


À seulement une à deux heures de Paris, 
la Normandie est une région dynamique et 
accueillante, proposant un environnement idéal 
pour allier vie personnelle, professionnelle, 
et passion du cheval. Que ce soit le temps 
d’un week-end, lors d’une activité régulière 
ou un mode de vie, la Normandie est riche de 
professionnels et d’infrastructures adaptés à 
tous les projets de vie. 

Côtés cavaliers de loisir, vous pourrez : 
• bénéficier de centaines de prestations 

touristiques 
• approfondir les disciplines équestres dans 

l’une des 900 structures dédiées 
• profiter des milliers de kilomètres 

d’itinéraires de randonnée et de plages
• acquérir un cheval auprès d’éleveurs 

passionnés 
• bénéficier une pension adaptée 

Pour les amateurs de compétitions, vous 
trouverez en Normandie :
• des éleveurs, cavaliers marchands ou 

entraineurs pour vous vendre le bon cheval 
• des demeures équestres d’exception pour 

vous accueillir, vous et vos chevaux
• des sites incontournables tels que le Pôle 

International du Cheval Longines-Deauville, 
le Pôle Hippique de Saint-Lô, le Haras 
national du Pin ou Equi-Normandie

• plus d’un millier de compétitions par an 
pour se confronter

• des coachs de renoms pour progresser 

Un cadre de vie unique, 
entre terre et mer



Seule région au monde capable de 
produire des champions dans le Trot, 
le Galop et le Sport, l’histoire de la 
Normandie du cheval est jalonnée 
de grands noms qui ont fait sa 
réputation de par le monde. Sur les 
terrains de concours, sur les pistes 
des plus grands hippodromes, dans 
les paddocks et les écuries du monde 
entier, la Normandie se distingue : 
Ourasi, Trêve, Cirrus des Aigles, Bold 
Eagle, Myrtille Paulois, Opgun Louvo, 
Baloubet du Rouet Seule région au monde 
capable de produire des champions 
dans le Trot, le Galop et le Sport, l’histoire 
du cheval normand est jalonnée de 
grands noms qui ont fait sa réputation 
à travers le monde. Cela provient en 
grande partie de sa concentration de 
savoir-faire équins transmis aux fils 
des générations mais aussi d’un terroir 
d’exception grâce à la qualité hors-
norme de ses sols, reconnue de longue 
date, et de son climat particulièrement 
adapté à l’élevage et l’hébergement des 
chevaux. 

Le cheval en Normandie, une histoire 
d’élevage : Ourasi, Bold Eagle, Trêve, 
Orient Express, Diamant de Semilly… 
tous champions normands ;
• 1 cheval athlète sur 2 est né en 

Normandie
• la Normandie est la première 

région d’élevage par le nombre de 
naissance et le nombre d’éleveur 

•  c’est le berceau de la race selle-
français, mais aussi de races locales 
de chevaux de trait et d’ânes

• sa position géographique et 
son maillage territoriale offre un 
fabuleux choix d’étalons.

Le cheval en Normandie, à la pointe de 
l’innovation et de la recherche : 
• première région en France pour la 

recherche équine 
• les meilleurs professionnels de soin, 

tel qu’au campus Normandie Equine 
Vallée  

• la Jumenterie du Pin et le GIS 
Centaure qui regroupe des 
laboratoires de pointe

• un centre d’imagerie et de recherche 
sur les affections locomotrices 
reconnu mondialement 

•  le premier laboratoire européen 
d’analyses.

d’excellenceune filière



La Normandie, c’est un tissu 
d’entreprises spécialisées et qualifiées 
idéal pour investir. Quel que soit votre 
projet, des institutions ou entreprises 
pourront vous accompagner dans vos 
démarches, de l’idée à la réalisation. 
Cette région est génératrice d’activité, 
ce qui lui vaut d’être la première région 
économique de la filière équine par 
l’emploi et le chiffre d’affaires en France. 

Un écosystème favorable à vos projets 
entrepreneuriaux : 
• un grand réseau de 6 700 

entreprises et organisations
• du personnel formé sur place, avec  

18 000 emplois dans la filière 
• 1,3 milliard d’euros de chiffre 

d’affaires annuel à l’échelle de la 
région

• 57 organismes de formation dédiés 

aux métiers du cheval
• des terres et bâtiments disponibles 

pour accueillir vos projets
 
Investisseurs, parieurs, turfistes, 
passionnés de courses hippiques, 
miser sur la Normandie : 
• plus de 450 entraineurs
• 42 hippodromes, pour toutes 

les disciplines et catégories 
: Hippodrome de Cabourg ; 
L’Hippodrome de Deauville-La 
Touques ; Hippodrome de Caen 
; Hippodrome de Mauquenchy 
; ou encore l’Hippodrome de 
Clairefontaine

• + de 350 réunions de courses par 
an

• 2 fédérations de courses
• 45 sociétés de courses.

Des prestataires
pour réussIr vos projets



1ère
région économique

1ère
région pour la 

recherche équine

1ère 
région d’élevage

en quelques chiffres

courses hippiques santé et soins

sport et loisirle saviez-vous ?

La filière équine normande 

18 000 
emplois dans la 

filière

42 
hippodromes

5
centres de 
recherche

+ de 1 000 
Kilomètres de 

randonnée

+ de 350
réunions de courses 

par an

1000
manifestations 

par an

57
centres et 

organismes de 
formation

1,3 milliards 
d’euros de chiffre 
d’affaires annuel

2  
fédérations de 

courses

70 
entreprises de 

soins spécialisés 

900 
établissements 

équestres 

600
entraîneurs toutes 

licences confondues

230
 maréchaux et 

podologues 

40 312 
cavaliers licenciés117,000

équidés 

191
vétérinaires 

équins



Ils peuvent 

CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE
Mise en relation avec des professionnels du tourisme autour du 
cheval. 
Maison du Cheval, Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8 rue Leopold Sedar Senghor
14460 Colombelles
06 17 98 29 60
contact@chevaux-normandie.com 

COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION DE NORMANDIE - COREN
Renseignements sur les disciplines et les centres équestres à 
proximité de votre foyer. 
Maison du Cheval, Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8 rue Leopold Sedar Senghor
14460 Colombelles
02 31 84 61 87
normandie@ffe.com

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME EQUESTRE – CRTE
Informations sur les itinéraires de randonnées équestres.
Maison du Cheval, Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8 rue Leopold Sedar Senghor
14460 Colombelles
06 29 42 34 89
crte.normandie@ffe.com

CHEVAL NORMANDIE 
Présentation d’éleveurs et de chevaux de sport.
Avenue du Maréchal Juin, CS 21 509,  
50 009 Saint-Lô,  
02 33 57 79 31 
contact@cheval-normandie.fr

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COURSE HIPPIQUES DE BASSE 
NORMANDIE
Orientation vers des professionnels du monde des courses de la 
Manche, de l’Orne et du Calvados. 
4 rue des Ecuyères,
14500 Vire,  
02 31 68 09 04

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COURSE HIPPIQUES D’ÎLE DE 
FRANCE ET DE HAUTE NORMANDIE
Renseignement sur les professionnels des courses de Seine 
Maritime et de l’Eure.
70 Av. Gustave Flaubert, 
76000 Rouen,
02 35 66 58 28

SAFER DE NORMANDIE
Accompagnement pour acquérir un bien immobilier équestre. 
2 rue des Roquemonts,
14052 Caen 
02 31 47 23 50 
www.saferdenormandie.fr/fr/contact/

vous accompagner 


