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Le Haras national du Pin,
le Versailles du cheval

• Spectacle du Manège d’Aure
• Jeudi du Pin
• Calendrier des Spectacles

Visites au Haras du Pin
• Visite du Haras du Pin
• Visites Culturelles

La boutique du Haras
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.
Le Haras du Pin est aujourd’hui un site d’exception
en Normandie qui accueille, chaque année, plus
de 200 jours de compétitions hippiques de
renommée mondiale. Il propose aussi de nombreuses
activités touristiques et culturelles.
Dans ces pages, découvrez l’ensemble de nos
activités et prestations proposées d’avril à septembre,
et pendant les petites vacances scolaires.

• Souvenirs et idées cadeaux

Activités Nature
• Balade gourmande
• Balade sur le Domaine du Pin
• Visite connectée du Domaine
• Baptême Poney
• Promenade en attelage

Savoir-faire Équestres
• Coulisses du spectacle
• Découverte de la maréchalerie
• Devenir Agent d’un jour

Spectacles
Spectacle du
Manège d’Aure
Pour cette nouvelle saison, l’univers du
cirque s’invite au Haras du Pin. Pendant
ce spectacle fantastique, les artistes
présentent leurs talents de cavaliers,
grâce à des numéros de dressage en
liberté et de voltige impressionnants.
Ces talentueux accrobates vous
montrent aussi leur fabuleux sens de
l’esthétisme et de la démesure, à
travers des tableaux plus artistiques.
Changement de spectacle selon
la période de l’année :

Le Calendrier des Spectacles équestres
et des Coulisses du spectacle
AVRIL 2020
L
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Exceptionnellement, une présentation
des attelages dans la cour d’honneur,
devant le Château du Haras, clôture
cette représentation : les jeudi 4/06 11/06 - 17/09

Le Jeudi du Pin, l’incontournable
représentation équestre où se
succèdent une grande variété de
numéros vertigineux aux multiples
disciplines. Chaque jeudi, dès le
mois de juin, c’est un rendez-vous
très attendu par nos visiteurs. De la
liberté, du dressage, de la voltige
et du saut d’obstacles font de ce
spectacle une présentation très
complète de l’art équestre.
Le 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 18 juin au 10 sept
2020 à 15h.

V

S

D

M M

J

V

S

D

JUIN 2020

JUILLET 2020

M M

J

V

S

D

L

M M

J

V

S

D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

L

M M

J

V

S

D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

© Mélanie Guillamot

L

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© David Commenchal

Le Jeudi du Pin
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• le spectacle de la saison d’avr à sept
• le spectacle d’Halloween pendant
les vacances de la Toussaint
• le spectacle de Noël pendant
les vacances scolaires de Noël
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Jours de spectacle dans le Manège d’Aure à 15h
Jours des Coulisses du spectacle à 15h
Spectacle à 16h
Jours de spectacle dans le Manège d’Aure à 13H30
Jours de spectacle Jeudi du Pin à 15h
Sous réserve de modifications ponctuelles
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Spectacle du Manège d’Aure :
Manège couvert aménagé en salle de spectacle avec
places assises en tribune - durée du spectacle 1 heure
Derrière le rideau : Passez en coulisse, derrière le rideau pour
une immersion totale dans le quotidien d’après spectacle
des artistes et agents du Haras - durée 1 heure
Jeudi du Pin : Présentation en extérieur dans une carrière
ombragée (tribunes non couvertes) - durée du spectacle 1h15

Visites
Visites Culturelles
Le Château*

Visite du Haras du Pin
La visite guidée*
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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 sont commentées par notre guide.
Puis, la visite se poursuit vers la remise des voitures hippomobiles,
de très belles pièces de collection 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.
Revenez maintenant vers l’écurie n°3, pour rejoindre et admirer nos
amis cobs et percherons, les races normandes toujours en vedette
au Haras du Pin. Ces chevaux robustes et si placides sont l’attraction
principale auprès de nos visiteurs. Sont présentés ici, leurs principaux
atouts. Au Haras du Pin, le Centre de Valorisation contribue
activement à la remise au travail de ces chevaux de trait normands.
Traversez à nouveau la cour d’honneur et 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.
Pour terminer cette visite passionnante, entrez maintenant dans
les écuries n°2 et n°4 - notamment la demeure des artistes
en résidence - où l’on peut approcher les chevaux et poneys,
vedettes de nos spectacles.
N’oubliez pas à la fin de votre visite, de contempler la magnifique
vue qui surplombe, depuis sa terrasse, le parc du Haut Bois où
se déroulent chaque année de grands événements équestres
internationaux.
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Le Parcours Découverte*
de l’Ecurie n°1
Dans cet espace muséo sont
présentées les différentes races de
chevaux et leurs particularités. Ce
parcours retrace aussi l’histoire du
Haras du Pin et montre l’importance
de la filière équine en Normandie.
Des expositions temporaires sont
proposées dans ce même bâtiment.
Souvent inspirés par le cheval,
de nombreux artistes de renom
exposent leurs oeuvres au Haras
national du Pin.
Cette année, « Joël PERSON, sous
le ventre d’un cheval emballé »
est proposée à nos visiteurs.

Boutique du Haras
Pendant votre visite au Haras
national du Pin, faites un petit tour
dans notre boutique. De nombreux
objets déco et autres idées
cadeaux sont à votre disposition.
Pour un souvenir de votre immersion
dans le Versailles du cheval, craquez
pour un objet symbole qui vous
rappellera votre visite dans ce
majestueux domaine équestre.
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INFOS PRATIQUES :
• visite guidée du Haras
en 1 heure
• visite guidée du Château
en 30 minutes
• visite libre du parcours
découverte (30 à 45 min)
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Cette visite guidée commence par la
découverte du château, ancienne
demeure des directeurs qui se sont
succédés au Haras du Pin.
Quatre tapisseries XVIIe illustrant
l’histoire de Renaud et Armide sont
accrochées dans le grand salon.
Trophées équestres, peintures
animalières et autres mobiliers
précieux meublent ce château
XVIIIe.

Nature
Le Baptême Poney*
Réservée aux enfants, cette
activité réjouit les bambins,
mais aussi les parents qui
contemplent leur progéniture,
devenue cavalier d’un jour. Un
circuit, des jeux, un bon moment
à partager avec son poney
et sous l’attention particulière
d’une monitrice d’équitation.
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Promenade en Attelage*
C’est une découverte du
Domaine du Pin et ses allées
cavalières, en compagnie de
deux magnifiques chevaux de
trait normands. Au rythme de
l’attelage, laissez vous bercer
par le son des fers qui claquent
sur le sol...
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Activités Nature
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Balade gourmande
Un déjeuner gourmand à bord
d’une calèche tractée pour 2 magnifiques percherons. Une balade
bucolique et insolite dans une voiture tout spécialement adaptée à
cette activité Nature.

INFOS PRATIQUES :
© Haras du Pin

Balade sur le Domaine du Pin

Balade sur le Domaine :
• 3 circuits possibles
• de 5 à 10 kms en fonction de votre forme :
- à vélo : à partir de 10 € la demi-journée
- en golfette 4 places : à partir de 20 € la demi-journée

A vélo ou en golfette, mais de toute
façon électrique, pour une balade
ludique et éco-responsable.
Sans bruit, au coeur des paysages
verdoyants, l’immensité du Domaine
du Pin se dévoile devant vous.

Parcours connecté
Découvrez le Domaine du Pin
et ses particularités grâce à une
appli mobile. Suivez ce parcours
connecté et découvrez l’histoire
des lieux en suivant les étapes tout
en vous amusant ! Du Vieux Pin à
l’Hippodrome de la Bergerie, votre
périple sera complet pour découvrir
les 1 000 hectares du Domaine.

Balade gourmande :
• les mardis du 14/07 au 11/08
• sur réservation
• 40€ /adulte - 35€ /enfant - menu terroir compris
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Parcours connecté :
• une appli à télécharger sur votre mobile ou disponible
sur un téléphone mis à disposition à l’Accueil du Haras.
• 14€ par smartphone
Baptême Poney :
• réservé aux enfants et ados jusqu’à 14 ans
• tous les après-midis, avant et après le spectacle
• atelier «soins au Poney» et «voltige sur Poney» tous
les jours de spectacle
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Promenade en attelage :
• tous les mercrediis à 14h15 du 8/04 au 15/09
• en juillet et août : les mercredis et vendredis à 13h15 à 14h15

Savoir-faire
Devenir Agent d’un Jour
Pendant une matinée, entrez en
immersion dans le monde équin et
partagez le quotidien d’un agent
du Haras du Pin, auprès des chevaux.
Entretien des boxes, soins des chevaux,
préparation d’une sortie ou d’un
attelage... vous découvrirez un univers
professionnel inconnu. Vous êtes fan
d’équitation ou juste amoureux des
chevaux, venez découvrir les coulisses
d’un métier de passionnés.
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LES TARIFS
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Savoir-faire
Équestres

Tarif
Réduit

Tarif
Enfant

8€

7€

5€

13 €

12 €

8€

18 €

16 €

12 €

22 €

19 €

16 €

12 €

10 €

8€

1 prestation *
(hors spectacle)
2 prestations *
(hors spectacle)
3 prestations *
(hors spectacle)
4 prestations *
(hors spectacle)
Spectacle équestre
ou Jeudi du Pin

Les coulisses du spectacle*
Pendant les jours de relâche
des artistes, les coulisses du
spectacle vous permettent
une immersion dans le monde
du spectacle équestre avec
présentation des techniques
de dressage des chevaux et
visite des coulisses. Un moment
privilégié pour un échange
avec les artistes permettant de
découvrir leur univers.

Tarif
Adulte

* 1 prestation équivaut à une activité de votre choix - hors spectacle
Tarifs réduits accordés :
• aux scolaires (à partir de 10 ans)
• aux étudiants (justificatif de moins de 6 mois)
• aux chômeurs et bénéficiaires RSA (justificatif de moins de 6 mois)
• aux personnes en situation de handicap
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INFOS PRATIQUES :

La maréchalerie*

Les Coulisses du spectacle
• Consulter les dates dans « calendrier des spectacles » précécent
• Découverte d’une heure

La Maréchalerie, 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
forgeage ou le ferrage d’un
cheval.

La Maréchalerie
• En juillet et août, tous les mardis à 14h
• Durée de 45 min à 1 heure
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Devenir Agent d’un Jour
• toute l’année sur réservation
• tous les jours de la semaine de 8h à 12h
• 120 € par personne (mineur accompagné d’un adulte 8 €)

au 02 33 36 68 68
info@harasnationaldupin.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril
au 30 septembre de 10h à 18h
Ouvert tous les week-ends de mars et
d’octobre de 14h à 17h
Ouvert tous les jours pendant
les petites vacances scolaires
de 10h30 à 12h - 14h à 17h.
Fermé les 25/12 et le 1/01.

www.haras-national-du-pin.com
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Infos, horaires et tarifs

