
  
présente  

Causerie de bord de Piste 
avec  

Lucien Gruss 
 

 

 

Le 01e et 02 avril, y sera organisée 

 la première Causerie de bord de piste, avec Lucien Gruss comme 
invité d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier-sellerie Abacar a ouvert le 18 juin 2016. Il 
est situé à 35km de Paris, dans l’Essonne à 
Fontenay-lès-Briis, au sein de la magnifique 

propriété équestre La Ferme de Quincampoix. 

 

 

 

Paris, le 11 février 2017 



Un lieu de création et de diffusion « made in France » 
Abacar est un lieu de création, avec son atelier de sellerie, et un lieu de vente dans lequel 
sont proposées les réalisations de Camille Letailleur, et les ouvrages artisanaux et 
artistiques de différents créateurs du monde équestre sélectionnés avec soin.  

       

 

Un lieu d’échange et de discussion 
Amoureuse de chevaux ibériques, et de spectacle équestre, elle privilégie au sein de la 
boutique les différents équipements orientés vers ces domaines. Mais elle a souhaité aller 
au-delà de cette vocation première, en créant un lieu favorisant les rencontres de 
passionnés. C’est un endroit où l’on prend son temps de discuter, d’échanger, sur le 
dressage, l’équitation et les chevaux en général.  

 

 

 

Un évènement pour les passionnés 
 

 

 

C’est dans cette optique qu’elle lance les 01e et 02 avril 2017 la 
première édition des Causeries de Bord de Piste, avec, comme 
invité d’honneur, le célèbre dresseur Lucien Gruss. 

« L’homme qui parle la langue des chevaux » viendra échanger avec 
tous les passionnés qui le souhaiteront, leur parlera de son parcours, 
et de son état d’esprit, et répondra à leurs questions sur sa manière 
d’aborder le dressage des chevaux.  

 



En bonus 
Camille proposera également à ses clients du weekend end, un tirage au sort pour tenter de 
gagner un bridon réalisé par ses soins.  

 

 

Enfin, l’art ne sera pas en reste, puisque l’artiste Sara Foxa, déjà largement distribuée dans 
la boutique Abacar, viendra exposer quelques-unes de ses œuvres grand format. C’est elle 
qui a réalisé le visuel de l’affiche de l’évènement, et l’original de cette œuvre sera proposé à 
la vente lors de la causerie. 

 

L’entrée sera libre et gratuite. 

 

Pour tout renseignement :  

Camille Letailleur 06-61-84-53-18 

Abacar atelier-sellerie - La Ferme de Quincampoix – Rue de la Roche Turpin – 91640  

Fontenay-Lès-Briis 

 

     

 

 

Bridon Natalina 


