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• Marché • Expos • Visites guidées 
• Récitals d’orgue • Découverte du Haras 

• Promenades en calèche . Initiation à la danse
        • Spectacle équeStre

• régaladeS 
                                         (concerts gratuits - restauration en plein air)

Lamballe
Come and share 

Lamballe’s warmth and 

hospitality...

During the summer, from 

20st July to 17th August 2017, 

Thursday is the town’s party 

day with music and dance, a 

breathtaking equestrian 

show and many other 

delights.

Chaque jeudi, du 20 juillet au 17 août 2017



* Nos amis les chiens ne sont pas admis dans l’aire de  restauration.

Le Jardin MédiévaL • 14h30  
un voyage au temps du Moyen-Age avec 

ses plantes médicinales, ses fleurs et 
légumes oubliés.

Visites guidées • Jardin de l’église Saint-Jean .Durée : 1h30 à 2h • Gratuit 

+
Initiation à la 

danse 
de 18h à 19h

BaLades dans La viLLe et visites 
• Circuit d’interprétation du patrimoine* 

• Circuit des lavoirs*  
• Visites de la Collégiale Notre-Dame, 

          des églises Saint-Jean et Saint-
Martin 

*Demander le dépliant à l’accueil de l’Office de Tourisme.

ProMenades en CaLèChe • 14h - 16h30
Le plaisir de l’attelage au coeur de la ville.
Durée : 15 mn

visites guidées du haras • 11h - 16h30 
Rencontrez de nombreuses races de 

chevaux, ânes ou poneys dont les 
célèbres postiers bretons dans un site 
remarquable. Découvrez aussi la sellerie 
d’honneur, les véhicules hippomobiles 

et les œuvres d’Henri Yvergniaux 
Durée : 1h30 (départ toutes les 30mn)

sPeCtaCLe équestre 
« Toi le grand, moi le petit » • 17h30
un spectacle, alliant prouesse à cheval et complicité 
équestre. « Toi le Grand, Moi le Petit » est un spectacle 
pour toute la famille, né sous le signe de la 
rencontre du poney et du cheval, du mini 
et du maxi.
Les chevaux et les artistes sauront vous 
faire partager avec audace et créativité, 
tous leurs talents plein de fougue et de 
poésie
Durée : 1h30- sous manège

Tarifs Visite guidée Spectacle Visite guidée
+ spectacle

Balade
en 

calèche

Adulte 7€ 17€ 21€ 5€

3 à 12 ans 4€ 10€ 12€ 3€

Tarif  Famille* 
Enfant supp.

48€
7€

66€

* Tarif  famille : 2 adultes + 2 enfants, sur présentation d’un justificatif
Gratuité - 3 ans sous conditions

• Oozband
• Bel air de Foro
Après l’afro-funk déjanté de la 
fanfare oozband, le bal Foro 
nous fera danser au son du 
Brésil.

• Little Big Noz
• Menace d’éclaircie
• Bivoac
Après un étonnant spectacle 
participatif  initiant aux danses 
bretonnes suivra un Fest Noz.

• TiTom
• Startijenn
entre tradition et modernité 
ces deux groupes ont une 
présence et une énergie qui 
invitent à danser.

• Out of  Nola
• Chili Con Carno
La musique festive de la 
Nouvelle Orléans, la sensualité 
cuivrée de Cuba...ça va 
chauffer!

• Sergent Pépére
•  Digresk
Après la fanfare Sergent 
Pépére, fêtons ensemble cette 
dernière régalade avec le rock 
celtique de Digresk.

• Soirées festives

• Restauration en plein air *
• Concerts gratuits

Vente à 
l’accueil du 

Haras, 
par téléphone, 

sur internet dans les 
réseaux 

ticketmaster.fr et 
francebillet.com

MarChé • 8h30 à13h
Plus de 140 producteurs et vendeurs 

vous accueillent sur l’un des plus 
importants marchés des Côtes d’Armor

RéCiTaLS D’ORgueS • 11h30 à 12h30
L’association des Amis de l’orgue propose des 

concerts suivis d’une visite de l’orgue.
Eglise Saint-Jean • Entrée libre

MuSée D’aRT POPuLaiRe
MéMoire en iMages

Cette esposition interactive fera découvrir Lamballe et 
son évolution à partir de photos et de cartes postales 

anciennes commentées
du mardi au samedi 10h /12h et 15h /17h30 • De 2€ à 3€

Musée Mathurin Méheut
iMpression gravées... 

Connu comme peintre et illustrateur, Mathurin 
Méheut était aussi graveur. Cette exposition 

met en évidence le lien sensible entre les trois 
modes d’expression qui se répondent 
dans son oeuvre sur les thèmes de la 

nature et de la Bretagne.
 du mardi au samedi 10h/12h30 et 14h/18h 

 dimanche & lundi 14h /18h
 Adulte › 3€ • De 12 à 18 ans › 2€ • De 6 à 12 ans ›  1€

www.haras-
lamballe.com
02 96 50 06 98

19h - 23hPlace    Marché
du

FEST NOZ

20 juillet

ROCk 

CeLTIque 

17 août

 DE L’AFRiquE 

Au BRESiL

27 juillet

FEST NOZ

3 août

CuBA & 

NEw-

ORLéANS

10 août


