
14 & 15 Septembre 2019
Samedi et dimanche de 10h à 18h

1er SALON
DU DROMADAIRE

INTERNATIONAL

À JANVRY

Gratuit  
pour les 

visiteurs 



• Artisans
• Produits
• Conférences
• Offices de tourisme
• Centre équestre pour recevoir 

les lamas et les alpagas
• Camélodrome
• Concours de beauté
• Concours d’agility...LES CAMÉLIDÉS  

C’EST QUOI ?
Dromadaires, Chameaux, Lamas et Alpagas  
sont les principaux représentants de cette famille  
de mammifères.

Venez rencontrer des amoureux des camélidés, une 
filière en pleine expansion qui est une excellente 
alternative aux produits et services de l’agriculture 
traditionnelle, du tourisme et du sport. 

  Le saviez-vous ?
Eleveurs, propriétaires et producteurs de toute 
nationalité peuvent participer.

Janvry
 à 28 km de Paris  
est l’endroit idéal  
pour organiser le  

Salon des camélidés 

Même les dromadaires  
se font interviewer 

par

LE SALON  
EN CHIFFRES 

1ere édition - unique en Europe
2 jours d’ouverture

45 places d’exposant disponibles 
Plus de 100 camélidés
200 tonnes de sable

1 camélodrome 
1 espace concours

4 juges internationaux



LAMAS
& ALPAGAS
CONCOURS : 
Découvrez lamas et alpagas au travers de concours 
de beauté et d’agility. Les concours seront présidés 
par des juges et éleveurs respectés, de renommée 
internationale. 

CONFÉRENCES :
La « vraie randonnée » en lama pour découvrir la joie 
d’être accompagné par un lama sur les chemins des 
vacances.

UNE LAINE D’EXCEPTION :
Découvrez la transformation sous toutes ses formes  
et repartez avec une écharpe toute douce pour l’hiver.
Démonstrations de filage et tissage.

INFOS ET INSCRIPTIONS PAR MAIL :
secretaire@lamas-alpagas.org

Cliquez ici

Site web

Infos sur la course

Email

CHAMEAUX  
& DROMADAIRES
Les amoureux des camélidés présenteront leurs animaux 
d’élevage, de sports et de loisirs, leurs produits dérivés, 
lait de chamelle et cosmétiques.

L’élevage et la pédagogie seront au rendez-vous  
avec des panneaux explicatifs.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ :  
CONSEILS, PÉDAGOGIE ET CAS PRATIQUES

Un espace bien-être et santé animale s’adresse  
aux chameliers, éleveurs, enseignants, propriétaires  
et passionnés. 

Santé, soins, alimentation, hébergement, 
comportement, appareil locomoteur sont autant de 
sujets qui seront traités par des spécialistes de France  
et de l’étranger.

Des baptêmes, initiations à la randonnée, 
démonstrations et ateliers vous seront proposés tous  
les jours par des éleveurs et propriétaires passionnés.

INFOS ET INSCRIPTIONS SUR :
www.ffcamels.com           ffcamels.president@yahoo.com

Le championnat de France  
de course de Dromadaires

  L’événement

mailto:secretaire%40lamas-alpagas.org?subject=Salon%20des%20Cam%C3%A9lid%C3%A9s%20de%20Janvry
https://www.ffcamels.com/post/participer-salon-international-du-dromadaire-et-des-cam%C3%A9lid%C3%A9s-%C3%A0-paris
https://www.ffcamels.com/post/association-dromas
mailto:ffcamels.president%40yahoo.com?subject=Salon%20des%20cam%C3%A9lid%C3%A9s%20de%20Janvry


Bures
Gif-sur-Yvette

Chevry

Les Molières

Pecqueuse
Limours

Les Ulis

Fontenay
les-Briis

Orléans

Evry

Etampes

Briis-sous-ForgesBriis-sous-Forges
Forges-les-Bains

Marcoussis

Arpajon

JanvryJanvry

N118

A10

A10

N20

N104
Francilienne

Ring de 
Courtabœuf

Paris

Paris

Gometz
le-Châtel

Gometz-la-Ville

Orsay

Palaiseau

MassyJanvry, c’est où ?

 Louer un stand  
Louer une place de camping 
Trouver un hébergement à proximité

 Participer aux concours Internationaux d’Agility ou de beauté

 Participer au championnat de France de courses de dromadaires

Pour

LE SALON EN PRATIQUE

Petite Ferme de Janvry
3 place de l’église
91640 Janvry

Pour le GPS

www.janvry.fr info@janvry.fr 01 64 90 51 63

secretaire@lamas-alpagas.org

ffcamels.president@yahoo.com

https://janvry.fr/animations/camelides/inscriptions/
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