
FICHE PRATIqUE GROUPES MATERNELLES ET PRIMAIRES

Le Haras national du Pin est ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation

GROUPES MATERNELLES ET PRIMAIRES

> Durée : 1 heure
> Promenade pédestre commentée

> Durée : 1 h 30

> Durée : 20 minutes

 Visite guidée du Haras national du Pin
Vous ferez une promenade au cœur des bâtiments du XVIIIe siècle dont les 
écuries qui logent des chevaux de différentes races, la sellerie d’honneur, 
des voitures hippomobiles exceptionnelles.
Différents thèmes sont abordés au cours de la visite selon les niveaux : 
Cycle 1 : la vie quotidienne des poneys et des chevaux 
Cycle 2 :  notion d’architecture, l’observation du paysage, l’alimentation, les 

soins, les robes
Cycle 3 :  se repérer dans l’histoire et dans l’espace, la géométrie, lecture 

de paysage, l’évolution des modes de transport, l’environnement 
du cheval.

 Les coulisses du spectacle
Rencontrez les artistes pour comprendre leurs méthodes de travail des 
chevaux de spectacle. 

  Spectacle équestre dans le manège d’Aure
à 15 h

Les artistes et les agents vous présentent des spectacles équestres avec 
des numéros très variés et impressionnants : chevaux en liberté ou monté, 
du dressage classique ou des numéros plus artistiques : des shows plein 
d’humour avec une mise en scène différente chaque année.

> Représentation pour les scolaires le jeudi 16 mai 2019
exceptionnellement à 13 h 30

Espace couvert et chauffé, équipé de tribunes 345 places.

 Les Jeudis du Pin à 15 h
Vous assisterez à une présentation en musique des chevaux du Haras du Pin 
ponctuée par des numéros d’artistes. Pour clôturer ce moment, les attelages 
composés de la collection historique des voitures hippomobiles défi leront 
dans la majestueuse cour d’honneur.

Présentation tous les jeudis du 6 juin au 12 septembre 2019 à 15 h
Présentation en extérieur dans une carrière ombragée (tribunes non couvertes). 

 Promenade en attelage (en semaine)
Nos fameux percherons vous promèneront en attelage dans les allées cava-
lières du domaine du Pin. Une autre façon d’apprécier ce lieu exceptionnel, 
au rythme de l’attelage.
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 Ateliers et visites thématiques
• ATELIER SOINS AUX PONEYS
Présentation de la morphologie du poney et des outils puis manipulation  
des brosses, étrilles pour panser un poney. Prévoir des chaussures fermées.
> Durée : 30 minutes

• ATELIER ALIMENTATION ET 5 SENS
Que mange un cheval ? Présentation des différents aliments avant de les 
manipuler.
Par petits groupes, atelier découverte des objets par le toucher, l’odorat, 
l’ouïe pour reconnaître les allures, observer les différentes couleurs de  
robes.
> Durée : 30 minutes

• BAPTÈMES PONEYS
Les premiers pas de cavalier en toute sécurité sous la responsabilité d’une 
monitrice diplômée d’état. Prévoir des chaussures fermées.
> Durée : chaque enfant est 15 minutes à poney

• VISITE ANIMÉE DE LA MARÉCHALERIE en semaine
Découverte du métier du maréchal ferrant avec démonstration de forgeage 
ou ferrure d’un cheval.
> Durée : 30 à 45 minutes

• VISITE DE L’ATELIER DE SELLERIE
Présentation du savoir-faire traditionnel du sellier : les étapes de fabrication 
d’une selle, présentation des outils originaux comme le couteau demi-lune… 
Visite accessible à partir du cycle 3.
> Durée : 30 minutes

 Le Château
La visite guidée du château vous permet de découvrir des trophées équestres 
des chevaux nés sur le domaine du Pin, et de parcourir des salons où des 
peintures animalières côtoient de superbes tapisseries du XVIIe siècle, des 
représentations de Louis XIV, Colbert et la chambre de Napoléon III.
> Durée : 35 minutes

 Les tarifs
> Groupes à partir de 20 enfants payants.
> 1 gratuité pour un accompagnateur pour 10 enfants payants, dans le cadre d’un voyage scolaire.

 Et aussi :
• VISITE DE L’ECOLE SUPÉRIEURE DU CHEVAL 

ET DE L’EqUITATION : visite des installations de l’école
• VISITE LIBRE DU PARCOURS DÉCOUVERTE DE L’ÉCURIE N° 1 : 

un espace muséographique équipé de bornes interactives, 
vidéos pour mieux connaître le monde du cheval 
et le Haras national du Pin.

• L’ESPACE PÉDAGOGIqUE à LA DISPOSITION DES GROUPES 
SCOLAIRES POUR LE TRAVAIL OU LA DÉTENTE

•  POSSIBILITÉ DE DÉPOSER LES SACS PIqUE-NIqUE à L’ACCUEIL. 
PLUSIEURS ESPACES EN PELOUSE SONT ACCESSIBLES POUR 
PIqUE-NIqUER ET S’AMUSER.

Nous contacter pour vos devis :
Haras national du Pin - 61310 Le Pin-au-Haras
Tél. : 02 33 36 68 68 - Fax : 02 33 36 14 12
E-mail : info@harasnationaldupin.fr - Site : www.haras-national-du-pin.com
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Tarifs sous réserve  
de modifications

NOMBRE 
DE PRESTATIONS

1 prestation visite 
 atelier / animation 

hors spectacle

2 prestations visite 
 ateliers / animation 

hors spectacle

3 prestations visite 
 ateliers / animation 

hors spectacle

4 prestations visite 
 ateliers / animation 

hors spectacle

5 prestations visite 
 ateliers / animation 

hors spectacle

6 prestations visite 
 ateliers / animation 

hors spectacle

Spectacle équestre 
au manège

ou Jeudi du Pin

TARIF PAR ENFANT 4 e 7 e 10 e 14 e 16 e 18 e 7 e


