GROUPES ADULTES

FICHE PRATIQUE GROUPES ADULTES
Le Haras national du Pin est ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation
> Groupes à partir de 20 personnes payantes
> Une gratuité pour 20 personnes payantes (sauf pour la restauration)

Le 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.
Visite possible toute l’année sur réservation.
> Visite guidée du Haras : 6 € par adulte
> Durée : 1 heure
> Promenade pédestre commentée

Le parcours découverte de l’écurie n° 1
Installé dans une écurie du XVIIIe siècle, cet univers coloré et
moderne est à découvrir avec des technologies récentes pour
mieux connaître le monde du cheval (métiers, races, reproduction,
histoire...) et le Haras national du Pin.
Visite libre toute l’année sur réservation.
Visite accompagnée possible sur réservation.
> Visite libre du parcours découverte : 6 € par adulte
> Visite guidée du Haras et visite libre du parcours découverte :
11 € par adulte

> Durée : 30 à 45 minutes

Spectacle équestre dans le manège d’Aure
Les artistes en résidence et les agents vous proposent des spectacles équestres avec des numéros inédits : dressage, liberté...
des shows plein d’humour.
Ces spectacles sont proposés tous les week-ends d’avril à septembre à 15 h 30, sur réservation pour les groupes.
> Spectacle équestre : 9 € par adulte
> Spectacle équestre et visite guidée du haras : 15 € par adulte

> Durée : 1 heure
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« On ne badine pas avec l’équitation »

Les coulisses du spectacle

> Coulisses : 7 € par adulte > Durée : 1 heure

> Durée : 1 heure

Les Jeudis du Pin
Vous assisterez à une présentation en musique des chevaux du
Haras national du Pin ponctuée par des numéros d’artistes pour
finir par le prestigieux défilé d’attelages composé de la collection
historique des voitures hippomobiles dont les couleurs rouge et
noire se marient harmonieusement aux robes des chevaux !
Présentation tous les jeudis de début juin à mi-septembre à 15 h 30.
Arrivée conseillée à 15 h. Reprise des visites après la présentation.
Places assises réservées jusqu’à 15 h 15.
> Durée : 1 heure
> Présentation Jeudi du Pin : 9 € par personne
> Présentation Jeudi du Pin, visite guidée du haras et visite libre du parcours découverte : 19 € par adulte
> Présentation Jeudi du Pin, visite guidée du haras, du château et visite libre du parcours découverte : 22 € par adulte
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Les artistes vous invitent à passer derrière le rideau pour vous
expliquer les méthodes de travail d’un cheval de spectacle.
Possible tous les jours sur réservation.

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.
Visite guidée possible toute l’année sur réservation.
> Visite guidée du château : 4 € par adulte
> Visite guidée du haras et du château : 9,50 € par adulte

> Durée : 30 minutes
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Le Château

Les savoir-faire équestres
• VISITE DE LA SELLERIE
Présentation du savoir-faire traditionnel du sellier : fabrication d’une
selle, du collier, des outils originaux comme le couteau demi-lune…
Visite commentée possible toute l’année sur réservation.
> Visite de l’atelier : 3 € par personne > Durée : 30 minutes
• VISITE DE LA MARÉCHALERIE
Visite de la maréchalerie animée : un métier à découvrir.
Visite commentée possible toute l’année en semaine sur réservation
selon le planning d’activité du Haras national du Pin.
> Visite de l’atelier : 3 € par personne > Durée : 45 minutes

> Visite haras et démonstration commentée : 9 € par adulte > Durée : environ 1 h 30

Le Domaine du Pin
Le domaine unique, empreint par l’art du paysage de l’École de
Versailles, a gardé sa vocation agricole depuis le XVIIIe siècle.
Ce parcours, rythmé par les allées cavalières du Domaine, vous
mènera de l’École Supérieure du Cheval et de l’Équitation jusqu’à la
ferme de l’I.N.R.A. (élevage bovin) l’Institut National de Recherche
Agronomique où l’on vous présentera les installations et les travaux
de recherches en cours. Vous terminerez par la Jumenterie puis
l’Hippodrome de la Bergerie où se sont déroulées les premières
courses de galop en Normandie au XIXe siècle.
Visite possible toute l’année sur réservation.

> Durée : 1 heure
> Circuit avec votre autocar : 16 km

> Visite du domaine : 5 € par adulte
> Visite du Haras national du Pin et du domaine : 11 € par adulte
> Intervention d’un technicien de l’INRA possible ; tarif nous consulter

Et aussi
> Escap’Orne est à votre service pour préparer votre voyage dans l’Orne.
Service réceptif du département de l’Orne
Tél. : 02 33 15 00 06 • E-mail : groupes@ornetourisme.com
Site : www.escaporne.fr
> Concert de trompes de chasse : concert à partir de 600 €
> Service traiteur : nous travaillons avec plusieurs traiteurs
afin de répondre à votre demande. Nous consulter.
> Promenade en attelage de percherons

Pensez à vos achats dans la boutique
du Haras national du Pin !

Tarifs sous réserve
de modifications

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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• COMMENT ATTELLE-T-ON EN ATTELAGE DE TRADITION ?
Démonstration commentée de mise à l’attelage d’une voiture de tradition avec 4 Percherons.
Possible toute l’année en semaine sur réservation.

