Due to its culture, its history and its territory, Normandy is, by its very essence, an
exceptional region for horses. It is thanks to these assets that the area has been the birthplace
of champions across all disciplines, leaving it with a legacy of outstanding stud farms and
helping it develop a strong economy in the equine sector.
Thanks to a large network of businesses, the region is home to the biggest infrastructures
for innovation, with the Hippolia cluster, research, with the number 1 European Equine Research
Centre, and investment with its inter-professional support and assistance network. The
attractiveness and influence of the equine sector is embodied by the Normandy Horse Council,
the essential contact providing you with support in your equine projects.
With its exceptional sites and the expertise of its professionals, Normandy is the
birthplace of champions, hosting the FEI Alltech World Equestrian Games in 2014. It organises a
great number of flat and trot races and is the number two region in terms of organising
international sporting events.

INVESTING IN NORMANDY MEANS
INVESTING IN EXCELLENCE AT EVERY LEVEL.

TROT
LE TROT
L’histoire du trot trouve son origine en Normandie. La Ville
de Cherbourg (Manche) organise en 1836 la première
course de trot. Depuis, ce savoir-faire n’a cessé de s’étendre,
et l’excellence normande rayonne partout dans le monde.

Gazeau, Ourasi, Général du Pommeau, Jag de Bellouet,
Ready Cash, Offshore Dream, Bold Eagle… Sur les pistes
des hippodromes français et étrangers, le trot est le portedrapeau de l’excellence normande.

Avec plus de 7 500 saillies par an, la Normandie est le
berceau des champions de trot. Les chevaux normands
inscrivent régulièrement leur nom au palmarès des courses
les plus prestigieuses tel que le Prix d’Amérique: Idéal du

Par la performance de ses équipements et la qualité de
ses infrastructures, la Normandie est une place de choix
depuis des siècles.

Vous souhaitez investir dans le trot ?

Le Conseil des Chevaux de Normandie saura répondre à vos demandes
et vous accompagner vers des interlocuteurs experts.

QUAND ACHETER UN TROTTEUR ?

accompagnera pour la sélection de votre cheval.

Après le 31 mars, ou en décembre-janvier (chevaux qui ne
peuvent plus courir en France après ces dates parce qu’ils
n’ont pas atteint les gains nécessaires ou qu’ils ont atteint
l’âge limite pour courir)

Vente par tournée
• Ventes organisées par le Département International de
LeTROT sur demande
• Courses à réclamer voir lors des courses « à Réclamer » les concurrents y sont à vendre à un prix minimum indiqué sur le programme du jour. A l’issue de
la course, vous déposez un bulletin secret avec le prix
auquel vous souhaitez acquérir le cheval et l’offre la
plus élevée est retenue. Le propriétaire du cheval peut
également déposer un bulletin s’il souhaite conserver
son cheval. Un grand nombre de courses à réclamer
sont organisées sur de nombreux hippodromes en
Normandie.

ET COMMENT ACHETER UN TROTTEUR ?
Ventes aux enchères
ARQANA Trot propose 7 ventes aux enchères tout au long
de l’année entre Caen, Cabourg, Deauville, et Paris
• Vente du Prix d’Amérique Opodo (dernier week-end de
janvier)
• Vente de Printemps (chevaux de tous âges, en mars)
•
Vente de Yearlings (en septembre)
• Vente d’Eté (chevaux à l’entraînement, des chevaux
qualifiés inédits ainsi que des poulinières et yearlings)
• Vente de Septembre (chevaux à l’entraînement, des
chevaux qualifiés inédits ainsi que des poulinières et
yearlings)
• Vente d’Automne (chevaux à l’entraînement, yearlings,
poulinières et parts d’étalons)
• Qualification Vente (poulains de 2 ans qualifiés en
juillet et en septembre)
Les Ventes de Caen proposent des ventes aux enchères en
septembre et en octobre de yearlings, poulinières et parts
d’étalons 		
Les ventes Osarus propose, chaque année, une vente de
trotteurs en mai à Argentan (Orne)
Ventes à l’amiable
Pour réaliser une vente à l’amiable l’idéal est de se rapprocher
d’un courtier. Le Conseil des Chevaux de Normandie est
là pour vous mettre en lien avec un conseiller qui vous

Services accessoires: quarantaine, transport, assurance…
Ces services peuvent être demandés au Département
International de LeTROT
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En automne (pour les chevaux qui ne feront pas le meeting
d’hiver à Vincennes selon les catégories de chevaux
recherchés)

Ourasi

86 courses, 58 victoires dont :
▶ 4 Prix d’Amérique entre 1986 et 1990
▶ 3 Prix de France entre 1986 et 1988
▶ 4 Prix de l’Atlantique entre 1986 et 1989
▶ 2 Grand Circuit Européen en 1986 et 1988

Général du Pommeau

106 courses, 43 victoires dont :
▶ 1 Prix d’Amérique en 2000
▶ 1 Prix de Paris en 2002
▶ 2 Prix René Ballière en 1999 et 2000
▶ 1 Prix Capucine en 1997

Jag de Bellouet
115 courses, 39 victoires dont :
▶ 1 Prix d’Amérique en 2005
▶ 3 Prix de Cornulier entre 2004 et 2006
▶ 3 Prix de l’Atlantique entre 2004 et 2006
▶ 2 Prix René Ballière en 2004 et 2005

Ready Cash

70 courses, 40 victoires dont :
▶ 2 Prix d’Amérique en 2011 et 2012
▶ 2 Prix de France en 2011 et 2013
▶ 1 Prix De Paris en 2013
▶ 1 Grand Prix de Wallonie en 2012
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Bold Eagle

44 courses, 37 victoires dont :
▶ 2 Prix d’Amérique en 2016 et 2017
▶ 2 Prix de France en 2016 et 2017
▶ 2 Prix René Ballière en 2016 et 2017
▶ 1 Prix de l’Atlantique en 2017

QUELQUES PORTRAITS
DE CHAMPIONS

LE SPORT
LE SPORT
La Normandie est le berceau de race du Selle Français,
dont la capitale est Saint-Lô (Manche). Elle compte plus
de 2 000 élevages de chevaux de sport et accueille les
meilleurs éleveurs de Selle Français.
Les entraîneurs et cavaliers possèdent une expertise
mondialement connue. Cette compétence et ce savoirfaire des professionnels normands ont su faire la différence
pour accroître les performances de ce cheval de sport.
Le Selle Français a hissé la Normandie sur la plus haute
marche du podium en sauts d’obstacles et en concours

complet, avec des chevaux tels que Quito de Baussy,
Rochet M, Baloubet du Rouet, Diamant de Semilly, Opgun
Louvo, Orient Express, Piaf de B’Neville, Myrtille Paulois,
Jubilée d’Ouilly, Zirocco Blue (ex Quamikase des Forêts),
Ideo du Thot, et bien d’autres.
La région bénéficie également d’infrastructures de grande
qualité et des sites de compétition majeure organisant
chaque année des épreuves de formation des jeunes
chevaux et des concours internationaux.

Vous souhaitez investir dans le cheval de sport ?

Le Conseil des Chevaux de Normandie saura répondre à vos demandes
et vous accompagner vers des interlocuteurs experts.

Ventes aux enchères de chevaux de 3 ans
L’agence NASH, spécialisée dans la vente aux enchères de
chevaux de 3 ans, organise plusieurs vacations, fin octobre,
au Pôle Hippique de Saint-Lô.
Au total, ce sont plus de 100 chevaux qui sont proposés
chaque année aux enchères. C’est un rendez-vous
international des grands cavaliers, propriétaires, éleveurs,
écuries de concours et une occasion unique en Normandie
d’acquérir un cheval de grande qualité.
Ventes à l’amiable
Pour venir en Normandie et acheter un cheval de sport,
contactez le Conseil des Chevaux. Il vous mettra en relation
avec les professionnels normands capables de répondre à
votre demande.
Le Conseil des Chevaux de Normandie s’appuie sur un
réseau de professionnels dédié au commerce de chevaux

et poneys. Ils fournissent un service complet, de la
recherche du cheval ou poney qui vous correspond à son
exportation. Rien de plus simple, vous n’aurez qu’un seul
interlocuteur dédié pour l’ensemble de vos démarches !
QUEL CHEVAL DE SPORT ACHETER ?
Vous pouvez acheter dans la discipline de votre choix :
• Des juments à l’élevage pleines ou suitée d’un poulain
• Des poulains (à partir de 6 mois, dès le sevrage) grâce
aux foires au foal organisées en Août et en Octobre.
Il faudra ensuite attendre 3 ans avant qu’il ne soit
exploité en compétition.
• Des chevaux et poneys de 2 et 3 ans juste débourrés
grâce notamment aux ventes aux enchères à préparer
pour la saison de jeunes chevaux l’année suivante.
• Des jeunes chevaux et poneys de 4 à 7 ans qui
participent aux concours de jeunes chevaux et jeunes
poneys et donc exploitables de suite.
• Des chevaux et poneys de 8 ans et plus qui participent
déjà à des compétitions amateurs et professionnels,
et de différents niveaux
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QUAND ET COMMENT ACHETER DES CHEVAUX DE
SPORT ?

Baloubet du Rouet

▶ Coupe du monde d’Helsinki en 1998
▶ Coupe du monde de Göteberg en 1999
▶ Coupe du monde de Las Vegas en 2000
▶ Médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004

Diamant de Semilly

▶ 2 fois champion de France en 1999 et 2002
▶ Champion du monde par équipe en 2002
▶ Vice-champion d’Europe par équipe en 2003

Opgun Louvo

▶ Double médaille d’or aux Jeux Équestres Mondiaux en
2014 en Normandie
▶ Champion du monde en CCE en 2014
▶ Double médaille d’or aux Jeux Olympiques de Londres en
2012

Orient Express

▶ Vainqueur du Grand Prix du CSI4* de la Corogne en 2016
▶ Vice-champion du monde en individuel et par équipe aux
Jeux Équestres Mondiaux en 2014 en Normandie
▶ Vainqueur du CSIO5* de Rotterdam en 2014
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Piaf de B’Neville

▶ Médaille d’or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio en
2016
▶ Médaille d’argent en individuel aux Jeux Olympiques de
Rio en 2016
▶ Vainqueur du CIC3* de Chatsworth en Angleterre en 2016
▶ Vainqueur du CCI4* de Pau en 2015

QUELQUES PORTRAITS
DE CHAMPIONS

GALOP
LE GALOP
L’excellence normande fait la course en tête avec ses
galopeurs, tant pas la quantité que par la qualité : en France
1 Pur-Sang sur 2 naît en Normandie.
La renommée des élevages de galopeurs en Normandie
n’est plus à faire. En témoignent les facultés physiques et
mentales de nos galopeurs qui font figure de proue dans
le monde. C’est dans ce cadre privilégié que les ventes
annuelles de Yearlings à Deauville attirent les plus grands

investisseurs internationaux.
Le galop est vite devenu une discipline phare en Normandie,
et le nombre de champions normands ne cesse de croître.
Parmi ses champions, on compte des chevaux tels que Le
Havre, Goldikova, Cirrus des Aigles, Trêve, Wings of Eagle…
Aux portes de Paris, la Normandie est une référence
mondiale pour tout acteur du galop.

Vous souhaitez investir dans le galop ?

Le Conseil des Chevaux de Normandie saura répondre à vos demandes
et vous accompagner vers des interlocuteurs experts.

Ventes aux enchères
ARQANA organise 10 ventes par an entre Deauville et Paris.
• Vente mixte de février
• Breeze Up (mai)
• Vente d’été (juillet)
• Ventes de Yearlings d’août
• Ventes de Pur-Sangs Arabes (septembre)
• Ventes de l’Arc (dernier week-end de septembre)
• Ventes de Yearlings d’octobre
• Vente d’Automne (novembre)
• Vente d’Elevage (décembtre)
Ventes à l’amiable
Pour réaliser une vente à l’amiable l’idéal est de se rapprocher
d’un courtier. Le Conseil des Chevaux de Normandie est
là pour vous mettre en lien avec un conseiller qui vous
accompagnera pour la sélection de votre cheval.
Courses à réclamer
Lors des courses « à Réclamer », les concurrents y sont
à vendre à un prix minimum indiqué sur le programme du

jour. A l’issue de la course, vous déposez un bulletin secret
avec le prix auquel vous souhaitez acquérir le cheval et
l’offre la plus élevée est retenue. Le propriétaire du cheval
peut également déposer un bulletin s’il souhaite conserver
son cheval. Un grand nombre de courses à réclamer sont
organisées chaque jour sur de nombreux hippodromes en
Normandie.
QUEL GALOPEUR ACHETER ?
•
•
•
•
•

Une jument, dans l’optique de faire de l’élevage. Une
jument peut être achetée vide ou pleine. Suite à l’achat,
il faudra payer une pension à l’élevage.
Un Foal, souvent moins cher qu’un yearling, entraîne
une pension à l’élevage d’au moins 9 mois (tout dépend
de la date d’acquisition).
Un Yearling. Suite à l’achat d’un yearling, il faut le faire
débourrer puis il rejoindra un entraîneur.
Un 2 ans, pension à l’entrainement et rapide possibilité
de courir.
Un cheval à l’entrainement, possibilité de courir
immédiatement
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QUAND ET COMMENT ACHETER DES GALOPEURS ?

Le Havre

▶ 1 Prix du Jockey Club de Chantilly en 2009
▶ 1 Prix Djebel de Maison-Laffite en 2009
▶ 1 Prix Nino de Saint-Cloud en 2008

Goldikova

27 courses, 17 victoires dont :
▶ 4 Prix Rothschild entre 2008 et 2011
▶ 3 Breeder’s Cup Mile entre 2008 et 2010
▶ 2 Prix D’Ispahan en 2010 et 2011

Cirrus des Aigles
67 courses, 22 victoires dont :
▶ 3 Prix Granay en 2012, 2014 et 2015
▶ 1 Prix de Dubaï Sheema en 2012
▶ 1 Grand Prix de Deauville en 2011

Trêve

13 courses, 9 victoires dont :
▶ 2 Prix de l’Arc de Triomphe en 2013 et 2014
▶ 1 Prix de Diane en 2013
▶ 2 Prix Vermeille en 2013 et 2015

Wings of Eagle
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▶ Champion du Derdy d’Epsom en 2017
▶ Vice-champion de Chester en 2017

QUELQUES PORTRAITS
DE CHAMPIONS

TRAITS &
ÂNES
TRAITS ET ÂNES
Berceau de races des chevaux de trait Cob Normands et
Percherons, et des ânes du Cotentin et ânes Normands, la
Normandie est fière de ses races patrimoniales !

LE CENTRE DE VALORISATION
DU CHEVAL DE TRAIT NORMAND
Installé au Haras national du Pin
dans l’Orne, ce centre accueille des
Cobs normands et des Percherons
sélectionnés parmi les meilleurs de
leur génération. Ces chevaux sont
formés pour répondre aux nouvelles

utilisations de l’énergie cheval ou encore le spectacle et
le loisir. Ils sont ensuite commercialisés pour devenir les
ambassadeurs de leur race. Utilitaires d’hier, ils seront les
partenaires de nos projets de demain.

ÂNE NORMAND ET ÂNE DU COTENTIN
La Normandie est le berceau de l’Âne du Cotentin et de l’Âne
Normand. Longtemps utilisés pour le transport des bidons
de lait, ils sont aujourd’hui utilisés pour les randonnées,
l’attelage, des petits travaux agricoles, le maraîchage
mais également en tant qu’animal de compagnie. Ils
représentent un attrait touristique.

QUAND ET COMMENT ACHETER UN ÂNE OU UN
CHEVAL DE TRAIT ?
Pour venir en Normandie et acheter un cheval de trait ou
un âne, contactez le Conseil des Chevaux. Il vous mettra
en relation avec les professionnels normands capables de
répondre à votre demande.
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Le Conseil des Chevaux de Normandie s’appuie sur
un réseau de professionnels dédié au commerce de
chevaux ou d’ânes. Ils fournissent un service complet,
de la recherche de l’équidé qui vous correspond à son
exportation. Rien de plus simple, vous n’aurez qu’un seul
interlocuteur dédié pour l’ensemble de vos démarches !

Cob Normand
C’est un cheval qui toise entre 1,58m et 1,71m. Son poids se
situe entre 550 kg et 900 kg.
C’est le cheval de trait considéré comme le plus élégant car
il est proche des chevaux de types «demi-sang». Le Cob
Normand est harmonieux, compact, «léger», court et aux
allures vives.

Âne du Cotentin
C’est un âne de taille moyenne entre 1,15m et 1,35m dont la
robe grise caractéristique présente une bande cruciale, dite
« croix de Saint-André ».
Sa robe est gris tourterelle, avec des nuances allant du gris
cendré au gris bleuté. Il est réputé pour sa docilité au travail,
son calme et son affection.
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Percheron
Le Percheron toise environ 1,55 m à 1,72 m au garrot. Il pèse
en moyenne 900 kg.
On trouve des chevaux Percheron soit de robe grise soit
de robe noire. Les crins (crinière et queue) sont épais et
abondants.

Âne Normand
C’est un âne petit et trapu, à la physionomie plutôt douce. Il
mesure généralement entre 1,10 m et 1,25 m.
Sa robe varie du bai au bai foncé, avec bande cruciale, raie
de mulet et parfois avec zébrures sur les membres

TRAIT & ÂNES

FORMATIONS ET
MÉTIERS
FORMATIONS ET MÉTIERS
Le savoir-faire normand se transmet de génération en
génération grâce à 60 formations qui préparent aux
différents métiers de la filière équine. Les meilleures écoles
et centres de formation se trouvent en Normandie, et parmi
eux, l’École des Courses Hippiques – AFASEC de Graignes,
d’où sort l’élite des jockeys et drivers internationaux, ou le
lycée agricole de Saint-Hilaire du Harcouët, spécialisé dans
la maréchalerie.
La Normandie marque sa différence par la qualité de
ses enseignements et son adaptation aux niveaux
et attentes des stagiaires venus des quatre coins du

monde. En témoigne l’École Supérieure du Cheval et de
l’Équitation au Haras du Pin qui propose un grand nombre
de formations, des techniques de reproduction à la sellerie,
en passant par la traction animale, la formation de cavalier
professionnel ou l’enseignement.
La Normandie va encore accroître sa capacité à former
les meilleurs professionnels de demain. Elle accueillera
notamment, en 2023, l’ensemble de la formation en
médecine vétérinaire équine
de l’école nationale
vétérinaire d’Alfort.

Vous souhaitez vous former en Normandie ?
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Le Conseil des Chevaux de Normandie vous mettra en relation avec les
meilleurs organismes de formation du territoire.

Quelles formations en
Normandie ?

La Normandie ouvre les frontières avec ses 60 formations
qui déploient leur expertise à travers le monde
EQUITATION
Avec ses 670 établissements équestres, la Normandie
bénéficie d’une offre importante pour vous former aux
techniques d’équitation. Le COREN (Centre Régional
d’Equitation de Normandie) propose, à travers son
réseau, des formations pour les activités équestres, le
perfectionnement sportif et le tourisme équestre.
LAD-JOCKEY
Au cœur du pays des trotteurs, l’Ecole des Courses
Hippiques-AFASEC de Graignes accueille les futurs ladsdrivers, lads-jockeys, drivers et jockeys. Jean-Michel Bazire,
Franck Nivard, Mathieu Abrivard et Yohann Lebourgeois
font partie des grands noms sortis de cette école.

VÉTÉRINAIRE
La santé du cheval est une des premières préoccupations
de la filière équine. C’est pour cela que la formation
vétérinaire a une place de choix. Au sein de l’école nationale
vétérinaire d’Alfort, le CIRALE, basé en Normandie, en est le
porte-drapeau.
CHERCHEUR
La Normandie est la première région en recherche équine.
Elle abrite le premier Centre de Recherche Européen du
Cheval, avec ses 5 équipes de recherche mondialement
reconnues.

MARÉCHALERIE
Spécialiste de la formation en maréchalerie, le lycée
agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët, au cœur de la Baie
du Mont-Saint-Michel, témoigne de l’expertise normande,
grâce à des équipements de pointe.
TECHNIQUES DE REPRODUCTION
La Normandie, terre d’élevage, est une valeur sûre pour se
former aux techniques de reproduction. Le Haras du Pin, en
pointe pour le développement de races d’excellence, assure
une formation de qualité.
GROOMING
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En Normandie, les formations de groom du Haras du Pin
et de la MFR de Balleroy préparent à toutes les facettes
de ce métier. Des soins à l’entretien du matériel, l’expertise
normande est évidente.
SELLIER-HARNACHEUR
Le savoir-faire normand se retrouve aussi dans la
fabrication d’équipement. Avec des parcours d’exception
pour ses anciens élèves, le Haras du Pin est une place forte
de la formation de sellier-harnacheur.

FORMATIONS
ET MÉTIERS

CENTRES EQUESTRES
ET LOISIRS
LA NORMANDIE EST LA RÉGION IDÉALE POUR METTRE LE PIED À L’ÉTRIER !
Née de la rencontre de la pratique militaire et du
développement des loisirs, l’Équitation de Tradition
Française est aujourd’hui inscrite au patrimoine immatériel
de l’UNESCO et regroupe 34 disciplines reconnues par
la Fédération Française d’Équitation. Saut d’obstacles,
Concours Complet, Pony Games, Western, Dressage, Horse
Ball et bien d’autres sont enseignées en Normandie, que
vous vouliez découvrir, progresser ou vous perfectionner.

jamais été aussi accessible.
Grâce aux différents circuits de compétition organisés
allant des niveaux Club, Amateur et Professionnel
jusqu’au niveau International, dans toutes les disciplines,
la Normandie est une terre d’exception où se croisent
petits et grands, champions olympiques, futurs espoirs et
compétiteurs passionnés.

Avec plus de 680 centres équestres, centres de tourisme
équestre et poney-clubs adhérents à la FFE et présents sur
le territoire normand, la pratique de l’équitation ne vous a

Vous souhaitez monter à cheval en Normandie ?
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Pour venir monter à cheval ou à poney en Normandie, contactez le
Conseil des Chevaux. Il vous mettra en relation avec les professionnels
normands capables de répondre à votre demande.

Se mettre en selle en Normandie ?

L’ÉTÉ EST LA PÉRIODE RÊVÉE POUR SE METTRE EN
SELLE EN NORMANDIE
De nombreux centres et fermes équestres sont prêts à
accueillir petits et grands le temps d’une ou plusieurs
semaines pour apprendre à monter à poney ou à cheval,
vous perfectionner ou vous essayer à la compétition.
Avec des programmes divers, variés et parfois même à la
carte, vous aurez l’occasion de découvrir la Normandie aux
travers des chevaux et poneys qu’elle abrite. Votre séjour
sera ainsi riche en émotions, en rencontres mais aussi en
apprentissage !

POUR PARTICIPER OU ORGANISER UN SUMMER CAMP
EN NORMANDIE ?
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Contactez le Conseil des Chevaux. Il vous mettra en relation
avec les professionnels normands capables de vous
accueillir et de vous assurer un séjour inoubliable.

CENTRES EQUESTRES
ET LOISIRS

TOURISME

TOURISME
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.
Elle est également une mosaïque de vert et de bleu qui
permet aux cavaliers de bénéficier d’un magnifique terrain
de jeu au travers de sentiers balisés prestigieux, épiques,
divins, majestueux… Avec sa propre monture ou avec un
professionnel du tourisme équestre en Normandie, ce sont
des heures de ballades au grand air qui vous attendent.
A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ÉQUESTRE
En Normandie, les chevaux bénéficient du plus bel
environnement dont on puisse rêver :
Haras Nationaux, écuries prestigieuses, centres
d’entraînement, sites de compétition et hippodromes de
renom tels ceux de Deauville, Caen, Cabourg ou encore
Mauquenchy. Où que vous alliez, vous croiserez sur
votre chemin des sites d’exception qui font l’identité et la
renommée de cette terre de cheval.
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.
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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 Normandie Horse Show
sont autant d’occasions de vibrer au rythme du cheval.

SITES INCONTOURNABLES

LES HARAS NATIONAUX
Le Haras National du Pin ainsi que le Haras
National de Saint-Lô sont sans aucun doute
des lieux à ne pas manquer. Ils accueillent
tous deux plusieurs milliers de visiteurs
chaque année et organisent de nombreux
évènements équestres qui sauront ravir
petits et grands

Étretat
PLAGES
Deauville
DU DÉBARQUEMENT

Cabourg

Bayeux
Saint-Lô

Le Mont-Saint-Michel

Honfleur
Rouen

Caen

Le Pin au Haras

ÉVÉNEMENTS
GALOP
Réunions de courses, Hippodrome de
Deauville-Clairefontaine
Meeting de Deauville Barrière, Hippodrome
de Deauville-La Touques
Galop Expo, Arqana Deauville
Ventes de Yearlings d’août, Arqana Deauville

Mauquenchy

LE PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL
LONGINES DEAUVILLE
Créé en 2010, le Pôle International du Cheval
constitue un lieu unique en Normandie. Avec
ses infrastructures et ses équipements haut
de gamme, le Pôle accueille 80 journées de
compétitions nationales et internationales
par an en plus de séminaires et congrès.
LES HIPPODROMES NORMANDS
Au nombre de 42, les hippodromes
normands rassemblent 365 réunions de
courses par an. La Normandie vit au rythme
des courses, et que ce soit à Deauville,
Cabourg, Caen, ou encore Mauquenchy,
venez découvrir ces lieux emblématiques.
LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE DRAGEY
RONTHON
Créé en 1997, le centre d’entraînement de
Dragey est situé au sein de l’époustouflante
Baie du Mont Saint-Michel. Au lever du soleil,
vous pouvez ainsi contempler les nombreux
chevaux s’exerçant sur ce lieu d’exception.

SPORT
Salon des Etalons de Sport, Pôle Hippique de
Saint-Lô
Concours de Dressage International CDI***,
Pôle International du Cheval de Deauville
Concours d’Attelage International CAI ***,
Haras National du Pin
Normandy Horse Show CSI***, Pôle Hippique
de Saint-Lô
Le Grand Complet CCIO****, Haras National
du Pin
Longines Deauville Classic, Pôle International
du Cheval de Deauville
EquiSeine CSI****, Parc des expositions de
Rouen
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TROT
Salon des Etalons Trotteurs, Pôle Hippique de
Saint-Lô
Prix des Ducs de Normandie et Saint Léger
des Trotteurs, Hippodrome de Caen
Réunions de courses, Hippodrome de
Deauville Clairefontaine
Les estivales de Cabourg, Hippodrome de
Cabourg

TOURISME

RECHERCHE
RECHERCHE
Si votre projet porte sur la recherche ou l’innovation, vous trouverez en Normandie des interlocuteurs privilégiés et experts.
La Normandie est en tête pour la recherche et l’innovation dans la filière équine. La santé du cheval est au cœur de ses
préoccupations.
LA RECHERCHE EQUINE EN NORMANDIE C’EST :
62 chercheurs (PHD, HDR…), enseignants et assistants
2 campus à la pointe technique mondiale

Né de la collaboration entre la région
Normandie et le département du
Calvados, le syndicat mixte Normandie Equine Vallée gère
et développe les plateformes de recherche de Goustranville
et Saint-Contest en offrant aux équipes de recherche
des équipements à la pointe. Associé à l’Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort (EnvA), Normandie Equine Vallée créera
un campus équin, à Goustranville, à l’horizon 2021.

GIS CENTAURE
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
CENTAURE Recherche Equine, avec le
soutien de la ComUE Normandie Université,
des collectivités locales (le département du
Calvados et la Région Normandie) ainsi que
des instances socio-professionnelles (Le Pôle
Hippolia et le Fonds Eperon), est un cluster de recherche qui
rassemble 4 groupes aux compétences complémentaires :
L’ANSES, Le CIRALE-EnvA, LABEO, BIOTARGEN-UNICAEN
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NORMANDIE EQUINE VALLÉE

La région Normandie abrite cinq équipes de recherches
dont l’expertise est reconnue internationalement :
ANSES

Goustranville, Calvados

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) est le
réseau de référence pour la recherche. En Normandie se
trouve l’unique laboratoire spécialisé en pathologie équine.
BIOTARGEN

Saint-Contest, Calvados

Cette unité de recherche de l’Université de
Caen-Normandie est la première à axer ses recherches sur
les diagnostics thérapeutiques en santé équine.
CIRALE

Goustranville, Calvados

Le CIRALE est une référence mondiale dans le domaine de
l’imagerie et la recherche sur les affections locomotrices
équines.
JUMENTERIE DU HARAS DU PIN
Le Haras National du Pin propose des formations
ouvertes à l’international et reconnues mondialement. Ses
spécialisations porten sur la génétique, les techniques de
reproduction et les techniques d’élevage.
LABEO

Saint-Contest, Calvados

Il est le premier laboratoire européen d’analyses équines et
le premier pôle d’analyses et de recherche en Normandie.

RECHERCHE
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Haras du Pin, Orne

PONEYS
NORMANDS
PONEYS
Que ce soit pour le loisir, les centres équestres, l’attelage,
le concours complet, le saut d’obstacles ou encore le
dressage, le poney normand, ce « petit cheval polyvalent »
est une petite pépite accompagnant les plus jeunes, de
leurs débuts en équitation jusqu’au haut niveau.
En 2018, la Normandie recensait, toutes races confondues,
473 élevages, 596 naissances et 199 étalons, ce qui en fait
la première région en nombre d’élevages de poneys.
Les naisseurs normands par leur savoir-faire, leurs
compétences et par la qualité de leurs poneys ont
su se faire reconnaître aussi bien au niveau français
qu’international. Parmi les grands champions, on retrouve
Quabar des Monceaux, Juke Box de Buhot, Tricky Choice
du Péna, Rominet de Bruz, Quibel des Etisses, Moonlight
Shadow et bien d’autres.

Région de cheval par excellence depuis des générations, la
Normandie contribue à promouvoir l’élevage de poneys par
l’organisation de concours d’élevage et s’impose en termes
d’offres et de demandes de poneys en France.
Chaque année, 3 concours d’élevage sont organisés
au Haras du Pin ainsi qu’au Pôle Hippique de Saint-Lô,
6 concours CSO SHF poneys ainsi qu’un concours de
dressage et une remise des prix pour les éleveurs. De plus,
au travers de l’Organisation Normandie Poney (ONP), les
poneys sont depuis peu présents au Salon des Etalons
de Sport de Saint-Lô qui se tient tous les ans en février, et
bénéficient ainsi d’une renommée européenne.

COMMENT ACHETER UN PONEY ?
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Si vous êtes intéressé par les poneys de Normandie,
contactez le Conseil des Chevaux de Normandie, qui
saura vous conseiller et vous mettre en relation avec des
professionnels spécialisés.

TRICKY CHOICE DU PENA
▶ Vainqueur de la Coupe des nations en CSO en 2017
▶ Participation à de nombreux grand prix CSO en France
et à plusieurs internationaux
▶ En 2018, il a été vendu et évolue à présent sous les
couleurs du Danemark.

QUABAR DES MONCEAUX
▶ Champion de France CSO As Poney Elite Excellence en
2014 et 2015
▶ Vice-champion de France en 2013, 2017, 2018
▶ 6 sélections consécutives aux championnats d’Europe
dont une double médaille d’or en individuelle et par équipe à
Millstreet en 2014
▶ Nombreuses victoires en CSO As poney Elite Excellence

JUKE BOX DU BUHOT
▶ Participation aux championnats d’Europe de CSO en
2011 et 2012
▶ Nombreuses victoires en CSO As poney Elite
Excellence
▶ Participation en concours internationaux notamment
au CSIOP de Moorsele

ROMINET DE BRUZ
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▶ Champion d’Europe par équipe à Millstreet (Irlande) en 2014
▶ Vainqueur de la Coupe des nations à Fontainebleau en 2014
et de la Coupe des nations à Opglabbeek en Belgique en 2016
▶ 3ème du Grand Prix de Lichtenvoorde aux Pays-bas et
remporte la CSIOP de Fontainebleau en 2016
▶ Vice-champion de France en 2014

QUELQUES PORTRAITS
DE CHAMPIONS

INVEST IN NORMANDY,
AN AREA OF EQUINE EXCELLENCE.

N° 1 REGION FOR
BREEDING

N° 1 ECONOMIC
REGION

Normandy is one of the only regions
in the world to be the birthplace of
champions across all disciplines:
trot and flat racing, show jumping
and eventing. In France, it is the
region which attracts the largest
number of breeders.

Normandy is home to companies
that are globally renowned in the
equine industry, providing quality
infrastructures and exceptional
resources.

N° 1 EQUESTRIAN
REGION

N° 1 REGION FOR
EQUINE RESEARCH

Every year, Normandy hosts
internationally reputed equestrian
events and attracts a vast number of
enthusiasts and professionals.

Normandy benefits from five Horse
Research
Centres
renowned
internationally, reunited within the
SIG CENTAURE and Normandie
Equine Vallée’s infrastructures,
which makes its expertise in equine
research well known throughout the
world.

FOR YOUR PROJECTS IN NORMANDY,
CONTACT THE HORSE COUNCIL
Normandy Horse Council
Campus Effiscience
Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES (France)

