
DES PROCÉDURES EN PLACE POUR VOTRE SÉCURITÉ

Toute l ’équipe du Haras du Pin se réjouit de retrouver une activité 
quasi normale pour pouvoir accueillir nos visiteurs. Bien sûr, la 
sécurité sanitaire reste notre priorité ; c’est pourquoi nous avons 
mis en place tout un ensemble de règles et de procédures afin de 
vous assurer une visite sereine et confortable, et de vous permettre 
d’accéder à un maximum d’activités.

Quelques nouveautés sont donc de rigueur :

- un affichage des règles de sécurité sanitaire à respecter pour
le confort de tous

- le port du masque obligatoire pour tout visiteur (possibilité d’un
achat sur place si non équipé)

- différents points de distribution de gel hydroalcoolique sur le 
circuit de la visite

- une équipe protégée par des masques et des paroies 
transparentes pour éviter tout contact avec nos fidèles visiteurs

- une désinfection globale et généralisée de tout support 
après chaque utilisation (banque d’accueil - sanitaires - terminaux 
bancaires - vélos - matériel baptême poneys - etc)

- un accueil et une visite respectant un marquage au sol et un 
sens unique de circulation afin d’éviter tout croisement de visiteurs

- un nouveau format de visite évitant tout regroupement et laissant 
le visiteur libre de son cheminement sur le parcours

- des spectacles en plein air pour éviter tout confinement dans 
notre Manège d’Aure
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LES ACTIVITES REINVENTEES

Une visite libre... sur les pas de PLUME !

Sur un circuit flêché faisant le tour du Haras du Pin, les familles 
chemineront une carte en main, pour découvrir les différentes 
parties du coeur historique. Ce circuit en sens unique sera 
ponctué d’informations affichées, pour apporter un contenu 
riche et ludique tout au long de la visite. A l ’issue de ce parcours, 
nos visiteurs auront rempli un «quizz équin» leur permettant 
d’accéder au tirage au sort (mensuel) et peut-être gagner une 
matinée en famille, en compagnie de PLUME, notre cheval 
miniature - mascotte du Haras du Pin.

infos pratiques : 
en juin : ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
en juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 18h

Des PASTILLES... tableaux de nos futurs spectacles

Le spectacle, généralement présenté dans le Manège d’Aure, 
ne peut être proposé au public pour le moment, du fait des 
régles de distanciation. Nous avons donc adapté ce format 
en différentes pastilles, courtes représentations équestres, 
présentées chaque jour dans la Cour d’honneur du Haras.

infos pratiques : 
3 représentations tous les jours à 15h - 16h et 17h

Les Promenades en ATTELAGE

Ces promenades tant prisées par nos visiteurs s’adaptent aussi 
au nouveau contexte. Nous proposons donc une promenade 
en voiture privatisée, réservée à une seule famille ou tribu, 
respectant ainsi toutes règles de distanciation. 

infos pratiques : 
tous les mercredis à partir de 14h15 et dès le 13/06 tous les 
week-ends avant et après les spectacles. 
Attelage privatisé à partir de 4 personnes - Sur réservation

Les SPECTACLES en extérieur

A partir du 13 juin, les spectacles reprennent dans la 
Carrière de la Poste. Une grande tribune permet aux visiteurs 
de se placer à distance et de profiter du spectacle en toute 
quiétude. Liberté sur échasses, dressage, voltige cosaque, 
voltige de cirque, ... de nombreux numéros à couper le souffle 
avec nos nouveaux artistes. Une première pour ces derniers qui 
auront enfin le privilège de rencontrer nos spectateurs.

infos pratiques : 
tous les week-ends à partir 13 juin, à 15h
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LES ACTIVITES ADAPTEES

La BALADE sur le Domaine du Pin

A vélo ou en golfette (à partir fin juin), mais de toute façon électrique, 
nous proposons ces moyens de transport à la location pour une ba-
lade ludique et éco-responsable. Sans bruit, au coeur des paysages 
verdoyants, nos visiteurs découvrent l’immensité du Domaine du Pin et 
passent un moment joyeux et oxygénant en famille ou en tribu. Le maté-
riel loué est bien-sûr globalement définfecté avant toutes utilisations.

infos pratiques : 
• 3 circuits possibles 
• de 5 à 10 kms en fonction de votre forme :
- à vélo : 10 € la demi-journée - 5 € le VTT enfant
- en golfette 4 places : à partir de 20 € la demi-journée

Les baptêmes PONEYS

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. A l’instar des 
autres activités, des règles sont mises en place telle qu’une capacité 
maximum de 2 poneys en activité par tranches horaires.

infos pratiques : 
• tous les week-ends

L’ensemble de nos activités évoluera dans les semaines à 
venir ; nous vous en tiendrons informés très prochainement.
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