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«

Très loin, au plus profond du secret de notre âme, un cheval caracole... 
un cheval, le cheval ! 

Symbole de force déferlante, de la puissance du mouvement, de l’action.

D.H. Lawrence



«
Riche d’un patrimoine équin unique, 
la Normandie est par essence la terre 
d’excellence du cheval. 

De la cavalerie normande qui permit à 
Guillaume le Conquérant d’accéder au 
trône d’Angleterre, aux champions actuels 
remportant les plus belles victoires 
des sports et courses hippiques dans 
le monde entier, le patrimoine équin 
normand est exceptionnel. Historique 
et vivant, il est intimement lié au terroir 
normand, à son histoire, à sa culture et à 
cet art de vivre si particulier. 

Que vous assistiez à des évènements 
emblématiques, visitiez des sites 
historiques ou franchissiez la porte 
d’un haras, la découverte du Cheval en 
Normandie vous permettra de découvrir 
une région authentique, dynamique et 
passionnée !

Laurence MEUNIER
Présidente du Conseil des Chevaux de 
Normandie

EDITO
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NORMANDIE

Située sur les côtes de la Manche, à 
proximité de la région parisienne, la 
Normandie est riche d’un patrimoine 
équin, historique et culturel exceptionnel. 
Du Mont-Saint-Michel aux plages du 
Débarquement, en passant par la 
Tapisserie de Bayeux et le Haras National 
du Pin, elle porte des lieux emblématiques 
du patrimoine Français.

Première région d’élevage de chevaux 
en France, elle a vu naître certains des 
plus grands athlètes équins au monde, 
aussi bien dans les sports équestres 
que dans les courses hippiques. 
Ourasi, Bold Eagle, Trêve, Baloubet 
du Rouet, Orient Express, Quidam de 
Revel, Diamant de Semilly… autant de 
grands champions nés en Normandie ! 
La qualité hors-norme des sols et du 
climat normands, produisant une herbe 
particulièrement adaptée à l’élevage des 
chevaux, est reconnue de longue date. 
En effet, dès 1715 les conseillers du roi 
ont choisi la Normandie, après avoir 

parcouru toute la France, afin d’y établir 
un haras royal à la hauteur des ambitions 
de Louis XIV.
 
La Normandie est toujours la région 
de référence pour le cheval en France 
et elle accueille chaque année les plus 
prestigieuses manifestations équines 
internationales. Le Grand Complet du 

Haras du Pin, les ventes Arqana et 
le meeting de Deauville ou encore 
le Normandy Horse Show sont 
autant d’occasions de vibrer au 
rythme du cheval. Avec plus de 
450 entraineurs de courses, 42 
hippodromes, plus de 900 centres 
équestres et plus de 100 000 
chevaux présents sur le territoire, 
la filière équine génère 18 000 
emplois et constitue un moteur 
économique important pour la 
région. Grâce à un important 
réseau d’entreprises dynamiques 
et à l’appui de la Région, la 

Normandie est également une terre 
propice à l’innovation et à la recherche. 

Hippolia, l’unique Pôle de Compétitivité 
dédié à la filière équine a ainsi pour 
ambition de « positionner la filière équine 
française comme leader en innovation 
avec un cœur battant en Normandie ». 
Le centre d’expertise en reproduction 
équine de la Jumenterie du Pin et le GIS 
Centaure qui regroupe des laboratoires 
de pointe et un pôle vétérinaire équin 
unique au monde, le CIRALE, sont autant 
d’entités d’exception contribuant à une 
filière économique complète.

ÉCURIE MONDE-
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LABEL

ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE ANIM
AL

ÉVÉNEMENTS
GRANDS

Le Label EquuRES est décerné 
aux structures et évènements 
équestres engagés pour le bien-
être animal et la préservation de 
l’environnement. 

La sélection Normandie Grands 
Événements regroupe des 
compétitions internationales, 
particulièrement accessibles au 
grand-public. 

Un Centre de Tourisme Equestre 
est dédié à l’équitation d’extérieur, 
la promenade et la randonnée. La 
nature, c’est son dada !
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LÉGENDE
Prix de l’Arc de Triomphe 2013, 2014 
Prix de Diane 2013

Née au Haras du Quesnay, Trêve est présentée 
sans succès aux ventes de yearlings de 
Deauville par son éleveur Alec Head. Il confie 
finalement la pouliche à sa fille Christiane 
(dit Criquette) qui l’entraine et lui offre une 
extraordinaire carrière de course.

Vice-champion du monde de saut 
d’obstacles, individuel et par équipe 2014
Vainqueur, par équipe, de la Finale de la 
Coupe des Nations 2013

Grâce à l’investissement du Haras des 
Coudrettes dans le sport de haut niveau, 
Orient Express*HDC et le cavalier 
normand Patrice Delaveau ont fait 
vibrer le public lors de la finale des 
Jeux Équestres Mondiaux à Caen.

Prix d’Amérique 1986, 1987, 1988, 1990
Prix de France 1986, 1987, 1988

Né dans l’Eure, Ourasi est confié à Jean-René 
Gougeon aux côtés de qui il devient une star du 
trot. Celui que l’on surnomme « le roi fainéant »  
bat le record du Prix d’Amérique en 1990, 
l’année de ses dix ans, âge de fin de carrière 
pour les trotteurs en France. 

8

CHEVAUX DE

Ourasi

Orient Express*HDC

Trêve
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Champion Stakes 2011
Prix Ganay 2012, 2014, 2015

Né dans la Manche d’une union ne le 
prédestinant pas aux victoires dans les 
meilleures courses de galop, cela n’empêcha 
pas Cirrus des Aigles de remporter les 
plus belles courses internationales et 
de conquérir le cœur du public et de son 
entourage.

1er de la finale de la coupe du monde de saut 
d’obstacles 1998 1999 2000
Médaille d’or aux JO 2004

Né dans la Manche, berceau du Selle 
Français, Baloubet du Rouet évolue avec 
une réussite incroyable sous la selle de 
Nelson Pessoa puis de son fils Rodrigo, 
avec lequel il forme un duo légendaire.

Prix d’Amérique 2011 2012
Prix de France 2011 2013

Champion sur les pistes, Ready Cash est 
également un extraordinaire père de cracks : 
Bold Eagle, Readly Express, Traders, Bird 
Parker, Charly du Noyer, Brillantissime, 
Django Riff ou encore Face Time Bourbon 
ont déjà fait leurs preuves. Qui sera la 
prochaine star du trot ?

9

Cirrus des Aigles

Ready Cash

Baloubet du Rouet
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DES CHEVAUX

Abréviation pour Concours de Saut d’Obstacles, ou jumping, discipline 
phare en équitation. Il s’agit d’effectuer un parcours défini le plus rapidement 
possible, sans commettre de fautes : chute de barres, refus de sauter ou volte 
(cercle) entre les obstacles. Le CSI désigne le Concours de Saut International. 
En dressage, il s’agit alors d’exécuter des figures imposées pendant 
lesquelles l’harmonie du couple cavalier-cheval est évaluée. Le CCE désigne 
le Concours Complet d’Équitation qui combine trois épreuves : le dressage, le 
cross (obstacles fixes en plein air), et le saut d’obstacles. L’attelage associe 
également une épreuve de dressage à une maniabilité et une impressionnante 
épreuve de marathon en plein air, et l’endurance est une discipline durant 
laquelle les chevaux doivent parcourir des distances allant jusqu’à 160 km, 
tout en conservant un parfait état de santé. Les sports équestres sont ainsi 
déclinés en une multitude de disciplines, à découvrir auprès de la fédération 
française d’équitation.

ET DES MOTS
Le pas, le trot et le galop sont des allures du cheval, de 
la plus lente à la plus rapide. Si les courses de trot se 
disputent attelées ou montées, celles de galop sont 
uniquement montées. Elles se divisent en courses de plat 
et courses d’obstacles : cross, haies et steeple-chase. 
Lorsque le trotteur passe au galop sur plusieurs foulées, il 
est disqualifié pour allures irrégulières ou DAI, souvent 
prononcé die à l’anglaise. On dit aussi qu’il est parti à la 
faute. On parle de canter pour un galop d’échauffement 
ou d’entraînement soutenu et de galop de chasse 
quand la vitesse est réduite. Au trot il est devenu courant 
d’entendre parler de canter pour une allure utilisée lors des 
échauffements, les heats.A

llu
re

s

BOITES DE DÉPART
En plat, les chevaux s’élancent à l’ouverture automatique des boites, aussi 
nommées stalles. Au trot, le départ peut être donné derrière une voiture appelée 
auto-start ou à la volte, les chevaux se plaçant devant un élastique ou une ligne 
laser. L’élastique est également souvent utilisé pour les courses d’obstacles.

CSO & co
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ET DES MOTS

BOITES DE DÉPART

11

Cheval castré. Certaines courses de 
sélection des reproducteurs sont 
réservées aux chevaux entiers et aux 
juments. Un entier est dénommé 
étalon lorsqu’il saillie effectivement 
des juments.

DRIVER
Désigne le « pilote » du Trotteur attelé à un sulky en 
course. Le terme meneur s’utilise en attelage de 
sport ou de loisir. Si cavalier est le terme générique 
pour la personne montant à cheval, en course 
montée on parlera d’un jockey. 

Hongre 

Espace couvert destiné au travail des 
chevaux, le plus souvent en sable. En 
extérieur il s’agit d’une carrière. Un 
paddock peut être un espace où le 
cheval est lâché en liberté, mais aussi 
celui où s’échauffent les concurrents 
avant une compétition sportive, la 
détente. Avant d’être envoyés en 
piste, les chevaux de course tournent 
dans un rond de présentation, où 
les jockeys reçoivent les ordres des 
entraineurs, ils seront sous les ordres 
(du juge de départ) trois minutes avant 
de s’élancer. Enfin, lors des ventes aux 
enchères, les chevaux sont présentés 
sur le ring. 

M
AN

ÈGE

Yearling
Poulain d’un an. Les poulains de 
l’année, encore sous la mère, sont 
dénommés foals. 
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LE QUINTÉ
NORMAND

Vibrer dans les tribunes 

d’un éVénement de légende

Flâner sur la route des haras

#1 5TOP
OU

 L
E

#2 

EXPERIENCES
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#2 

admirer l’entrainement des 
cheVaux au petit matin

s’émerVeiller des prouesses des cheVaux artistes

se promener sur la plage 
au coucher du soleil

#3 

#4 

#5 
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DESTINATIONS
LES

CHEVAL
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Deauville
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La pLage : chevaux 
et sabLe fin 

Les lève-tôt auront peut-
être la chance de croiser 
les chevaux de courses 
s’entraînant sur le sable 
laissé humide par la ma-
rée. L’été, les petiseros, 
en charge des soins aux 
chevaux de polo, les font 
profiter des bienfaits de 
l’eau de mer, en les menant 
par quatre ou cinq. Le soir 
venu, les cavaliers profitent 
quant à eux du coucher de 
soleil sur une plage redeve-
nue déserte. 
L’envie vous prendra sure-
ment de les rejoindre, alors 
en selle ! Plusieurs centres 
équestres permettent en 
effet aux cavaliers, même 
novices, de fouler le sable 
fin au pas des chevaux.

Vous vous sentez l’âme 
d’un driver ? 
Découvrez les sensations 
grisantes du trot attelé sur 
la plage de Deauville, en tan-
dem sur un sulky !
 
Le rendez-vous des 
sports hippiques

Créé en 2010, le Pôle Inter-

national du Cheval dispose 
d’infrastructures modernes 
et d’équipements haut-
de-gamme lui permettant 
d’organiser et recevoir plus 
de 80 jours de compétition 
par an, dont de grands ren-
dez-vous internationaux, 
dans plusieurs disciplines. 
Il accueille également des 
cavaliers professionnels 
comme l’étoile montante 
du saut d’obstacle Féli-
cie Bertrand, une école 
d’équitation ainsi qu’un 
restaurant où s’attabler en 
contemplant les chevaux.

Infos pratIques

Les écuries de la Villedieu
1844 route du Château 
14640 Villers-sur-Mer
06 80 11 00 05
www.ecuriesdelavilledieu.com

Centre Equestre de Blonville-
sur-Mer
1 rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
02 31 88 89 60
www.blonvilleequitation.fr

European Sulky Academy
Route de la Fresnaye
14600 Pennedepie
06 08 71 00 49

Les Ecuries de Bellifontaines
3 chemin des Terroirs
14113 Villerville
06 61 43 78 88
www.ecuriesbellifontaines.com

Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
14 avenue Ox & Bucks
14800 Saint-Arnoult
02 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com

Au Pôle International du 
Cheval Longines Deauville :
CPEDI *** 
du 15 au 17 mai

Jump’in Deauville 
du 12 au 14 juin

Dress’in Deauville 
du 16 au 19 juillet 

Longines Deauville Classic
du 13 au 16 août 

AGENDA

Le Haras du Manoir
Le Manoir
14950 Saint-Pierre-Azif
06 83 36 22 97
www.harasdumanoir.com
Club Hippique de la Mangeoire
Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville
02 31 98 56 24
www.club-hippique-deauville.fr

DEAUVILLE
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Salle Elie de Brignac
Ventes Arqana
11 au 12 février, 9 mai, 30 
juin au 2 juillet, 15 au 18 
août, 20 au 23 octobre, 16 
au 18 novembre, 5 au 8 
décembre
Ventes Arqana Trot
31 mars, 2 au 4 septembre

Hippodrome de Deauville
La Touques
Meeting de Deauville 
Barrière 
du 30 juillet au 30 août

au cœur des ventes 
de YearLings

ARQANA est un organisme 
spécialisé dans les ventes 
aux enchères de Pur-Sang 
et de Trotteurs. La célèbre 
vente de Yearlings du 
mois d’août présente aux 
acquéreurs du monde en-
tier des poulains Pur-Sang 
anglais aux origines presti-
gieuses, futures stars des 
courses de galop. 
Une exposition de photo-
graphies équines d’Ema-
nuele Scorcelletti est ac-
cessible en permanence 
autour de l’établissement 
et il est possible d’admirer 
les chevaux les jours de 
ventes.

toute L’année au 
gaLop

Inauguré en 1863 à l’ini-
tiative du duc de Morny, 

fondateur de la station bal-
néaire de Deauville, l’Hip-
podrome de Deauville-La 
Touques est un site em-
blématique des courses 
de galop normandes. C’est 
principalement au mois 
d’août que l’hippodrome 
vibre autour d’un grand 
rendez-vous, le Meeting de 
Deauville Barrière, durant 
lequel les meilleurs che-
vaux de plat (galop sans 
obstacles) s’affrontent. 
Des animations pour toute 
la famille et des visites 
guidées sont organisées 
les jours de courses pour 
vous permettre de décou-
vrir le monde du Galop. 
L’hippodrome accueille 
également un centre d’en-
traînement où s’exercent 
les chevaux tous les ma-
tins. Vous pouvez aper-
cevoir toute l’année les 
activités de ces écuries 
situées en plein Deauville 
depuis la rue Letellier, 

l’avenue Hocquart de Tur-
tot ou le Boulevard Mau-
ger. 

Infos pratIques

Deauville

Salle Elie de Brignac
32 avenue Hocquart de Turtot 
14800 Deauville 
02 31 81 81 00
www.arqana.com
Hippodrome de Deauville – La 
Touques
45 avenue Hocquart de 
Turtot
14800 Deauville
02 31 14 20 00
www.france-galop.com

AGENDA
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Hippodrome de Clairefontaine
Saison de courses
du 15 juin au 23 octobre

Deauville International Polo 
Club 
Barrière Deauville Polo Cup 
du 12 au 30 août

Plage de Deauville
Démonstrations de Beach Polo
dates à venir

au trot et au 
gaLop, toutes Les 
courses sont à 
cLairefontaine 

Plus récent que l’hippo-
drome de Deauville-La 
Touques, Clairefontaine 
accueille des courses de 
différentes disciplines de-
puis 1928. Vous pourrez 
ainsi admirer aussi bien 
des courses de trot, que 
de plat et d’obstacles dans 
un écrin fleuri et convivial. 
De juin à fin octobre, des 
animations thématiques 

variées sont proposées 
aux familles les jours de 
courses. Ne manquez pas 
la visite guidée par Yves 
Talamo, ancien jockey 
passionné qui vous en-
traînera des balances aux 
écuries en ne manquant 
pas de partager avec vous 
de nombreuses et savou-
reuses anecdotes.

passion poLo à 
deauviLLe

De Gabrielle Chanel à 
Winston Churchill, les 
gazons de Deauville ont 
été foulés par d’illustres 
personnalités depuis la 
fondation du Polo Club en 
1907.
La Coupe d’Or est toujours 
un rendez-vous incon-
tournable du calendrier, 
durant lequel les meil-
leurs joueurs mondiaux, 
principalement argentins, 
viennent s’affronter en 
équipe au milieu de l’hip-
podrome de Deauville-La 
Touques. Les commen-
tateurs enflammés vous 
permettront d’appréhen-
der les règles d’un sport 
équestre millénaire. 
À poney, à cheval ou sur 
un cheval de bois, l’école 
de Polo vous permettra de 
vous essayer au manie-
ment du maillet. 

L’agenda du chevaL 
indeauviLLe

Deauville vit fièrement sa 
passion du cheval et les 
événements équestres 
y sont nombreux. Nous 
vous recommandons vi-
vement de consulter la 
brochure « Des histoires de 
cheval » et l’agenda dédié 
d’InDeauville pour ne rien 
manquer !

Infos pratIques

Deauville

Deauville International Polo 
Club
25 avenue de la République
14800 Deauville
06 46 55 58 18
www.deauvillepoloclub.com

InDeauville
www.indeauville.fr/cheval

Hippodrome de Clairefontaine
Chemin de l’hippodrome
14800 Tourgéville

02 31 14 69 00
www.hippodrome-
deauville-
clairefontaine.com

AGENDA
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Cabourg
PAYS 

D’AUGE
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LE PAYS D’AUGE
La route des haras 

Partez à la découverte 
des haras du Pays d’Auge 
en sillonnant les 60 kilo-
mètres de la Route des 
Haras en voiture ou à vélo. 
Vous aurez l’occasion 
d’apercevoir certains des 
plus beaux domaines de 
la région et de contempler 
les poulains dans les près. 
L’Office de tourisme de 
Lisieux – Authentic Nor-
mandy vous propose un 
itinéraire à imprimer ou le 
téléchargement d’une trace 
GPS à combiner avec une 
application mobile pour les 
férus de technologie. 

 Les haras vous 
ouvrent Leurs 
portes

Afin de vous permettre de 
découvrir les activités de 
ces haras, l’Office de tou-
risme organise plusieurs 
visites en saison estivale, 
durant lesquelles les pro-
fessionnels du cheval 
vous feront découvrir leur 
univers passionnant. 
En mai, 12 haras se ras-
semblent ainsi pour une 
journée de découverte ex-

ceptionnelle : les Haras de 
Légende.

dans L’intimité 
d’un éLevage de 
gaLopeurs

Isabelle et Jean-Luc Bara 
vous accueillent toute 
l’année au Mesnil-Mauger 
pour vous faire découvrir 
le Haras d’Ecajeul, leur 
métier et vous transmettre 
les secrets de dressage 
des chuchoteurs. 

CABOURG ET

Les Haras de Légende
date à venir
Sur réservation

Infos pratIques

Les Haras de Légende
02 31 48 18 10
www.lesharasdelegende.fr

Haras d’Ecajeul
14270 Le Mesnil Mauger
02 31 63 47 34
www.harasdecajeul.wordpress.com

Office de Tourisme de Lisieux 
– Authentic Normandy
11 rue d’Alençon
14100 Lisieux
02 31 48 18 10
www.lisieux-tourisme.com

AGENDA
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une nuit au haras

Quel meilleur moyen de 
s’immiscer dans le monde 
du cheval que de se réveil-
ler dans une écurie et d’en 
contempler l’activité mati-
nale par la fenêtre ?
Immersion totale grâce 
aux chambres d’hôtes ins-
tallées au cœur de haras 
d’élevage de Trotteurs et de 
Pur-Sang !

des vétérinaires 
aux petits soins

Le CIRALE, antenne équine 
de l’école nationale vétéri-
naire de Maison Alfort dé-
diée aux pathologies loco-
motrices est une structure 
unique en Europe. Toutes 
les technologies médi-
cales de pointe sont dis-
ponibles au service de la 
performance sportive des 
chevaux.
Ne ratez pas une visite ex-
ceptionnelle au mois de 
juin.

en seLLe sur Les 
chemins du paYs 
d’auge

Quel meilleur moyen que 
de se mettre en selle pour 
parcourir la campagne au-
geronne et ses paysages 
bucoliques ? 

De nombreux centres 
équestres vous proposent 
des balades à cheval pour 
tous niveaux, à la décou-
verte de cette fabuleuse 
terre de cheval.

le pays D’auge et cabourg

Infos pratIques

Les Chevaux de 
Marolles 
44 le Lieu du Bois
14100 Marolles

06 49 83 20 21
www.leschevauxdemarolles.fr

La Chevauchée 
Chemin de la 
Boutonnerie
14100 Rocques

02 31 32 29 92
www.chevauchee-cheval-
normandie.fr

CIRALE
Journée Portes Ouvertes
date à venir
Sur réservation

AGENDA
Haras de la Cour Fleury
Cour du Calvaire
14140 Saint-Michel-de-Livet
06 07 81 76 10
www.harasdelacourfleury.fr

Manoir et Haras de Sens
Route des Forges de Clermont
14430 Beuvron en Auge
02 31 79 23 05
www.manoirdesens.com
Haras des Leudets
Sente des Traversins
14130 Le Brévedent
06 07 46 50 76
www.harasdesleudets.com

La croix aux Liards
14340 Notre Dame d’Estrées 
06 23 85 09 13
www.la-croix-aux-liards.com

Haras d’Ecajeul
14270 Le Mesnil Mauger
02 31 63 47 34
www.harasdecajeul.wordpress.com

CIRALE
La Fromagerie
14430 Goustranville
www.vet-alfort.fr/cirale

Haras des Étincelles
La Chaule
14140 Le Mesnil-Simon
06 32 18 22 63
www.harasdesetincelles.fr
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le pays D’auge et cabourg

Infos pratIques

Hippodrome de 
Cabourg
Avenue Michel d’Orano
14390 Cabourg
02 31 28 28 80
www.hippodrome-cabourg.com

Les Estivales de Cabourg 
Hippodrome de Cabourg
Les mardis et vendredis soir 
de début juillet à fin août

AGENDA

cabourg, j’Y cours 
en nocturne !

C’est la fin d’une belle 
journée à la plage ? Ren-
dez-vous aux Estivales de 
Cabourg pour assister aux 
courses de trot, attelé et 
monté, en nocturne. 
De nombreuses anima-
tions familiales vous sont 
proposées tous les mardis 
et vendredis en juillet et en 
août : concerts, visites des 
écuries, baptêmes poneys…
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Haras du Pin
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PIN
histoire, 
savoir-faire et 
patrimoine, La 
passion du chevaL 
en normandie

S’il est bien un site à visiter 
pour saisir les liens étroits 
qui unissent le cheval et la 
Normandie, c’est le Haras 
National du Pin. Construit 
entre 1715 et 1730, à la 
suite d’une demande de 
Colbert, celui que l’on sur-
nomme « le Versailles du 
Cheval » parvient avec brio 
à présenter aux visiteurs 
un patrimoine équin, histo-

rique et culturel  exception-
nel, au cœur d’un domaine 
en activité incontournable. 
Vous pourrez ainsi suivre 
une visite guidée du Haras 
et explorer un parcours de 
découverte répondant aux 
questions des plus curieux. 
Des expositions artistiques 
et des projections ciné-
matographiques, odes à 
la passion du cheval, sont 
également organisées.
Enfourchez un vélo à assis-
tance électrique pour par-
courir le domaine ou lais-
sez-vous emporter par le 
pas des chevaux, lors d’une 
promenade en attelage.  

un savoir-faire à 
découvrir

Ne manquez pas l’excur-
sion à l’école de maré-
chalerie où vous pourrez 
découvrir la forge et un sa-
voir-faire millénaire. 
L’école de bourrellerie, 
d’où sortent certains des 
meilleurs artisans selliers 
à l’œuvre dans les plus 
grandes enseignes de ma-
roquinerie de France, vous 
ouvre également ses portes 
pour une démonstration 
passionnée du travail du 
cuir.

LE HARAS DU
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Les chevaux font 
Le show

Le Haras accueille éga-
lement des artistes en 
résidence qui vous pré-
sentent, aux côtés des 
Agents du Pin, une adap-
tation équestre de l’Avare 
de Molière associant nu-
méros en selle et en liber-
té. 
Lors des Jeudis du Pin, 
les percherons et les 
races normandes emblé-
matiques vous sont pré-
sentés en action dans la 
carrière et dans la cour 
d’honneur lors d’une dé-
monstration unique.

Les artistes vous pré-
sentent également leurs 
compagnons de scène et 

vous dévoilent leurs se-
crets de dressage lors des 
Coulisses du spectacle. 
Tout un programme !

dans La peau d’un 
agent du haras

Se mettre en selle dans un 
cadre aussi exceptionnel 
est une expérience à vivre, 
aussi bien pour les en-
fants qui trouveront des 
montures à leur taille, que 
pour les plus grands qui 
auront l’opportunité d’en-
fourcher les chevaux per-
cherons emblématiques 
du Haras, sur la piste du 
spectacle. En selle sur 
une tonne de gentillesse ! 

Mais les agents du haras 

vous proposent d’aller en-
core plus loin et vous font 
vivre leur quotidien, en 
vous accueillant dans l’in-
timité des écuries, avant 
l’ouverture des grilles au 
public et dans les cou-
lisses de ce site excep-
tionnel. Rendez-vous au 
petit matin pour terminer 
les soins aux chevaux, 
une fois le dernier coup 
de balais donné dans les 
écuries, vous pourrez par-
ticiper à l’entrainement 
des chevaux. 

Au programme selon vos 
envies et votre expérience : 
attelage, travail en liberté 
au sol ou pratique en selle. 
Un programme qui devrait 
susciter des vocations ou 
raviver des rêves d’enfant.

le Haras Du pin
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Les grands rendez-
vous du pin

Au-delà de ce patrimoine 
rare, le Haras du Pin accueille 
des événements équestres 
d’envergure tout au long de 
l’année. Il dispose notam-
ment d’un terrain de cross 
mythique qui a accueilli 
l’épreuve du concours com-
plet lors des Jeux Équestres 
Mondiaux en 2014. 

Concours de saut d’obs-
tacles amateur ou profes-
sionnel, concours complet, 
élevage, endurance ou at-
telage, plus de 100 jours de 
compétition constituent un 
calendrier dense et extrê-
mement diversifié.
Rendez-vous sur les diffé-
rents espaces du domaine 
pour assister à ces évé-
nements accessibles au 
public et découvrez toutes 
ces disciplines. Parmi 
toutes ces dates, certains 
évènements sont des in-
contournables à décou-
vrir sans tarder, du grand 
spectacle.

une piste hors du 
temps

Un détour par l’hippo-
drome de la Bergerie com-
blera les amoureux de pay-
sages bucoliques. Est-ce 

l’architecture d’époque, les 
gradins d’origine ayant ser-
vi de lieu de tournage pour 
le film Coco avant Cha-
nel ou le calme de la clai-
rière ? Un je-ne-sais-quoi 
d’intemporel flotte autour 
de cette superbe piste de 
courses nichée au creux 
des bois. Si l’on peut y flâ-
ner toute l’année, les jours 
de courses apportent une 
atmosphère toute particu-
lière et font revivre les écu-
ries. Une pépite. 

le Haras Du pin

Haras National du Pin
61310 Le Pin au Haras
02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com

La Bergerie
61310 Ginai
02 33 39 94 32
www.coursesdupin.com

Renseignements en ligne et 
par téléphone.

AGENDA

Infos pratIques

Hippodrome d’Argentan
Concours international 
d’endurance
Le 11 juillet

Concours d’attelage 
international 
Du 23 au 26 juillet

Le grand complet 
Du 11 au 16 aout

Championnat de France du 
cheval percheron
Les 25 et 27 septembre

Hippodrome de la Bergerie
Courses
dates à venir
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Haras de 
Saint-Lô
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SAINT-LÔ
Construit à la fin du XIXème 
siècle au cœur de la ville, le 
Haras National de Saint-Lô 
est le berceau de la race 
Selle Français, cheval de 
sport par excellence.

Lié au Haras historique, le 
Pôle Hippique de Saint-Lô 
est une entité incontour-
nable de la filière équine 
normande avec ses 140 
événements annuels, son 
centre de commerciali-
sation et sa pépinière de 
jeunes cavaliers.

à La découverte du 
haras nationaL

Plongez dans l’histoire et 
découvrez le Haras Natio-

nal de Saint-Lô à la lecture 
de panneaux explicatifs. 
Rencontrez également des 
représentants des races 
d’équidés emblématiques 
de Normandie dans l’écu-
rie n°4.  

saint-Lô fait son 
show 

Parmi tous les événements 
proposés par le Pôle Hip-
pique de Saint-Lô, ne man-
quez-pas Poneys sous les 
pommiers et son concours 
de spectacles des centres 
équestres normands, ni le 
Normandy Horse Show, 
festival équestre présen-
tant de nombreuses disci-
plines et offrant des anima-

tions pour tous.

LE HARAS DE

Visites libres 
De 10h à 17h, toute l’année

Accueil et animations
Du 27 juin au 27 septembre 

Poneys sous les pommiers 
Du 1 au 3 mai

Normandie Horse 
Show
Du 3 au 9 août

Championnat du Monde de 
Horse-Ball
Du 17 au 22 aout

Meeting d’automne
Du 15 au 25 octobre 

Infos pratIques

Pôle Hippique de 
Saint-Lô
437 rue Maréchal Juin
50000 Saint-Lô
02 33 57 27 06
www.polehippiquestlo.fr

Bureau d’information 
touristique
Ecurie n°5
02 14 29 00 17
www.ot-saintloagglo.fr 

AGENDA
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Mont-Saint-Michel
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Le mont-saint-
micheL et La baie au 
pas des chevaux

Saviez-vous que vous pou-
vez rejoindre la Merveille 
au pas des chevaux, à bord 
d’une navette hippomobile, 
la Maringote ? Si la my-
thique traversée à cheval 
est réservée aux cavaliers 
confirmés, des prome-
nades en selle autour de la 
Baie sont un régal acces-
sible à tous. 

compLexe équin de 
drageY-ronthon

La Baie du Mont-Saint-Mi-
chel est un haut lieu d’en-
trainement de galopeurs. 
Si certains fréquentent 
toujours la plage, les entrai-
neurs ont quitté les dunes 
pour rejoindre le Centre 
d’Entrainement de Dra-
gey-Ronthon créé en 1997. 
Un réseau de chemins re-
lie les écuries voisines au 
centre et permet aux cava-
liers de rejoindre les pistes 
à cheval. Particulièrement 
adapté pour le travail des 
galopeurs et des sauteurs, 
le centre dispose de pistes 
récentes, avec vue impre-
nable sur le Mont. Un ta-

bleau enchanteur à admi-
rer au petit matin depuis 
la route ou à découvrir lors 
des visites guidées orga-
nisées par l’Office de Tou-
risme Mont-Saint-Michel 
Normandie.

MONT-ST-MICHEL
BAIE DU

Visites guidées du Centre 
d’Entrainement
dates à venir
Sur réservation avec l’Office 
de Tourisme Mont-Saint-
Michel Normandie

Infos pratIques

Départ des Maringotes pour le 
Mont-Saint-Michel
La Caserne Ardevon, 
50170 Beauvoir
02 14 13 20 15
www.accueilmontsaintmichel.fr

La Tanière
25 Route de la Grève Moidrey
50170 Pontorson
02 33 58 13 53
www.club-taniere.fr

L’Ecurie du Bec
Route du Bec d’Andaine 50530 
Genêts
06 59 17 77 34
www.ecuriedubec.fr

Complexe équin de Dragey-
Ronthon
51 route de la Croix aux Blins
50530 Dragey-Ronthon
02 33 90 69 68
www.galopbaie.fr

Office de Tourisme Mont-
Saint-Michel Normandie
2 rue du Général de Gaulle
50300 Avranches
02 33 58 00 22
www.ot-montsaintmichel.com

AGENDA
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événements 
équestres d’hier à 
aujourd’hui dans 
Les environs 

Un peu plus au nord, à Les-
say, la Grande foire Sainte-
Croix rassemble chaque 
année chevaux, vaches, 
moutons et chèvres depuis 
le XIème siècle. Instaurée 
par les moines bénédic-
tins pour développer le 
commerce, elle fût un lieu 
d’approvisionnement ma-
jeur pour les chevaux de 
l’armée et reste une foire 
aux bestiaux importante en 
Normandie. Un événement 
hors du temps à découvrir.

Initialement utilisées pour 
sélectionner des chevaux 
aptes à tirer de lourdes 
charges et porter les sol-
dats, les courses de trot 
se démocratisent après la 
première guerre mondiale. 
C’est sous l’impulsion d’un 
officier des Haras Natio-
naux, Ephrem Houël qui 
deviendra directeur du Ha-
ras du Pin, que la première 
course de trot officielle est 
organisée sur la plage de 
Cherbourg en 1837.
Ephémère, l’hippodrome 
de Jullouville est dessiné 
chaque année sur la plage, 
entre deux marrées. Les 
trotteurs montés et attelés 

s’y disputent les courses 
dans une ambiance convi-
viale. 
Châteaux de sable ou che-
vaux ? Vous n’aurez pas à 
choisir !

Foire de Sainte-Croix 
du 11 au 13 septembre
Route de Coutances
50430 Lessay
www.lessay.fr

baie Du mont-saint-micHel

Courses de trot
date à venir
Plage 
50610 Jullouville les Pins

AGENDA
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baie Du mont-saint-micHel
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Rouen
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ROUEN
Les rendez-vous des 
sports équestres

Direction le Haras du Loup 
en septembre pour le CSI *** 
Normandie Happy Jump. 
En novembre, c’est au Parc 
des Expositions de Rouen 
que se tient la vingtième 
édition d’EquiSeine avec 
son salon du cheval, son 
CSI**** et de nombreuses 
animations. 

100% trot

En pleine nature, découvrez 
un haut lieu des courses de 
trot, ouvert en 2005. L’hip-
podrome de Mauquenchy 
vous accueille les jours de 
courses, dans des instal-
lations modernes où vous 
pouvez profiter pleinement 
du spectacle. Ne manquez 
pas le Grand National du 
Trot en novembre.

Les boucLes de La 
seine en seLLe

Entre Rouen et Le Havre, le 
parc naturel régional des 
Boucles de la Seine nor-
mande s’étend sur près de 
90 000 hectares de bois et 
marais propices aux pro-
menades à cheval. En selle ! 

Happy Jump International
Pôle Équestre Rouen 
Normandie
Du 17 au 27 septembre 

EquiSeine
Parc des Expositions de Rouen
Du 19 au 22 novembre

Courses 
Hippodrome de Mauquenchy
dates à venir

Infos pratIques

Hippodrome de Mauquenchy 
D919
76440 Mauquenchy
02 35 09 83 11
www.hippodrome-mauquenchy.fr

Haras du Loup
40 Route de Sahurs
76380 Canteleu
06 59 38 58 40
www.harasduloup.fr

Centre Equestre des Droops
Rue du Peromare
76170 Touffreville la Cable
02 35 38 98 15
www.cedroops.ffe.com

Ecuries du Bois d’Harcourt
Hameau les Fosses
76330 Notre Dame de 
Gravenchon
06 73 22 63 84
www.ecurie-harcourt76-ferme-du-
tipi.ffe.com
 
Les Ecuries de Brotonne
1486 Côte De Caveaumont 
76940 La Meilleraye sur Seine
06 18 49 91 23 
www.ecuries-de-brotonne.com

AGENDA
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Au-delà de ces lieux emblématiques du cheval en Normandie, le territoire regorge 
de professionnels et d’événements passionnés et passionnants. Nous vous invi-
tons à les découvrir. 

DES CHEVAUX
DES CHEVAUX ENCORE

Normandie Grands Événements
www.chevaux-normandie.com/nge

Conseil des Chevaux de Normandie
02 31 27 10 10
www.chevaux-normandie.com

Comité Régional de Tourisme Equestre de Normandie
02 31 84 61 87
www.chevalnormandie.com/fr/tourisme

www.normandie-tourisme/cheval

www.secrets-normands.com

Comité Régional d’Equitation de Normandie 
02 31 84 61 87

www.chevalnormandie.com

Enfin, retrouvez en un clic toutes les 
ressources vous permettant d’organiser 
votre visite et de découvrir la région et 
ses trésors.

De superbes itinéraires équestres sil-
lonnent la Normandie. Vous pouvez ain-
si prolonger la chevauchée au cœur de 
cette incroyable terre d’élevage du Ha-
ras du Pin au Haras de Saint-Lô, entre 
terre et mer en Baie du Mont Saint-Mi-
chel ou encore entre bois et marais 
autour des Boucles de la Seine. De 
nombreux professionnels vous accom-

pagnent à la découverte de cette pas-
sionnante région lors de randonnées à 
cheval conviviales.

De l’initiation aux stages de perfection-
nement auprès de cavaliers internatio-
naux, l’un des 900 centres équestres 
normands comblera également vos en-
vies de sports hippiques. En selle !
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BON
SÉJOUR EN
NORMANDIE !



Conseil des Chevaux de Normandie
02 31 27 10 10
www.chevaux-normandie.com

Normandie Tourisme
www.normandie-tourisme/cheval


