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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-

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. 

10

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 ?

11

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.Al

lu
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

13

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 

incontournables
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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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Athlètes de haut niveau, les 
meilleurs chevaux au monde se 
retrouvent en Normandie lors de 
compétitions exceptionnelles. 
12 Grands Événements vous 
permettront d’admirer leurs 
prouesses dans une multitude de 
disciplines : courses de trot ou de 
galop, saut d’obstacles, concours 
complet, polo ou encore horse-
ball.
Avec plus de 9 000 compétitions 
et plus de 350 réunions de 
courses par an, la Normandie 

regorge d’événements sportifs de 
tous niveaux. 
Il se passe toujours quelque 
chose dans les environs.

Vous pouvez retrouver tous 
les détails des événements en 
téléchargeant la brochure des 
Normandie Grands Événements 
ici : 
chevaux-normandie.com/le-cheval-
en-normandie/le-tourisme-autour-
du-cheval/

Prix des Ducs de Normandie
Le 13 mai
Hippodrome de la Prairie - Caen
14 000 Caen
02 31 27 50 80
www.letrot.com

Réunions de courses
Du 15 juin au 23 octobre
Hippodrome de Clairefontaine
14 800 Tourgéville
02 31 14 69 00
www.quefaireadeauville.com

Les Estivales de Cabourg
De juillet à août - uniquement les 
mardis et vendredis
Hippodrome de Cabourg
14 390 Cabourg
02 31 28 28 80
www.hippodrome-cabourg.com
 
Meeting Deauville Barrière
Du 30 juillet au 30 août
Hippodrome de Deauville-La 
Touques
14 800 Deauville
02 31 14 20 00
www.meetingdeauville.com

Normandie Horse Show
Du 3 au 9 août
Pôle Hippique de Saint-Lô
50 009 Saint-Lô
02 33 06 09 72
www.normandiehorseshow.com

Le Grand Complet
Du 11 au 16 août
Haras National du Pin
61 310 Le Pin au Haras
www.legrandcomplet.com 

Barrière Deauville Polo Cup
Du 12 au 30 août
Hippodrome de Deauville-La 
Touques
14 800 Deauville
www.deauvillepoloclub.com

Longines Deauville Classic
Du 13 au 16 août
Pôle International du Cheval 
Longines Deauville
14 800 Deauville
www.deauvilleclassic.com

Championnat du Monde de 
Horse-Ball
Du 18 au 22 août
Pôle Hippique de Saint-Lô
50 009 Saint-Lô
02 33 06 09 72

Happy Jump International
Du 17 au 27 août
Pôle Équestre Rouen Normandie
76 380 Canteleu 
06 59 38 58 40

Meeting d’Automne
Du 15 au 25 octobre
Pôle Hippique de Saint-Lô
50 009 Saint-Lô
02 33 06 09 72
www.csi-saintlo.com

Equi’Seine
Du 19 au 22 novembre
Parc des expositions de Rouen
76 121 Le Grand-Quevilly
06 45 90 40 05
www.equiseine.com

EN ACTION
LES ATHLÈTES
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Prix des Ducs de Normandie Réunions de courses
de Clairefontaine

Les Estivales de Cabourg

Meeting Deauville Barrière Normandie Horse Show Le Grand Complet

Barrière Deauville Polo Cup Longines Deauville Classic Championnat du Monde Horse-Ball

Happy Jump International Meeting d’Automne Equi’Seine
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spectacle

CHEVAUX
LES

Création, expression, émotion, recherche 
esthétique et un brin de folie sont les 
ingrédients de ces spectacles mêlant arts 
vivants et chevaux artistes. Cette troupe 
passionnée nous embarque dans son 
univers fascinant. Avec eux, L’Art est Cabré !
Une découverte qui mérite vraiment un 
détour par la Suisse Normande ou un séjour 
dans cet écrin de poésie.

Les chevaux présents au Haras font vivre 
cette structure historique. 

Entre la poésie des tableaux proposés par les 
artistes en résidence et les impressionnantes 
démonstration de savoir-faire des agents, 
il y en a pour tous les goûts. Ne manquez 
pas l’équitation en tandem et le défilé des 
voitures hippomobiles de collection lors 
des jeudis du Pin. La visite des coulisses 
avec les artistes est également l’occasion 
d’un moment privilégié dans les écuries, à la 
rencontre des chevaux et des cavaliers.

Le Haras National du Pin
Pages 40-43

Jeudis du Pin
4 et 5 avril - 1er au 3 mai - 16 et 17 mai - 12, 
26 et 27 juillet - 2 et 3 août

Théâtre équestre de la Pommeraye
14690 La Pommeraye
06 21 87 21 22
www.theatreequestre.com

Pour un tour de taille 
Du 15 juillet au 20 août 
Les mercredis et jeudis soir.
Les 11 et 18 août l’après-midi.

Vaudeville équin dans un écrin

Le patrimoine vivant du Pin

FONT

Pour un tour de taille 

Jeudis du Pin
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spectacle

LE SHOW !
Bousculer les clichés et valoriser les chevaux 
de trait, c’est le pari de la famille Dinard 
depuis 1989 ! 
Une trentaine de chevaux se relaient ainsi 
pour présenter des numéros de dressage, 
attelage et voltige tout en puissance et 
élégance. 

Riche de son patrimoine historique, la 
Normandie accueille de nombreuses fêtes 
médiévales.
Destriers et chevaliers y sont les héros 
de jeux équestres d’adresses et de joutes 
enflammées qui raviront petits et grands.  

La Michaudière
61140 Juvigny-Val-d’Andaine
02 33 38 27 78
www.lamichaudiere.fr

De la Terre à la Scène
En juillet et août :  
les mercredi, jeudi, samedi et dimanche.
Autres dates en saison
renseignements en ligne et par téléphone.

La chevalerie initiatique 
02 32 36 34 59
www.association-chevalerie-initiatique.com
Les médiévales d’Epieds
4 et 5 avril 
02 32 31 92 92
Les médiévales d’Harcourt
1er au 3 mai
02 32 46 29 70
www.harcourt-normandie.fr 
Les médiévales de Crèvecœur 
16 et 17 mai - 12, 26 et 27 juillet - 2 et 3 août
02 31 63 02 45
www.chateau-de-crevecoeur.com

Les traits en scène

Destriers et chevaliers

De la Terre a la Scene

Les medievales- -

--
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IDÉES 
DE SÉJOURS
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24h à

durée 
1 à 2 jours
destination
Deauville (p.32-35)

Deauville vibre pour les chevaux de 
sport et de course. Vivez une escapade 
équine condensée, particulièrement 
riche autour du 15 août.

Au petit matin, admirez les pur-sang 
s’entraîner sur la plage pendant que 
la ville s’éveille. Les jours de courses, 
retrouvez-les ensuite sur les pistes 

de l’hippodrome de Clairefontaine ou 
de La Touques qui accueillent des 
réunions prestigieuses. Vous pourrez 
prendre le temps de suivre une visite 
commentée des lieux pour en découvrir 
les coulisses. 

Non loin de là, jetez un œil aux ventes 
aux enchères, les jours de ventes, 
où des acheteurs du monde entier 
se disputent les futures stars des 
courses. Rejoignez ensuite les terrains 
de polo pour assister à un matche 
de ce sport millénaire dans un cadre 
exceptionnel. Au Pôle International du 
Cheval Longines Deauville les cavaliers 
s’entraînent au saut d’obstacles 
au dressage et de nombreuses 
compétitions s’y déroulent. 

Retour sur la plage en fin de journée 
pour admirer les chevaux se détendre 
dans les vagues devant le coucher de 
soleil. Envie de les rejoindre et de vous 
mettre en selle ? 

deauVille
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Au cŒur

durée
2 à 4 jours
destinations
Cabourg et le Pays d’Auge (p.36-39)
le Haras du Pin (p.40-43)
Saint-Lô et le Cotentin (p.46-49)

Première région d’élevage de chevaux 
en France, les prés de Normandie 
regorgent de poulains. Au-delà d’une 
belle photo, rencontrez des hommes et 
des femmes passionnés et découvrez la 
vie des haras.

Dans le Pays d’Auge, contemplez 
l’architecture de haras historiques et les 
poulains batifoler dans les prés en vous 
promenant sur la Route des Haras. Un 
éleveur vous ouvre les portes de son 
domaine et vous fera découvrir son 
métier lors d’une visite privée instructive. 
Rien de tel que de passer la nuit dans 
un haras proposant des chambres 
d’hôtes pour vous réveiller au son des 
hennissements pour vous immiscer 
dans la vie de l’écurie. Ne ratez le week-
end des Haras de Légende sous aucun 
prétexte, c’est une occasion unique de 

découvrir ce patrimoine exceptionnel et 
de grands champions.

Prolongez votre séjour au Haras 
du Pin où vous pourrez partager le 
quotidien des agents lors d’une matinée 
exceptionnelle. Après vous être essayé 
à l’équitation sur percheron, au travail à 
pied ou à l’attelage, assistez au spectacle 
des artistes équestres en résidence. Une 
passionnante visite du haras s’impose 
puis partez à la découverte du domaine 
où de nombreux événements se 
déroulent. 

Si vous souhaitez prolonger le 
séjour, poussez jusqu’à Saint-Lô, 
particulièrement pendant le Normandie 
Horse Show ou le Meeting d’Automne 
pour visiter le Haras National et assister 
à de grand rendez-vous du sport et de 
l’élevage. Un itinéraire équestre permet 
également aux cavaliers autonomes de 
s’y rendre à cheval depuis le Haras du 
Pin.

des haras
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Des prés Aux pistes, 

durée
2 à 4 jours
destinations
Deauville (p.32-35)
Cabourg et le Pays d’Auge (p.36-39)
la Baie du Mont Saint-Michel (p.50-53)

Du haras au champs de course, 
découvrez les coulisses des courses 
de chevaux lors de votre séjour en 
Normandie. 

Inspirez-vous du programme « Au cœur 
des haras » pour découvrir les premiers 
pas des poulains dans le Pays d’Auge. 
L’éleveur vous ouvrant ses portes vous 
présentera également sa méthode 
d’éducation des galopeurs et peut 
vous accompagner lors des ventes aux 
enchères de Deauville pour décoder cet 
univers particulier. 

Pour assister à l’entrainement des 
champions, rendez-vous au petit-matin 
sur les plages de Deauville ou Cabourg si 
la marée est basse, ou en Baie du Mont-
Saint-Michel pour une visite guidée du 
complexe équin de Dragey-Ronthon. Un 
entraineur de trotteurs vous permettra 
même de prendre les guides d’un 
trotteur pour découvrir les sensations 
de vitesse au sulky à Trouville ! 

En Normandie, les réunions de courses 
ne manquent pas pour assister 
au spectacle. Les hippodromes 
de Cabourg, Deauville-La Touques 
et Clairefontaine organisent des 
visites guidées passionnantes et de 
nombreuses animations pour découvrir 
les coulisses des courses hippiques.

100% courses
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sAbots et crinières

durée
2 à 4 jours
destinations
le Haras du Pin (p.40-43)
le Perche (p.44-45)

Terroir, chevaux et patrimoine sont au 
programme de ce séjour authentique 
à la découverte du Percheron et de sa 
région d’origine.

Démarrez votre visite dans le Perche 
et son Parc Naturel Régional. Laissez-

vous guider par les Percherons et leurs 
éleveurs et découvrez les activités 
qui les ont façonnés. Plusieurs 
manifestations leurs sont dédiées en 
août et à l’automne et vous permettront 
de découvrir l’héritage culturel lié à ce 
cheval emblématique. 

Continuez votre route au Haras du 
Pin où vous pourrez admirer les 
Percherons sur la piste du spectacle 
où ils participent à des démonstrations 
d’équitation de tradition et dans la 
cour d’honneur de ce haras historique 
où ils sont présentés attelés à des 
voitures hippomobiles de collection. 
En septembre se tient le Championnat 
de France Percheron durant lequel 
différentes épreuves ont lieu pour 
départager les meilleurs chevaux : 
modèle et allures, épreuves d’utilisation 
montées et attelées. Une course de 
Percherons clôture également la 
dernière réunion de l’hippodrome de la 
Bergerie, en octobre.

du perche 
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coquillAges

durée 
4 à 8 jours
destinations
Deauville (p.28)
Cabourg et le Pays d’Auge (p.32)
Saint-Lô et le Cotentin (p.42)
La Baie du Mont Saint-Michel (p.46)

Plage ou chevaux ? Vous n’aurez pas à 
choisir tant les normands sont liés au 
littoral. De Deauville au Mont-Saint-
Michel, parcourez la côte au rythme des 
sabots.

Matin et soir, à marée basse, les 
longues plages normandes s’offrent 
aux chevaux. Pur-sang et trotteurs 
s’y entraînent, chevaux de polo et de 
sport s’y détendent et cavaliers de 
tous niveaux s’y promènent. Une belle 
occasion de se mettre en selle. 

Les balades en attelage permettent 
également de profiter du bord de mer 
au pas des chevaux et de faire des 
découvertes culturelles inattendues : 
parc à huîtres, moulières et pêcheries 
traditionnelles. Ces sorties vous 

permettront également de découvrir 
les chevaux de trait emblématiques de 
Normandie : les cobs normands et les 
percherons.

Si vous êtes dans les environs au mois 
de mai, ne manquez pas la course sur 
la plage de Jullouville ni le tournoi de 
beach polo de Barneville-Carteret. À 
Deauville, rendez-vous au mois d’août 
pour un match devant les planches.  

Pour prolonger la découverte, participez 
à une randonnée équestre en Baie du 
Mont-Saint-Michel, faites le tour du 
Cotentin en roulotte ou parcourez un 
sentier littoral à couper le souffle avec 
un âne bâté.

et équidés
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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 marée. L’été, 
les petiseros, en charge des soins 
aux chevaux de polo, leur 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 redevenue 
déserte. 
L’envie vous prendra surement 
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 tandem sur un sulky ! 
 
le rendez-vous des 
sports hippiques

Créé en 2010, le Pôle 
International 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 rendez-
vous internationaux, dans 
plusieurs disciplines. In’Deauville 
organise des visites guidées des 
compétitions pour en découvrir 
les coulisses.

Le Pôle accueille également 

des cavaliers professionnels 
comme l’étoile montante du 
saut d’obstacle Félicie Bertrand, 
une école d’équitation où vous 
pourrez vous mettre en selle 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

Restauration sur place 
Restaurant le Grand Manège 
Informations et réservation
02 31 14 06 01

In’Deauville
Quai de l’Impératrice Eugénie
14800 Deauville
02 31 14 40 00
www.indeauville.fr

Au Pôle International du 
Cheval Longines Deauville :

CPEDI *** 
du 15 au 17 mai

Jump’in Deauville 
du 11 au 14 juin

Dress’in Deauville 
du 16 au 19 juillet 

Longines Deauville Classic
du 13 au 16 août

Coupe des Nations
Du 30 avril au 3 mai

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 entier 
des poulains Pur-Sang anglais 
aux origines prestigieuses, futures 
stars des courses de galop. 
Une exposition de photographies 
équines d’Emanuele Scorcelletti est 
accessible en permanence autour 
de l’établissement et il est possible 
d’admirer les chevaux les jours 
de ventes ou de suivre une visite 
guidée organisée par In’Deauville 
pour en saisir les codes.

la touques : toute 
l’année au galop

Inauguré en 1863 à l’initiative du 
duc de Morny, fondateur de la 
station balnéaire de Deauville, 

l’Hippodrome de Deauville-La 
Touques est un site emblématique 
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 
chevaux 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 découvrir 
le monde du Galop. 
L’hippodrome accueille également 
un centre d’entraînement où 
s’exercent les chevaux tous les 
matins. Vous pouvez apercevoir 
toute l’année les activités de ces 
écuries situées en plein Deauville 
depuis la rue Letellier, l’avenue 
Hocquart de Turtot ou le Boulevard 
Mauger. 

Infos pratIques

Deauville

14800 Deauville 
02 31 81 81 00
www.arqana.com

Salle Elie de Brignac
32 avenue Hocquart de Turtot 

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

Défilé des équipes en ville
le 15 et 29 aout

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’hippodrome 
de Deauville-La Touques, 
Clairefontaine accueille des 
courses de différentes disciplines 
depuis 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 qui vous entraînera 
des balances aux écuries 

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 incontournable 

du calendrier, durant lequel les 
meilleurs joueurs mondiaux, 
principalement argentins, 
viennent s’affronter en équipe 
au milieu de l’hippodrome de 
Deauville-La Touques. Les 
commentateurs enflammés 
vous permettront d’appréhender 
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 
maniement du maillet. In’Deauville 
propose ainsi des initiations et des 
journées d’immersion 100% polo !

l’agenda du cheval 
in’deauville

Deauville vit fièrement sa passion 
du cheval et les événements 
équestres y sont nombreux. 
Nous vous recommandons 
vivement 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
Hippodrome de Deauville – La 
Touques
Entrée Boulevard Mauger
14800 Deauville
06 46 55 58 18
www.deauvillepoloclub.com

In’Deauville
www.indeauville.fr/cheval

Hippodrome de 
Clairefontaine
Chemin de 
l’hippodrome

14800 Tourgéville
02 31 14 69 00
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 kilomètres 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 Normandy 
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 tourisme 
organise plusieurs visites en 
saison estivale, durant lesquelles 
les professionnels du cheval 
vous feront découvrir leur univers 
passionnant. En mai, 17 haras se 
rassemblent ainsi pour une journée 
de découverte exceptionnelle : 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
Les 16 et 17 mai
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 réveiller dans 
une écurie et d’en contempler 
l’activité matinale par la fenêtre ?
Immersion totale grâce aux 
chambres d’hôtes et gîtes installés 
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 vétérinaire 
de Maison Alfort dédiée aux 
pathologies locomotrices 
est une structure unique en 
Europe. Toutes les technologies 
médicales de pointe sont 
disponibles au service de la 
performance sportive des 
chevaux. Ne ratez pas une visite 
exceptionnelle 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 augeronne et ses 
paysages bucoliques ? 
De nombreux centres équestres 
vous proposent des balades à 
cheval pour tous niveaux, à la 
découverte 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

Haras de Saint Jean  
Route de la Roque-Baignard 
14340 Cambremer 
06 16 27 11 30
www.chambres-cambremer-harasdesaintjean.fr

Haras de la Rousserie 
516, route départementale 103
14140 Lessard-et-le-Chêne
02 31 31 19 85
www.haras-de-la-rousserie.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 ? Rendez-vous aux 
Estivales de Cabourg pour 
assister aux courses de trot, 
attelé et monté, en nocturne. 
De nombreuses animations 
familiales vous sont proposées 
tous les mardis et vendredis en 
juillet et en août : concerts, visites 
des écuries, baptêmes poneys…
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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, sur ordre de 
Louis XIV,  celui que l’on surnomme 
« le Versailles du Cheval » parvient 
avec brio à présenter aux visiteurs 
un patrimoine équin, historique 
et culturel  exceptionnel, 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 
cinématographiques, odes 
à la passion du cheval, sont 
également organisées.
Enfourchez un vélo à assistance 
électrique pour parcourir le 
domaine ou laissez-vous 
emporter par le pas des chevaux, 
lors d’une promenade en attelage.  

un savoir-faire à 
découvrir

Ne manquez pas l’excursion à 
l’école de maréchalerie où vous 
pourrez découvrir la forge et un 

savoir-faire millénaire. 

les chevaux font le 
show

Le Haras accueille également des 
artistes en résidence qui vous 
présentent, aux côtés des Agents 
du Pin, des numéros en selle et en 
liberté. 
Lors des Jeudis du Pin, se 
succèdent une grande variété de 
numéros aux multiples disciplines. 
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. 
La présentation d’attelages dans 
la cour d’honneur clôture avec 
élégance ce moment.

LE HARAS DU
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Les artistes vous présentent 
également leurs compagnons 
de scène et vous dévoilent leurs 
secrets 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 pour 
les enfants qui trouveront des 
montures à leur taille.

Mais les agents du haras vous 
proposent d’aller encore plus loin 
et vous font vivre leur quotidien, 
en vous accueillant dans l’intimité 
des écuries, avant l’ouverture 
des grilles au public et dans les 
coulisses de ce site exceptionnel. 
Rendez-vous au petit matin pour 
terminer les soins aux chevaux, 
une fois le dernier coup de balais 
donné dans les écuries, vous 
pourrez participer à l’entraînement 
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.

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 notamment 
d’un terrain de cross mythique qui 
a accueilli l’épreuve du concours 
complet lors des Jeux Équestres 
Mondiaux en 2014. 

Concours de saut d’obstacles 
amateur ou professionnel, 
concours complet, élevage, 
endurance ou attelage, plus 
de 200 jours de compétition 
constituent un calendrier dense et 
extrêmement diversifié.
Rendez-vous sur les différents 

espaces du domaine pour assister 
à ces événements accessibles 
au public et découvrez toutes 
ces disciplines. Parmi toutes ces 
dates, certains évènements sont 
des incontournables à découvrir 
sans tarder, du grand spectacle.

une piste hors du 
temps

Un détour par l’hippodrome de la 
Bergerie comblera les amoureux 
de paysages bucoliques. Est-ce 
l’architecture d’époque, les gradins 
d’origine ayant servi de lieu de 
tournage pour le film Coco avant 
Chanel ou le calme de la clairière ?  
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 flâner 
toute l’année, les jours de courses 
apportent une atmosphère toute 
particulière et font revivre les 
écuries. Une pépite. 

Le haras du pin
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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

Haras du Pin
Concours d’attelage 
international 
Du 23 au 26 juillet

Le grand complet 
Du 11 au 16 aout

Grand national de concours 
complet
Le 10 au 13 septembre

Championnat de France du 
cheval Percheron
Du 25 au 27 septembre

National de l’âne normand
Le 4 octobre

Hippodrome de la Bergerie
Courses
Les 3 et 10 mai et les 11 et 18 
octobre

Hippodrome d’Argentan
Concours international 
d’endurance
Le 11 juillet
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PERCHE
terroir et tradition

Intimement lié à son territoire 
d’origine et à ses activités 
agricoles, le Percheron est le 
cheval de trait le plus connu au 
monde. 
D’hier et d’aujourd’hui, découvrez 
des pratiques traditionnelles 
résonnant particulièrement avec 
les enjeux actuels du 
développement durable.
Ne manquez pas la Fête du 
Percheron en août et le Festival 
Très Trait Percheron à l’automne.

un parc, des chevaux et 
des hommes

Qui mieux que des éleveurs 
passionnés pour vous parler ce 
cheval qui pèse une tonne de 
gentillesse ?
Ils vous ouvrent leurs portes et 
certains proposent même des 
sorties en attelage ou à cheval 
dans le Parc Naturel. Parcourir 
le Perche, au pas des percherons, 
une évidence.

LE

Écomusée du Perche 
Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-la-Rosière 
02 33 73 48 06
www.ecomuseeduperche.fr

Parc naturel du Perche
Maison du Parc
Perche-en
61340 Courboyer
02 33 25 70 10
www.parc-naturel-perche.fr 

Visites des élevages et promenades 
en attelage sur réservation 

Ferme de l’Absoudière
L’Absoudière
61400 Corbon
06 27 02 35 26
www.attelagenaturedansleperche.blogspot.com

Elevage d’Egée
La Petite Croix
61130 St-Fulgent-des-Ormes
06 84 48 08 41 
www.elevage-gesbert-percherons.e-monsite.com

Visites des élevages sur réservation

Elevage du Verger
Le Verger
Origny le Butin
61130 Belforêt-en-Perche
02 33 73 04 56 

Elevage du Moulin du Buat
Le Moulin du Buat
61130 St-Germain-de-la-Coudre
02 33 83 21 34

 
Promenades en attelage sur 
réservation 

Les Epasses
Moulicent
61290 Longny-les-Villages
02 33 25 68 52
www.fermedesepasses.jimdofree.com

Bellême Attelages
02 33 83 23 17
La Maladrerie 
61130 St Martin du Vieux 
Bellême
www.gerardbeaute.wixsite.com/attelagebelleme

Perch’Orizon
Lieu dit L’Aunay
61110 Moutiers-au-Perche
06 82 41 42 88
www.perchorizon.fr

AGENDA

Infos pratIques

Ecomusée du Perche
La fête du Percheron  

le 15 août 

Festival Très Trait Percheron
du 17 octobre au 1er novembre
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LE 
COTENTIN

Haras de 
Saint-Lô
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COTENTIN
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 incontournable de la filière 
équine normande avec ses 140 
événements annuels, son centre 
de commercialisation et sa 
pépinière de jeunes cavaliers.

à la découverte du 
haras national

Plongez dans l’histoire et 
découvrez le Haras National de 

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

saint-lô fait son show 

Parmi tous les événements 
proposés par le Pôle Hippique 
de Saint-Lô, ne manquez-pas 
Poneys sous les pommiers et 
son concours de spectacles des 
centres équestres normands. 
Le Normandie Horse Show est 
un festival présente quant à 
lui de nombreuses disciplines, 
des concours de races dont le 
National du Cob Normand et offre 

des animations pour tous. Grand 
rendez-vous du sport en 2020, 
le Championnat du Monde de 
Horse-Ball se déroulera au mois 
d’août. 

SAINT-LÔ ET LE

AGENDA
Haras National de Saint-Lô
Visites libres 
De 10h à 17h, toute l’année

Accueil et animations
du 4 juillet au 31 tous les jours 
et les 5-6, 12-13, 19-20 sept.

Poneys sous les pommiers 
Du 1 au 3 mai

Normandie Horse 
Show
Du 3 au 9 août

National du Cob Normand
Le 3 et du 5 au 7 août 

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

Meeting d’automne
Du 15 au 25 octobre 
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le cotentin, terre du 
cob normand

Cheval polyvalent, aussi à 
l’aise pour les travaux des 
champs que pour l’attelage 
léger ou la selle, celui qu’on 
nommait le carrossier normand 
est originaire du Cotentin. 
Différents apports de sang 
donneront naissance à deux 
races plus légères : le demi-
sang normand qui deviendra 
le Trotteur Français et le Selle 
Français, sélectionné pour sa 
faculté à franchir les obstacles. 
Le Cob Normand est aujourd’hui 
le plus léger des chevaux de 
trait, il excelle en attelage et 
fait également le plaisir des 
cavaliers de loisir. 
En août, vous pourrez l’admirer 
au Haras de Saint-Lô lors du 
National de la race. 

paYsages et patrimoine 
en calèche

Le Cob Normand et le Percheron 
sont les compagnons des 
meneurs du Cotentin, qui sont 
parfois également éleveurs. Sur 
tout le littoral, des promenades 
en attelage vous permettront 
de découvrir des sublimes 
paysages, mais aussi le 
savoir-faire d’une pêcherie 
traditionnelle, les parcs à huîtres 
et les moulières.
Pour prolonger la flânerie au 
rythme des sabots, il est même 
possible de voyager en roulotte 
autour de la presqu’île.

une foire aux chevaux 
millénaire 

À Lessay, la Grande foire Sainte-
Croix rassemble chaque année 
chevaux, vaches, moutons et 
chèvres depuis le XIème siècle. 

Instaurée par les moines 
bénédictins pour développer 
le commerce, elle fût un lieu 
d’approvisionnement majeur 
pour les chevaux de l’armée 
et reste une foire aux bestiaux 
importante en Normandie. Les 
chevaux sont particulièrement 
présents le vendredi. Un 
événement hors du temps à 
découvrir.

polo-plage

Au mois de mai, la plage de 
Barneville-Carteret vibre sous les 
sabots lors de l’incontournable 
Beach Polo Cup. Les joueurs 
équipés de leurs maillets se 
disputent le ballon lors d’un 
tournoi sympathique auquel se 
greffent d’autres animations, un 
concours de saut d’obstacles et 
un spectacle équestre. 

saint-lô et le cotentin
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Foire de la Sainte-Croix
Lessay
Du 11 au 13 septembre

Beach Polo Cup 
Barneville-Carteret 
Les 9 et 10 mai

Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du 
Bessin
Maison du Parc
3 village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais
02 33 71 65 30
www.parc-cotentin-bessin.fr

Promenade attelée en Baie des 
Veys
Attelages de la Nicollerie
13 rue d’Auville
50500 Carentan-les-marais
06 03 21 49 93
www.clublanicollerie.fr/

Découverte de la pêcherie 
traditionnelle 
Ferme Équestre Binet Esnol
Rue de la Bredaine
50590 Montmartin-sur-Mer
06 62 45 83 94
www.ferme-equestre-esnol.fr

Infos pratIques

AGENDA

Promenade attelée à Saint 
Vaast La Hougue
Attelage et Patrimoine en 
Cotentin
26 bis rue Alexis de Tocqueville
50700 Valognes
06 18 43 74 76
www.attelagecotentin.com

Découverte des moulières
Attelages des grandes marées
50560 Gouville-sur-mer
www.agmg.jimdofree.com/
Réservation auprès de 
Coutances Tourisme
02 33 19 08 10

Tour du Cotentin en Roulotte
La ferme de Caroline
La Huberderie
50260 Négreville
02 33 04 29 80
www.lafermedecaroline.com

Foire de la Sainte-Croix
Route de Coutances
50430 Lessay
www.lessay.fr

Polo de la Côte des Isles
38 Route de la Corniche
50270 Barneville-Carteret
07 86 48 62 78
www.polodelacotedesisles.fr

saint-lô et le cotentin
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BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

Mont-Saint-Michel
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le mont-saint-michel 
et la baie au pas des 
chevaux

Saviez-vous que vous pouvez 
rejoindre la Merveille au pas des 
chevaux, à bord d’une navette 
hippomobile, la Maringote ? Si 
la mythique traversée à cheval 
et les randonnées équestres de 
plusieurs jours sont réservées 
aux cavaliers confirmés, des 
promenades en selle ou en 
attelage, autour de la Baie sont 
un régal accessible à tous. Si 
vous préférez la marche à pied, 
randonnez en compagnie d’un 
Âne du Cotentin sur un sentier 
spectaculaire surplombant la 
Baie.

complexe équin de 
drageY-ronthon

La Baie du Mont-Saint-Michel est 
un haut lieu d’entrainement de 
galopeurs. Si certains fréquentent 
toujours la plage, les entraineurs 
ont quitté les dunes pour rejoindre 
le Centre d’Entrainement de 
Dragey-Ronthon créé en 1997. Un 
réseau de chemins relie les écuries 
voisines au centre et permet 
aux cavaliers de rejoindre les 
pistes à cheval. Particulièrement 
adapté pour le travail des 
galopeurs et des sauteurs, le 
centre dispose de pistes récentes, 
avec vue imprenable sur le 
Mont. Un tableau enchanteur à 
admirer au petit matin depuis 
la route ou à découvrir lors 
des visites guidées organisées 
par l’Office de Tourisme Mont-
Saint-Michel-Normandie. Vous 
pouvez également poursuivre la 
découverte des environs avec 

votre guide qui propose des 
sorties en attelage de jour comme 
de nuit. Une halte décontractée au 
restaurant situé dans le complexe, 

particulièrement animé les soirs 
de concerts, vous permettra 
également de vous imprégner de 
l’ambiance.

MONT-ST-MICHEL
BAIE DU
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entre deux marées, la 
piste

Initialement utilisées pour 
sélectionner des chevaux aptes 
à tirer de lourdes charges et 
porter les soldats, les courses 
de trot se démocratisent après 
la première guerre mondiale. 
C’est sous l’impulsion d’un 
officier des Haras Nationaux, 
Ephrem Houël qui deviendra 
directeur du Haras 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 
marées. Les trotteurs montés et 
attelés s’y disputent les courses 
dans une ambiance conviviale. 
Châteaux de sable ou chevaux ?  
Vous n’aurez pas à choisir !

Visites guidées du complexe 
équin
Tous les mardis matin du 1er 
juillet au 26 août. 
Sur réservation avec l’Office de 
Tourisme Mont-Saint-Michel 
Normandie

Courses de Trot sur la plage
Le 7 juin
La plage
50610 Jullouville les Pins

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

Attelages des Courlis
2 route de la Parisière
50530 Champeaux
06 43 86 96 24
www.attelagedescourlis.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

Les attelages de Dragey
58 route de la Gare
50530 Dragey-Ronthon
06 24 98 05 34

Restaurant l’Effet Paï
51, rue de la croix aux blins   
50530 Dragey-Ronthon 
02 33 51 18 12

AGENDA

Au Domaine d’Esthine
Longrais
50740 Carolles
06 81 33 25 40
www.audomainedesthine.fr

baie du mont-saint-michel
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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 Ex-
positions de Rouen que se tient 
la vingtième édition d’EquiSeine 
avec son salon du cheval, son 
CSI**** et de nombreuses anima-
tions. 

100% trot

En pleine nature, découvrez un 
haut lieu des courses de trot, ou-
vert en 2005. L’hippodrome 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 Natio-
nal 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 normande s’étend sur 
près de 90 000 hectares de bois 
et marais propices aux prome-
nades à cheval. Promenades 
à cheval. Un itinéraire sillonne 
également la Vallée de Saine, de 
Jumièges à Tancarville. 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
Le 18 novembre

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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SELLE !
EN

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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LES GRANDS ITINÉRAIRES À CHEVAL
NORMANDY’S MAJOR RIDING ROUTES

La Chevauchée de Guillaume
William the Conqueror’s route

Patrimoine à cheval en baie du Mont Saint-Michel
Heritage on horseback in Mont-Saint-Michel Bay

La Route des Abbayes
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Les boucles équestres
Circular routes for equestrians

La Normandie, destination cheval   
www.normandie-tourisme.fr/cheval 

Normandy, passionate about horses 
www.normandy-tourism.org/horse 

Normandie
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Madrid
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Berlin

Dans le cadre de la réforme territoriale et de la mise en œuvre de la loi 
NOTRe, certaines communes sont amenées à fusionner aboutissant à la 
création de communes nouvelles sur l’ensemble du territoire français.

Nous vous informons que cette carte ne tient pas compte de l’ensemble 
des nouveaux noms de ces communes, encore en cours de création à 
ce jour. 
Certains bureaux d’information touristique seront également susceptibles 
de fermer.

Due to French territorial changes in line with the NOTRe legislation, some municipalities will 
merge with others to create new communes all over France.

This map does not take into account all the new names which will come into use over this 
period of change. As a result, some tourist information offices may cease to exist.

Fédération Française d’Equitation – Geocheval.com - 03/06/19

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
NORMANDY TOURIST BOARD 
cheval@normandie-tourisme.fr
www.normandie-tourisme.fr/cheval 
www.normandy-tourism.org/horse 
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Les BOUCLES 
ÉQUESTRES
Circular routes for equestrians 

Baubigny © F. Cormon / Normandie Tourisme

La Normandie offre aux cavaliers et aux attelages de nombreux circuits en 
boucle pour une balade à la découverte de ses paysages et son patrimoine  
le temps d’une journée ou plus.
Normandy has lots of circular routes for riders and horse drawn vehicles offering a trip out 
for a day or more, exploring the countryside and heritage. 

MANCHE
1  Boucle équestre du Cap de la Hague 

(41 km).
2  Boucle équestre de la Vallée de la 

Vire (41 km).
3  Boucle d’attelage du Canton de 

Sartilly (30,5 km).
www.manchetourisme.com/
randonnee-cheval-boucle 
(Fiches téléchargeables)

CALVADOS
4  De la Suisse Normande au Pays de 

Falaise à cheval.
15 circuits équestres de 23 à 38 km.
www.calvados-tourisme.com 
(Fiches téléchargeables et topoguide 
disponible)

ORNE
5  À cheval Pays d’Argentan, Pays 

d’Auge Ornais : 15 boucles de 7 à  
38 km, dont 3 adaptés à l’attelage.
6  7  8  9  Attelage de loisir dans 

les forêts de l’Orne : 13 circuits 
adaptés à l’attelage dans les forêts 
domaniales des Andaines, d’Écouves, 
de Réno-Valdieu et de Bellême. 
10  Le Perche à cheval : 9 circuits de 
17,7 à 39 km.  
www.randonnee-normandie.com 
(Topoguides disponibles)
11  Caval’Ouche : 3 circuits dont un 
linéaire de 155 km qui traverse le 
Pays d’Ouche d’Est en Ouest et deux 
boucles de 26 et 24 km. 
www.pays-d-ouche.com 
(Fiches téléchargeables)

EURE
12  Circuits équestres du Vièvre-
Lieuvin : 3 boucles de 17,5 km,  
19,3 km et 28 km.
www.lieuvinpaysdauge-tourisme-
normandie.fr (Fiches téléchargeables)
13  2 boucles équestres au nord 
d’Évreux : le circuit Entre Eure et Iton 
(17 km) et la balade de Rublemont  
(18 km).  www.eure-tourisme.fr

SEINE-MARITIME
14  Circuits équestres autour de Saint-
Romain-de-Colbosc : 14 circuits de  
5 à 12 km. www.caux-estuaire.fr
15  Randonnées équestres sur le Pays 
Caux Vallée de Seine : 6 circuits de 
21 à 38 km. www.normandie-caux- 
seine-tourisme.com
(Fiches téléchargeables)
16  Circuits équestres du Pays Terroir 
de Caux : 7 circuits de 11 à 24 km, 
dont 2 circuits adaptés aux attelages 
(Fiches téléchargeables)
www.quibervillesurmer-auffay-
tourisme.com 
17  Randonnée équestre de 17 km et 
18  boucle équestre “De la Vallée de la 
Bresle à la Forêt d’Eu”, de 22 km.
www.destination-letreport-mers.fr
19  Boucles équestres autour de Blangy-
sur-Bresle : 8 circuits de 3,5 à 17 km. 
www.tourisme-aumale-blangy.fr
20   Boucles équestres autour de Gournay- 
en-Bray : 2 circuits de 5 km et 11 km. 
www.tourismedes4rivieresenbray.
com 

Normandie,  
destination cheval
Le saviez-vous ?

La Normandie est la première région d’élevage 
de chevaux, la première région de formation 
équine ainsi que la première région en 
recherche équine 

Connu et apprécié partout dans le monde, 
l’élevage équin normand est le premier de 
France, que ce soit en course ou en sport. 
Vous pourrez donc admirer dès le printemps 
les poulains galoper dans les paddocks. En 
plus d’avoir vu naître de nombreux champions, 
la Normandie bénéficie aussi d’un prestigieux 
patrimoine autour du cheval. En effet, la région 
compte deux Haras nationaux : Le Haras 
national du Pin et le Haras national de Saint-Lô, 
ouverts à la visite. 

Plus d’information sur : 
www.normandie-tourisme.fr/cheval

Normandy,  
passionate about horses 
Did you know?  Normandy is the leading French 

region not just for rearing and training horses, but also 
the top French region for equine research. 

Celebrated across the world for equestrian excellence, 
Normandy is the top French region for the rearing of 
both race horses and horses for other equestrian 
sports. In spring, you’ll see many fowls galloping around 
our paddocks. Numerous champions have been bred in 
the region. Normandy boasts a prestigious equestrian 
history and the region is proudly home to two national 
stud farms: the Haras National du Pin and the Haras 
National de Saint-Lô, both open to visitors.

Find out more:
www.normandy-tourism.org/horse

Mettez le pied à l’étrier  
en Normandie 
Entre amis ou en famille, poussez la porte  
d’un des 650 clubs et associations pour 
découvrir la Normandie à Cheval ! 
Retrouvez la liste des clubs normands sur : 
www.chevalnormandie.com. 
Galopez sur les plages normandes, admirez 
les paysages vallonnés en Suisse normande, 
respirez le grand air en côte d’Albâtre ou 
encore émerveillez-vous devant le Mont 
Saint Michel ! Un large choix de randonnées 
est possible sur des circuits emblématiques 
sur une journée ou plus. Cinq grands 
itinéraires touristiques balisés et dédiés aux 
cavaliers vous permettront de découvrir les 
sites incontournables : la Rando des Haras 
Nationaux, La Chevauchée de Guillaume, la 
Route des Abbayes, Patrimoine à cheval en 
Baie du Mont-Saint-Michel et la Chevauchée 
en Vallée de Seine.

Le saviez-vous ?

Sur le site web de chaque itinéraire se trouvent 
les fiches “Étape” en libre téléchargement : 
cartes détaillées, sites à ne pas manquer et 
informations pratiques à votre disposition !

Saddle up in Normandy!
With family or friends, contact any of the region’s 
650 equestrian clubs and associations to discover 
Normandy by horse! Consult the full list on: 
www.chevalnormandie.com. 
Gallop along Normandy’s beaches; explore the 
dramatic Suisse Normande; feel the wind in your 
hair along the Côte d’Albâtre’s cliffs; or marvel at 
Mont Saint Michel on horseback. Choose from 
a wide range of options along iconic trails, for 
a day’s outing or more. Five major signposted 
tourist horse-riding routes enable you to explore 
unmissable areas: La Rando des Haras Nationaux 
(taking in the national stud farms); La Chevauchée 
de Guillaume (in William the Conqueror’s tracks); La 
Route des Abbayes; Patrimoine à Cheval en Baie du 
Mont-Saint-Michel; and La Chevauchée en Vallée 
de Seine. 

Did you know?  On the website covering 
these routes you’ll find stage descriptions you 
can download for free, including detailed maps, 
descriptions of unmissable sights and practical 
information.
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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 invitons à les découvrir. 

DES INFOS
ENCORE
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Avec ou sans votre cheval,
organisez votre séjour en Normandie.

www.normandie-tourisme/cheval

Découvrez la filière équine normande 
et les grands événements équestres.

Parcourez l’annuaire des centres équestres 
et mettez le pied à l’étrier !

Conseil des Chevaux de Normandie
02 31 27 10 10

www.chevaux-normandie.com

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

www.chevalnormandie.com

Découvrez les itinéraires de randonnée et 
de balades ainsi que les hébergements 

accueillant les chevaux 
www.chevalnormandie.com/fr/tourisme



BON
SÉJOUR EN
NORMANDIE !



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

Normandie Tourisme
www.normandie-tourisme/cheval


