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Le Haras national du Pin, surnommé le “ Versailles du cheval ”, a été
construit sur ordre du roi Louis XIV, dans un écrin de verdure de plus de
1 000 hectares. Autrefois dédié à la reproduction des étalons, le Haras du
Pin est aujourd’hui un site d’exception en Normandie où se déroulent,
chaque année, plus de 100 jours de compétitions hippiques de renommée
mondiale. Il propose aussi de nombreuses activités touristiques et culturelles.
Le Haras national du Pin accueille les groupes (à partir de 20 personnes
payantes) toute l’année, sur réservation.
En fonction des centres d’intérêt, de votre groupe et du temps imparti
à la découverte du Haras national du Pin, élaborez votre programme
parmi nos nombreuses animations et activités. Le service Tourisme
saura vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Les Spectacles Équestres
Le spectacle dans le Manège d’Aure

11€

/ pers

Un magnifique spectacle pendant lequel les artistes présentent leurs multiples talents de cavaliers,
grâce à des numéros en liberté, de dressage haute école, de voltige impressionnants et de tableaux
plus artistiques. Ce spectacle mêle aussi humour et comédie pour distraire le plus grand nombre. Cette
représentation se fait dans le Manège d’Aure, un manège couvert du XVIIIe siècle, aménagé en
salle de spectacle (son - lumière - vidéo), chauffé pour votre confort et équipé d’une tribune de 345
places.
Changement de spectacle selon la période de l’année :
- le spectacle de février
- le spectacle de la saison d’avril à septembre
- le spectacle d’Halloween pendant les vacances de la Toussaint
- le spectacle de Noël pendant les vacances de Noël

www.haras-national-du-pin.com

Groupe Adultes

Les Spectacles Équestres (suite)

11€

/ pers

Le Jeudi du Pin

Le Jeudi du Pin, l’incontournable représentation équestre où se succèdent démonstrations de
dressage de chevaux et autres numéros vertigineux aux multiples disciplines. Chaque jeudi, dès la
mi-juin, c’est un rendez-vous très attendu par nos visiteurs. Des chevaux en liberté, de la voltige et du
saut d’obstacles font de ce spectacle une présentation très complète de l’art équestre.
Le prestigieux défilé d’attelages est composé de la collection historique des voitures hippomobiles
et mené par les agents du Haras, vêtus de leur habit rouge, clôture cette représentation avec
panache et élégance, dans la majestueuse cour d’honneur du Haras du Pin.
Une représentation tous les jeudis du 22 juin au 7 septembre 2023
à 15h en juin et septembre - à 16h00 en juillet et août
INFOS PRATIQUES :
• Arrivée conseillée 15 min avant le spectacle, pour bénéficier des places réservées à votre groupe
• Présentation d’une heure en extérieur dans une carrière ombragée (tribune non couverte)
• Reprise des visites après la représentation
• Selon les conditions climatiques, le spectacle peut être déplacé en intérieur pour un meilleur confort des
spectateurs

Coup de projecteur !

8€

Un véritable coup de projecteur sur les artistes et leur quotidien

/ pers

Vivez une immersion dans le monde du spectacle équestre avec une présentation des techniques de
dressage des chevaux. Suivez la visite des coulisses en compagnie de l’artiste. Un moment privilégié
pour un échange avec des professionnels du spectacle équestre vous permettant de découvrir leur
univers.

La Visite du Haras national du Pin*
Le Haras et le Parcours Découverte

8€

/ pers

Cette visite commence dans la cour d’honneur - le coeur historique du Haras du Pin. Une
présentation de l’histoire du Haras et de l’évolution de ses missions est commentée par notre guide.
Après cette introduction, il est temps de se diriger vers les écuries n°2 et n°4 - la demeure des artistes
en résidence - où l’on peut approcher les chevaux, vedettes de nos spectacles. Attenant à cette
écurie, faites une étape dans la sellerie d’honneur pour y admirer les plus beaux harnais en cuir qui
ont équipé les étalons du Haras du Pin.
L’écurie n°3 accueille les Percherons, race emblématique du Haras du Pin. Ici sont présentés les
principaux atouts des chevaux de races normandes : Percheron, Cob et âne normand.
Vous finirez la visite par la remise des voitures hippomobiles, de très belles pièces de collections
précieusement conservées au Haras du Pin. Vous pourrez y découvrir le Milord fermé, le Phaéton, le
Grand Break ou bien encore le Coupé de voyage.
Pour compléter votre visite, nous vous invitons dans l’écurie n°1, la première écurie construite au
Haras du Pin où sont conservées les stalles d’origine, qui est maintenant transformée en espace
muséographique. Vous pourrez approfondir vos connaissanses sur les différentes races de chevaux
et leurs particularités. Le Parcours Découverte retrace aussi l’histoire du Haras du Pin et montre
l’importance de la filière équine en Normandie. Une exposition temporaire en lien avec le cheval est
proposée chaque été.
INFOS PRATIQUES :
• Visite possible toute l’année, sur réservation
• Promenade pédestre commentée pour la visite du Haras puis visite libre du Parcours
Découverte de l’Ecurie n°1 : durée 1h30 environ
• Billet à 13€ / pers : Visite guidée du Haras + Coup de projecteur

+ 5€

Visite du Château du Haras*

INFOS PRATIQUES :
• Activité possible tous les jours (hors jour de spectacle) et sur réservation
• Découverte d’1 heure

/ pers

Cette visite du château, ancienne demeure des directeurs qui se sont succédés au Haras du
Pin, vous permettra de découvrir l’ensemble des pièces et notamment à l’étage, la chambre
de l’Empereur Napoléon III.
Quatre tapisseries XVIIe illustrant l’histoire de Renaud et d’Armide sont accrochées dans le
grand salon. Trophées équestres, peintures animalières et autres mobiliers précieux meublent
ce château XVIIIe. Exécuté au XVIIe siècle et restauré tout dernièrement, le tableau Carnaval
du peintre Marc NATTIER, illumine le salon des tapisseries.

La Promenade en Attelage*
C’est une découverte du Domaine du Pin et ses allées cavalières, en compagnie de deux magnifiques
chevaux de trait normands. Dans une voiture couverte et confortablement installé, laissez-vous bercer
par le son des fers qui claquent sur le sol...

INFOS PRATIQUES :
• la visite guidée du château : durée 45 minutes
•Billet à 13€ / pers : Visite guidée du Haras + Visite du Château du Haras

INFOS PRATIQUES :
• Tous les jours en semaine sur réservation, en dehors des dates du Jeudi du Pin
• La promenade dure environ 30 minutes

Pour compléter votre visite
La Maréchalerie

+ 5€
/ pers

*

Découvrez un métier exigeant qui nécessite de l’adresse, de la technicité et de la patience.
Incontournable pour la santé du cheval, le maréchal ferrant vous présente son métier à travers une
démonstration de ferrage d’un cheval.

Pendant votre visite au
Haras du Pin, le petit
tour à LA BOUTIQUE
est incontournable pour
ramener un souvenir.

INFOS PRATIQUES :
• Visite commentée possible en semaine, sur réservation
• Sous réserve des disponibilités des professionnels intervenants
• Durée de 45 min à 1 heure

www.haras-national-du-pin.com

www.haras-national-du-pin.com

L’accueil Café

5€

/ pers

Un buffet dressé pour votre accueil
avec 1 viennoiserie + 1 jus de pomme + 1 café par personne

La pause Goûter

8€

/ pers

Le goûter est servi au château du Haras
avec 1 pâtisserie aux pommes + 1 boisson froide + 1 café ou 1 thé

Les tarifs des activités et des spectacles
• un groupe est
constitué à partir de
20 pers payantes
*

Nbre de Prestations

1 prestation*

2 prestations*

3 prestations*

4 prestations*

5 prestations*

Spectacles

Tarifs par adulte

8€

13 €

17 €

20 €

24 €

11 €

1 prestation équivaut à une activité de votre choix hors spectacle - 1 gratuité pour 20 pers payantes (hors restauration)

Calendrier du Spectacle équestre
Jeudi du Pin et Coup de projecteur
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Spectacle à 15h
Spectacle à 16h
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Jeudi du Pin à 15h,
à 16h en juillet et août
Coup de projecteur à 15h,
à 16h en juillet et août
* Représentation supplémentaire à 18h.
** Représentation à 19h
Sous réserve de modifications ponctuelles

Chantal - Nathalie et Claire sont à votre disposition
pour élobarer un programme sur-mesure qui correspond
totalement à vos attentes

www.haras-national-du-pin.com

Service Tourisme
02 33 12 16 29- 02 33 36 64 47
info@harasnationaldupin.fr
www.haras-national-du-pin.com
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