
23e Bourse Internationale aux Armes de Lausanne, le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2016 

Le cheval militaire sur le devant de la scène
Invité d’honneur de la Bourse internationale aux armes de 
Lausanne, le Musée suisse du cheval de La Sarraz y présentera 
une superbe exposition montrant les multiples rôles du cheval 
dans l’armée suisse

A La Sarraz, le Musée suisse du che-
val occupe les magnifiques écuries
du château éponyme. Remises en
valeur, elles abritent sous une char-
pente du 18e une collection unique
d’objets autour de l’équidé. Cons-
tamment complétée, elle est articu-
lée autour de plusieurs thèmes: le
temps des diligences, le cheval en
ville ou le cheval à l’armée, par
exemple. Et c’est cette thématique
qui a été choisie cette année par la

23e Bourse internationale aux ar-
mes de Lausanne, qui a fait du che-
val «militaire» le fil rouge d’une
manifestation qui accueille tous les
ans pas moins de 7000 visiteurs sur
trois jours. Pour l’occasion, il est
prévu qu’une des trois précieuses
selles à la française en velours cra-
moisi ayant appartenu à Napoléon
léguée au Canton de Vaud par le
récipiendaire Jean-Abram Nover-
raz, prêtée par le Musée cantonal

d’archéologie et d’histoire, y soit
présentée.

La Bourse internationale aux ar-
mes de Lausanne, événement incon-
tournable, ouvre ses portes à une
centaine d’exposants professionnels
provenant du monde entier (Suisse,
Allemagne, Belgique, France, Etats-
Unis, etc.) qui se partagent 5000 m2
dans les halles de Beaulieu. On
pourra y acheter ou vendre des ar-
mes de collection, anciennes et mo-
dernes, ainsi que des armes de tir
sportif et de chasse. A noter qu’il
sera également possible, encadré
par le Club de Tir du corps de police
de la Ville de Lausanne, de s’y entraî-
ner au tir à 15 mètres à la carabine et

au pistolet de compétition. Comme
chaque année, les organisateurs ont
misé sur la sécurité et sont aidés en
cela par le bureau des armes des po-
lices cantonales romandes qui déli-
vrent les permis d’achat et rensei-
gnent les amateurs sur place.

Deux bars et un restaurant de
300 places sont à la disposition des
visiteurs.

Bourse internationale 
aux armes de Lausanne
Expo Beaulieu – Halle 36 – Lausanne
Vendredi et samedi 10 h à 18 h. 
Dimanche 10 h à 17 h.
www.bourseauxarmes.ch
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