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Inscrites désormais dans le 
calendrier des rendez-vous 

incontournables de fin 
d'année, les Écuries du Père 
Noel s'installent de nouveau 

au Haras national de Lamballe 
du 14 au 16 décembre 2018. 

 
 

Sur 3 jours, le site du Haras 
national propose à ses 

visiteurs de découvrir des 
exposants, tous artisans 

créateurs... avec des 
thématiques diverses pour 

trouver à coup sûr des 
cadeaux de Noël originaux et 

uniques, ainsi que des 
animations, des spectacles... 

Ce marché de Noël atypique, organisé dans les écuries du Haras national, attire, 
chaque année, plus de 20 000 curieux aimant déambuler dans les boxes et dans l'allée 

principale du Haras, illuminée et décorée pour l'occasion. 
Outre le plaisir des yeux, les papilles seront sollicitées sur l'espace restauration où les 
visiteurs trouveront de quoi  se restaurer mais également combler un petit creux avec 

des crêpes et galettes, des chichis, du vin chaud...
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Les animations gratuites 
 
Les artistes de rue et animations dans l'allée principale : 
vendredi de 17h30 à 19h30, samedi de 14h30 à 19h15 et dimanche de 15h30 à 
17h45. Cette année, les artistes présents sont :  
 
Daloutza et le Lucionit :  Dalutza, personnage issu de la Compagnie Grimpe A 
l’Echelle et Le Lucionit de la Compagnie ODC. Leur personnage de Noël inspiré 
par l’héroïque fantaisie est nourri par les contes d’antan et les légendes 
ancestrales. Basée en Bretagne et en Provence, ils rayonnent dans toute 
l'Europe à l'occasion de festival de rue et de fête médiévale 
 
Cheval Fantaisie : Un cheval gonflable d'une hauteur de 3m50 déambule au- 
dessus des gens, frôlant la tête des petits et des grands. Majestueux et 
lumineux, il rend les promenades du public dans l'allée du Haras féerique. 
Une déambulation originale réalisée par Sharon Micheletty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention de l'école de musique de Lamballe et du Penthièvre samedi de 11h 
à 12h et le dimanche de 11h à 12h et de 13h30 à 14h30. 
Le samedi 15 décembre 
de 11h00 à 12h00 : Flash mob – danses urbaines 
 
Le dimanche 16 décembre 
1. de 11h00 à 12h00 : Chants, petits groupes vocaux     
2. de 13h30 à 14h30 : Battucada  
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Les animations payantes 

Stand photos avec le Père Noël : 
En continu vendredi, samedi et dimanche. 
Dans l'écurie n°10 
Cette animation se paie directement en Euro au 
prestataire "Cap Photo". 
 
 
Baptême poneys : 
Prestation assurée par les Centres équestres de la 
Poterie ( Lamballe  Equitation) et Landéhen (La 
Cassoire) 
Les vendredi (16h30 à 20h30), samedi (10h à 
20h30) et dimanche (10h à 19h) 
Au milieu de l'allée principale. 
Enfant : 1 Flocon (2,50 euros) 

Balades en calèche : 
Attelage de deux étalons bretons mené par un agent 
IFCE Didier Le Bec et la salariée du GIP (groupement 
d’intérêt public Cheval Breton) Lucie Marin 
Samedi et dimanche de 14h à 19h. 
Départs au niveau de l'entrée du Haras national. 
Adulte : 2 Flocons (5€) - Enfant ( de 3 à 12 ans) : 1 Flocon 
(2,50€) - Enfant ( moins de 3ans) : Gratuit
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Les artistes sont : 

Nathalie Pujol : 
Nathalie commençe dès son plus jeune âge 
dans la troupe de ses parents Arzal par la 
voltige cosaque et les arts de la rue.  Dès la 

majorité, elle travaille en voltige, 
dressage, poste, combat, cascade et 

chevalerie dans différentes compagnies. 
Artiste complète, Nathalie crée également 

ses propres numéros équestres plus 
orientés vers le dressage et la liberté. 

Alice Le Squer  : 

Alice est ergothérapeute et passionnée 
de chevaux. Elle monte à cheval depuis 

plus de 30 ans et depuis peu travaille 
également en médiation animale, au 

Haras de Lamballe. 

Les démonstrations équestres : 
 
Animations payantes dans le manège du Haras. 
Le public pourra assister à des démonstrations équestres commentées dans 
le manège les samedi et dimanche après-midi. 
 
Ces animations payantes seront animées par Aude Le Bris. 
Durant 30 minutes, voltige, dressage Garocha, poste liberté, amazone... 
animeront le manège. Le public se verra expliquer le travail quotidien 
effectué par ces artistes et leurs compagnons pour pouvoir présenter des 
numéros de spectacle.
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Eric Gauthier :

Artiste et metteur en scène équestre , Eric affine et 
affirme ses spectacles au fil des années, pour en 
faire un véritable état d’esprit où l’on sent une 
véritable cohésion de groupe autour du cheval. 

Investi au Haras National de Lamballe depuis 1998 
à l’occasion de Caval’étoiles, il s’établit 

définitivement dans les Côtes d'Armor en 2001. Il 
collabore au développement de la filière équestre à 

travers des spectacles et des animations destinés 
au grand public. 

 

Tsaatan : 
Isabelle Musso et Stéphane Bertho artistes 

depuis une trentaine d'année présenteront de 
deux chevaux Pur-Sang Lusitaniens, en travail à 

pied et Garocha. 
Depuis 2004 Stéphane est installé aux Ecuries 
de la Ville Glé en tant qu'enseignant, mais aussi 

cavalier de débourrage et travail du cheval.

Faustine, cavalière depuis l’âge de 4 ans, est 
installée depuis 2011 en tant que monitrice 

d’équitation individuelle. 
Responsable du poney club des Ecuries de la 

ville Glé, Faustine donne des cours 
d’équitation classique, d’attelage, de longues 
rênes, de voltige cosaque et de dressage aux 

adultes comme aux plus jeunes. 
Cette année, c'est un numéro en monte 

"amazone" et dressage que nous découvrirons. 

Faustine Briantais  : 
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HORAIRES DES DÉMONSTRATIONS 
ÉQUESTRES : 

Le samedi 15 décembre :  
 
De 15h à 15h30 - amazone, comique à cheval, voltige. 
De 16h 30 à 17h - dressage fantaisie cheval de trait, dressage Garocha, dextre liberté. 
De 18h à 18h30 - amazone, comique à cheval, voltige. 
De 19h30 à 20h - dressage fantaisie cheval de trait, dressage Garocha, dextre liberté. 
 
 
Le dimanche 16 décembre :  
 
De 15h à 15h30 - dressage fantaisie cheval de trait, dressage Garocha, dextre liberté. 
De 16h à 16h30 - amazone, comique à cheval, voltige. 
De 17h à 17h30 - dressage fantaisie cheval de trait, dressage Garocha, dextre liberté. 
De 18h à 18h30 - amazone, comique à cheval, voltige. 
 

TARIFS DES DÉMONSTRATIONS ÉQUESTRES :

 
L'accès aux démonstrations équestres, se déroulant dans le 
manège les vendredi après-midi, samedi après-midi et dimanche 
après-midi est payant. 
 
 Un flocon* par personne ( adulte et enfant). 
*(2,50€) 
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Nouveauté 2018 !  
Une tombola organisée pendant les 3 jours du 

Marché de Noël.  
Plus de 100 lots d'exposants à gagner !  

2€ le ticket en vente à l'accueil à partir du 10 
décembre. 

Avec un tirage spécial le Dimanche soir de 2 BONS 
CADEAUX:  
 
- Un séjour au Spa Marin du Val André comprenant 
une nuitée en chambre Deluxe Vue Mer, petits 
déjeuners et accès à l'Espace Forme de la Thalasso 
pour deux personnes.  
 
-Un séjour à Jersey comprenant la traversée bateau 
(aller-retour), l'hébergement avec petits déjeuners 
pour deux personnes. 
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Cabri ô Laine  / Élevage de chèvres angora Tricot et tissage en mohair  / GUIPRY MESSAC   
 www.cabriolaine.com / 06 86 74 95 73  
JEFRACREATION / Personnage de Noël fait main  / SAINTY DONAN /  06 37 12 78 62  
Perles & Fusion / Bijoux objets de décorations et utilitaires verre /  VERN SUR SEICHE www.perlesetfusion.fr / 
06 72 43 70 50   
Claire & Jo et Le Boudoir d'Eloise /  Nœud papillons, nœuds  barrettes et Bijoux . / HENON 
www.instagram.com/claire-et-joe/ et www.etsy.com/fr/shop/leboudoirheloise/ 06 58 63 67 92  
Les Santons Sainte Barbe / Santons breton en argile et décors naturels  / KERITY PAIMPOL 06 67 74 98 91 
Gagey Elisabeth  / Bijoux en cordage nœuds marins, colliers… / PLURIEN www.elisabethgagey.com /                        
06 03 52 34 70   
SCARA BIA  / Tabouret cuir et bois, bustiers, corset en cuir, sacs, ceintures, porte-monnaie / LOSCOUET SUR 
MEU / 07 81 79 73 62 
Noir'Edition / Romans policiers adultes et jeunesses bilingues  / BREHAND www.noiredition.com /                            
 02 96 42 68 99  
Eglantine / Bougies senteurs et compositions centre de table  / LAMBALLE/   02 96 31 39 04  
La meule de nougat / Nougat en plaques, pain d'épice… / VILDE GUINGALAN /  06 63 23 05 42 
Kelvin & Lumen / Luminaires à poser appliques suspensions  / PLENEUF-VAL-ANDRE / 06 64 79 07 87  
Comptoir de Féerie /  Sculptures, accessoires et bijoux steampunk ethno-chic /  TREGOUREZ 
www.comptoirdefeerie.odexpo.com / 06 66 10 20 40  
L'Ours Celtic / Ours, doudous et kits / HENNEBONT WWW.loursceltic.com /   06 42 27 73 20  
L'Atelier de St Cast /  Bijoux et accessoires en tagua ou ivoire végétal et création mobilier en bois stratifié / 
RUCA www.taguavaleria.com et www.crations-bois-et-couleurs.com  / 07 86 43 41 07  
La Maison de Ficelle / Bouillottes sèches au blé bio / TRELIVAN / 06 71 46 27 56  
Cidrerie Benoit / Cidre et jus de pomme IGP Bretagne fabriqués à la ferme, gelée et confitures… /  LAMBALLE 
www.cidreduprest.com / 02 96 31 03 67  
Parfums d'encens / Encens fabriqués avec des plantes issues de l'agriculture biologiques /  BERRIEN 
www.parfums-dencens.com 06 88 57 56 31 
Le Coutil Bio  / Produits écologiques /  LAMBALLE http://lecourtilbio.biocoop.net/ 
Fox Perry création / Lampes en bois fabricquée et peinte à la main. Décoration en bois/ 47 rue de Bouin 
 LAMBALLE / foxperry@gmail.com / www.foxperry.bigcartel.com /  06 34 25 32 16 
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Romerot Francis / Vaisselle en grés avec décor à motifs enfantins / GLENAC 
https///ceramiquefrancis.blogspot.com/ 06 28 35 66 40  
Sur la trace d'une fée /  Objet en 3D maison papier cartonné / LANNION www.surlatracedunefee.fr /                        
06 50 06 73 21  
Claire Rainette / Textiles femmes et enfants  / SAINT QUAY PORTRIEU X www.claire-rainette.com  /                    
 06 87 48 35 23  
La fleur au Chapeau /  Chapeaux et accessoires de mode / PLUDUNO www.lafleurauchapeau.jimdo.com /            
06 80 00 28 11  
Le Lézard en Mosaïque /  Pièces uniques d'art de décoration en céramique et mosaïque. / IFFENDIC /                          
06 87 04 44 91  
Argoat Atelier  / Vaisselle en bois tourné : saladiers, plats… / SAINT DOLAY www.argoat-atelier.fr /                          
06 80 88 51 40 
Rio Patrick  / Pain d'épice d'Alsace, vins d'Alsace, Poterie / LA ROCHE-DERRIEN /  06 77 67 04 68  
Chapeau L'escargot /  Produits alimentaires à base d'escargot et produits cosmétiques / TONQUEDEC 
www.chapeaulescargot.com / 06 11 55 53 89  
Thomas Lydie / Photographies locales encadrées / PLENEUF VAL ANDRE lydhi@yahoo.fr / 06 15 07 93 21 
Ann Cath en papier / Décoration murale en papier collé essentiellement pour chambre d'enfants / LANNION 
annecathenpapier@gmail.com / 06 40 92 28 65 
Forge de la Chouette / Couteaux artisanaux et décoration métalliques / CAVAN chelin.louis22140@gmail.com / 
06 61 16 29 04 
Sucettes du Val André / Sucettes artisanales, crèmes de caramel, gâteaux / SAINT ALBAN 
contact@sucettesduvalandre.com / 02 96 32 93 93 
Voltaire et dagobert / Tapisserie d'ameublement et luminaires /  PLOUASNE voltaireetdagobert@orange.fr /  
06 67 88 83 13 
Octarine / Article de maroquinerie colorées / LANNION octarinecuir@live.fr 
06 51 89 89 71 
La Savonnerie des 5 sens / Savons coffrets cadeaux, bien être / GUIPRY MESSAC contact@savon5sens.com /    
 06 60 35 54 91 
Julie Verre / Bijoux verre  / MONCONTOUR Julie Lasfargues <julieverre@yahoo.fr 

écurie n°6
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 Beaudouin Gérard / Œuvres originales, édition livres, reproduction encadrées / SAINT MALO 
gerard.beaudouin1.fr /  07 80 09 95 67 
Brune et Durand / Bougies 100 % naturelles et autres produits de parfum d'intérieur / PLEUDIHEN SUR 
RANCE /  www.bruneetdurand.com / 06 62 18 07 79  
Campagnac Isabelle /  gravure sur cuivre - linogravure peintures mosaïque / GUIORY MESSAC / 
 www.isabellecampagnac.com / 02 99 34 66 07  
Chevalier Maho / Romans d'aventure fantastique / LANESTER www.annechevalliermaho.com /                        
06 50 37 33 45  
Du bruit du feu / Objet décoratif et usuel en fer forgé / DERVAL www.dubruitdufeu.blogspot.fr /                      
06 52 64 22 82  
Mes Jolis Couverts /  Couverts enfants en résine polymère / IFFENDIC www.mes-jolis-couverts.com  /          
 06 64 44 98 43 
Le Fumoir de St Cast /  Saumon fumé, St Jacques fumées, rillettes de la mer... / HENANBIHEN / 
 www.lefumoirdesaintcast.com / 06 62 56 94 21  
Atelier Pomme D'api / Jouet et objet en bois  / SAINT ALBAN www.atelier-pommedapi.fr/ 06 07 10 63 84 
Atelier la Glaneuse / Vêtements tissage et teinture végétale en laine, chanvre et orties / SAINT MEDARD 
SUR ILLE / heloisevaller.canalblog.com / 06 60 77 27 74  
Brasserie de Launay / Bières artisanales /YFFINIAC /  06 83 52 07 13  
Gaec D'hommé / Vins en AB  / CHALONNES / LOIRE /  06 37 95 28 93  
Tys / Bijoux en argent imaginés et fabriqué à St Brieuc  / SAINT BRIEUC www.tysbijoux.fr /  06 84 54 34 21 
KEMOANARZ / Kirigami : tableau art découpage papier / CAMLEZ  / 06 86 91 73 72  
Les petites chouettes / famille de petites chouettes en tissu / 36 bis rue de la Fée Morgane 35750 IFFENDIC / 
lespetiteschouettes35@gmail.com / www.les-petites-chouettes.com 

écurie n°9
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Fileur de Verre / Sujet en verre filés / YVIAS /  06 17 97 13 32  
BRARD Yann / Fleurs en céramiques, petites sculptures en métal / PLAINTEL  /  06 10 50 61 34  
La licorne Création /  Bijoux et accessoires végétal de plantes sauvage du nord Bretagne / PLOUER SUR RANCE / 
06 21 55 19 57  
Les Poissons de Marion /  Rillettes de la mer, soupes de poissons, coffrets / PLURIEN  / 06 75 01 06 53  
Alg'emeraude / Produits alimentaire à base d'algues / SAINT LUNAIRE /  02 99 16 84 97 
EURL Roze & B / Niaouli /  Maroquinerie : sacs à main, petites maroquinerie et ceintures / RENNES /                          
06 23 42 22 83  
Les Rhums dérangés / Rhums arrangés artisanaux / GUERANDE / 07 68 81 23 63  
Millancourt / Bâton de randonné bois, champignons de jardin en bois / SAINT CLET   /  07 82 96 03 13 
Atelier Thomas PINSARD /  Fabrication d'objet en bois stylo toupies roses / RENNES  / 06 43 13 80 43 
Sissi 100 fils bijoux /  Bijoux fins et délicats en plaqué or et  argent massif, pierres semi-précieuses / MORLAIX / 
 06 83 16 66 92  
Saada Marc / Livres pour enfants / SAINT BRIEUC /  06 83 18 10 49 
Salembier Imelda / Bijoux / TREGASTEL /   06 85 24 15 19  
Les confiseries du Grand Large /  Confiserie artisanale / SAINT MALO /   06 68 60 00 72  
KERMARIZ  / Confiserie artisanale / TREGUEUX /  07 87 60 84 01 
Boyer et Arfouillaud /  Photographie de la Bretagne et Créations en végétaux stabilisés / SAINT MALO/                  
06 18 27 89 49 
Ellil / Bijoux pour livres, marque pages  / MUNEVILLE SUR MER / 07 52 02 38 59  
Sarl Le Mercier /  Chocolats et biscuits / LAMBALLE /  02 96 31 02 05  
Le Comptoir des Fleurettes /  bijoux textile, brodés médailles broches et petits objets de décoration / 
MALANSAC /  06 87 80 14 62 
La savonnerie des Bords de Rance /  Savons saponifiés à froid / PLEUDIHEN SUR RANCE / 06 62 67 36 17  
Cap Photo / Photos avec le Père Noël / SAINT BRIEUC /  02 96 33 21 11  
Comptoir des Arts / Livres LAMBALLE Aut’Faï /LAMBALLE  

écurie n°10
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L'Herbalisterie D'Hélène / Plantes médicinales  / PLEURTUIT www.lherbalisteriedhelene.com / 06 22 04 30 42 
KARELLA MAYRICK / gamme de parfumerie dont gamme Bretagne  / EVRAN /   06 83 17 64 48  
Douillard Françoise / Objets usuels et décoratifs en grès  / SEVIGNAC  / 02 96 85 69 03  
ESPER ARTE / Bijoux réalisés à partir du capim dourado, une tige de fleur  dorée venant du Brésil  / RENNES 
www.esperarte.org / 06 81 03 95 30  
L'atelier en papier /  objet de décoration en papier /  RENNES / 06 81 85 93 39  
Qu'en Penses-tu ? / Accessoires textiles de mode / MALVILLE/  06 78 17 05 53  
Algan de Lux /  Gravure sur verre et inclusion coquillage  / SAINT BRIEUC www.algandelux.com / 06 02 37 62 21 
L'atelier de Jehan /  Calligraphie, peintures, réalisation en direct /  TREDREZ-LOCQUEMEAU / 06 65 00 13 19  
Lebel Corinne / Tartinades de légumes et chips de Sarrazin /  EVELLYS MOUSTOIR REMUNOD / 07 71 01 86 58  
Editions de Dahouët /  Livres d'arts  / ST RIEUL Le blog de YAL /  06 08 05 63 75  
Perenn et Cie / Décoration maison et accessoires de mode en textile  / ST UNIAC /    06 82 50 43 29  
Miller-Jones Yann / Puzzle de mots et prénoms en bambou magnétique / SAINT CARNE 
www.lafabricuqehirsute.com /  02 96 39 06 23  
Chatfildroit / Peluches et doudous originaux et uniques  / ST SAMSON SUR RANCE www.chatfildroit.net  /          
07 89 60 70 63  
HERASSE COLLIN / Articles en cuir et macramé. Sacs, ceintures, pochettes, miroirs, colliers, barrettes.. / 
GURUHUEL / 06 63 07 07 55  

écurie n°11
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La Fonderie de Verre / Bijoux en verre et décoration  / SAINT - ALBAN / 06 71 58 56 34  
Au-delà des saules / vannerie Artisanale et créative  / PLOUMILLIAU / 02 96 35 32 76 
Comité de Jumelage / Produits vendus par la route de Bairada / LAMBALLE /   06 75 11 89 85  
L'Arludik / Création en bois : bijoux, médiators et dérivés, tableaux en bois découpés et peints  / FOUGERETS / 
06 07 12 89 98  
Véro les petites bobines /  Créations sacs et accessoires en lin et coton liberty  / BEAUSSAIS SUR MER  
www.vero-les-petites-bobines.com / 06 82 30 51 54 
HUMBERT Françoise / Créations sacs et accessoires en lin et coton liberty / PLOUER SUR RANCE 
www.francoisehumbert.com / 06 86 84 54 72  
Mon panier en cordes / Création en corde de coton et de chanvre  / SAINT SERVANT /  06 40 44 53 82  
Champagne Lavaure Huber /  Champagne brut, demi-sec, rosé… / CHAVOT COURCOURT / 06 43 04 89 92 
LE GLATIN Thomas / Miel de ronce et châtaignier, bougies, savons au miel… / PLOERDUT                        
www.fontaine-airmeth.com / 06 76 40 83 96  
La Fée des Thés / Thé natures et parfumés, infusions … / TREMEUR //06 50 01 11 56 
Mes Décors Porcelaine /  Articles en porcelaine de limoges peints à la main  / DINAN 
www.ungrandmarche.fr/boutique/mesdecors-porcelaine / 06 81 16 50 31 
Moineaux & co / Objet de décoration en faïence  /  QUIMPER www.moineauxandco.fr / 06 81 43 14 78 
Les Ecuries de Pont Even / Cosmétiques à base de lait de juments / TREGROM www.olequine.com /06 25 58 22 41 
Dagot cuir / Maroquinerie artisanale : sacs, sacoche, accessoires / GUIPRY MESSAC www.dagotcuir.com /          
 06 50 51 16 79  
Les créations de Bérenice / Peintures illustratives et personnalisées / PLEGUIEN  /02 96 70 03 78 

écurie n°12
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Vente de boules de noël au profit de l'Association Cloé :  
 
Une vente de boules de noël au profit de l'Association Cloé sera proposée sur les 3 
jours du marché de noël. Les fonds seront utlisés pour le développement du centre 
d'éducation "La maison Escargot" destinée aux enfants en situation de handicap 
moteur ouverte à Plédéliac en janvier 2015.  
 
Depuis plus de 10 ans, l'Association C.L.O.E (Courage Liens Organisation Espoir) aide 
des familles d'enfants atteints de troubles neurologiques en participant 
financièrement à des thérapies de simulations. 
 
Les boules de noël seront en vente à 2€ l'unité. 
 
Mme Bourdais : 06.99.91.25.04

Stand UNICEF : 
 
L’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’enfance est une agence des Nations 
Unies chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de 
répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. 
Cet organisme agit pour le développement, mais aussi dans les situations 
d’urgence humanitaire depuis sa création en 1946. 

Hôpital de Lamballe :  
 
Les résidents de l'hôpital de Lamballe, participent pour la deuxième année à la vente de 
leurs produits confectionnés au cours de l'année. 
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LES 15 ET 16 DÉCEMBRE : 

 -Manège gratuit 
 
 -Action solidaire 
 
-Fanfare 
 
-Animation Zumba enfants 
 
-Petit train 
 
-Photos avec le Père Noel 

LES 22 ET 23 DECEMBRE :

-Manège gratuit 
 
-Echassiers 
 
-Balade en poney 
 
-Fanfare 
 
-Sculpteur de ballon 
 
-Stand maquillage 
 
-Démonstration de fitness 
 
-Photos avec le Père Noël

Les animations en centre ville :
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Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe 
Place du Champ de Foire - BP 50211 

22400 LAMBALLE 
Tél. 02 96 50 06 98 - Mail : contact@haraspatrimoine.com 

Site internet : www.haras-lamballe.com

www.facebook.com/haras.lamballe/


