Omer en Chaussée, Beauvais (Hôtel de 
Ville), La Rue St Pierre, Clermont, Maysel et enfin Chantilly, traversant ainsi le pas de Calais, la Somme et l’Oise. 
La capitale du cheval cantilienne ouvre les portes de son hippodrome pour une arrivée des premiers attelages 
programmée à 8h15 dimanche matin. Ce lieu magnifique accueille le clou de l’événement : un grand 
spectacle sur le thème de Vatel, célèbre cuisinier dont l’histoire est liée aux chasse-marée, concocté par les 
équipes elles-mêmes. 
 
 

Laurent Broomhead et Pierrot de Lille parrains de la Route du Poisson 2008 
 
Le premier s’est fait connaître pour ses talents d’animateur TV, le second pour son habileté aux fourneaux. 
Tous deux ont choisi de s’associer à la Route du Poisson pour encourager les participants ! 

 
Laurent Broomhead (photo : C. Schousboe), ingénieur de formation, a 
présenté la météo durant de nombreuses années avant de passer au jeu 
Pyramide et Savoir Plus Santé. Aujourd’hui, il anime la Matinale d’Equidia et 
parcourt la France des hippodromes. Il tient sa passion du cheval de son 
grand-père, lad-jockey à Maisons-Laffitte. Propriétaire de nombreux 
chevaux de course, il affectionne de les voir courir. Producteur heureux, avec 
le succès de Sophie.Club (Equidia et Planète Juniors), il participe à de 
nombreux événements hippiques où il apporte sa connaissance du cheval et 
de la mise en scène. 
 

 

On connaît bien Pierrot de Lille en tant qu'animateur de l'émission TV 
"Goûtez-moi ça", et surtout en tant qu'amoureux de la cuisine 
traditionnelle qu'il fait partager à tous dans son bistrot La Marmite de 
Pierrot. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est aussi un grand amoureux 
des chevaux de trait. Dès qu'il ne cuisine pas, il file rejoindre ses chevaux 
Boulonnais pour s'adonner à son autre passion: l'attelage. Il n'en fallait 
pas plus à notre ami Pierrot, qui sera donc présent tout au long de cette 
9ème édition. Tantôt sur les attelages, tantôt dans les relais, il 
accompagnera les équipes tout au long de cette aventure, pour faire 
partager au plus grand nombre l'amour des chevaux de trait, de la 
culture de nos régions et du bonheur simplement partagé.  
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