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Présentation du Haras national de Lamballe :

Établi  en  1825,  le  Haras  national  de  Lamballe  héberge,  sur  6  hectares,  plusieurs  étalons 
nationaux,  choisis  pour  leurs  origines  et  leurs  performances,  ils  constituent  un  réservoir 
génétique de premier plan.  Le célèbre Postier Breton,  y est toujours largement représenté.

Le Postier  Breton s’est  illustré  dans les  transports  et  dans l’artillerie  lors  de  la  Première 
Guerre  Mondiale.  Il  fut  créé  à  partir  d’un  croisement  entre  les 
juments de trait du Léon  et une race désormais disparue : le Norfolk 
venant d’Angleterre. Le succès de cette race valut au Haras National 
de  Lamballe,  berceau  de  la  race,  un  développement  fulgurant  au 
début du siècle : jusqu’à 400 étalons y furent hébergés. Cette Grande 
Epoque a laissé au Haras son remarquable patrimoine bâti mais aussi 
une tradition et des savoir-faire bien vivants. 

Ce  lieu  qui  fut  le  plus  important  Haras  national  de  France  dans 
l’entre-deux-guerres,  devient aujourd’hui  une grande « Maison du 

Cheval » avec l’implication des collectivités territoriales dans un « Syndicat Mixte », premier 
du genre en France, chargé de valoriser le lieu et d’y accueillir tous les publics professionnels 
et amateurs.  Animations pour les écoles, visites guidées, spectacles, expositions artistiques, 
font découvrir le cheval à tous.  Cavaliers, meneurs d’attelages, éleveurs, se retrouvent au 
Haras  et  sur  le  parc  équestre  attenant,  dans  le  cadre  de  stages,  de  compétitions,  ou  de 
rencontres.

Présentation du Syndicat Mixte :

La création en Juillet 2006 du Syndicat Mixte a eu pour but de répondre à la réforme des 
Haras  nationaux,  qui  s’accompagne  d’une  nécessité  de  faire  évoluer  le  site  dans  son 
utilisation et son mode de gestion. La mise en place de cet Etablissement Public Industriel et  
Commercial (EPIC) est le fruit d’une volonté forte des 4 entités qui le composent (Région 
Bretagne, Département des Côtes d’Armor, Lamballe Communauté, Ville de Lamballe). Ces 
collectivités souhaitent faire de ce site un pôle cheval de dimension régionale, actif autant  
dans le service direct à la filière, que dans la sensibilisation du grand public au monde du 
cheval.

Le  Syndicat  mixte  gère  intégralement  la  valorisation  touristique,  culturelle, 
événementielle.

Il est ainsi directement organisateur des visites guidées du site, de 
manifestations   (De  Mémoire  de  Rose,  le  Marché  de  Noël,  Mille 
Sabots), des expositions (à « l’Ecurie des Arts »), des spectacles (« Les 
Jeudis  du  Haras  »  en  été),   des  prestations  pour  les  scolaires 
(prestations à l’année et prestations événementielles « Equimômes »), 
et  de nombreuses prestations d’accueil  sur le  site  (organisation de 
mariages, d’anniversaires, accueil de groupes…).



L'écurie n°10 : « Écurie des Arts » 

Cette écurie dédiée aux ateliers pédagogiques accueille également des expositions de peintures, 
sculptures et photos. Ce bâtiment centenaire, avec des stalles à col de cygne en fer forgé, a été en-
tièrement rénovée en 2005. Cette écurie accueille aussi  la  sellerie  Beaumanoir.  Donnée par le 
Comte et la Comtesse Henri de Saint Pierre pour être exposée au Haras, elle témoigne d’une or-
ganisation de la vie autour du cheval dans un grand domaine à la fin du XIXe siècle et jusqu’à la  
Grande Guerre.

Une quarantaine  de  peintures  ou  photographies  peuvent 
être  exposées,  ainsi  qu'une vingtaine de sculptures,  voire 
plus selon la disposition des œuvres. 

Le  Syndicat  Mixte  cherche avant  tout  à  promouvoir  l'art 
équestre. Cette promotion est une opportunité de découvrir 
de  nouveaux talents  français  ou étrangers, 
d’être  une  étape  d’exposition  supplémen-
taire dans le cursus artistique de chacun. 

Équipements techniques :

• 19 stalles disponibles, dont une double.
• Cimaises, câbles et chaînettes.
• Socles de différentes hauteurs.
• Écran et vidéo projecteur.
• Différents éclairages et prises électriques.
• Écurie Chauffée.

Ouverture de l’exposition au public

L’exposition sera ouverte au public le premier samedi de 10h à 12h ainsi que tous les jours dans 
le cadre des visites guidées.
Selon la saison d’exposition il  peut  y avoir des journées en accès libre comme lors de grand 
concours (Départemental du Cheval Breton, National du Cheval Breton,…) ainsi que durant les 
journées du patrimoine.

Les v  entes réalisées   
Le Syndicat Mixte a le droit de vendre des œuvres qui lui sont confiées en qualité de commission-
naire, conformément aux dispositions de l’article L132-1 du Code du Commerce. 
Le Syndicat Mixte est rémunéré à hauteur de 15% du prix de vente convenu. L’artiste est rémuné-
ré à hauteur de 85 % du prix de vente convenu.

Les artistes ayant déjà exposés :

Jeanne Saint Chéron (2006, 2011), Armelle Bourgeault (2007), Martine Picard-Hélary (2007), Gé-
rald Buthaud (2007), Franck Leray (2008), Roch Vandromme (2008), Régis 
Bradol (2008, 2010), Janick Charier (2010), Thierry Faure (2010), Cécile Mar-
leix (2010), Pascal Chesneau (2011), Jeanne Marty (2012), Lili Badin (2012), 
Anne Clabaux (2012), Joanna Hair (2012), Martial Robin (2012), Frédérique 
Lavergne (2012), André Gacko et Stéphane Côme (2013), Thierry Poussard 
(2013), Agnès Roy (2013)...


