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Les visites guidées du haras 

 

La visite générale :  

Durant 1h30, la visite guidée vous fait découvrir 

l'histoire comme la vie actuelle du haras. Deux 

selleries, une belle collection de voitures 

hippomobiles et les bâtiments construits au fil du 

temps, vous donnent un aperçu d'une époque où le 

cheval était "la force de l'homme". La visite des 

écuries des étalons et la vie du lieu sont autant de 

rencontres avec les différents univers du cheval. 

Durée : 1h30 – Tarif : 5€00 par personne –  A 

partir de 20 personnes 

 

 
 Rencontre et découverte : Au choix 

- Présentation des étalons breton, d’hier à 

aujourd’hui avec démonstration d’entretien 

d’espaces verts. 

- Visite guidée de la sellerie d’honneur et rencontre 

avec un sellier-harnacheur. 

- Présentation de chevaux de sport et 

démonstration de dressage. 

Durée : 1h00 – Tarif : 5€00 par personne – A partir de 

20 personnes  

 

Le patrimoine naturel :  

Le Haras possède un parc arboré de 6 hectares en 

cœur de ville. Les écuries centenaires côtoient les 

arbres remarquables, les 50 variétés de rosiers, les 

plantes auxiliaires et leurs insectes bienveillants. 

Venez découvrir le Haras côté jardin.  

Durée : 1h30 – Tarif : 5€00 par personne  - A partir 

de 20 personnes 

 

 

 

 Balade en calèche : 
Les Agents du Haras national de Lamballe vous 
emmènent au parc équestre au pas des étalons 
Postiers Bretons où vous découvrirez le charme 
de l’attelage.  
 Tarif : sur devis – 
12 personnes maximum par tour. 

 



Activités ludiques 

L’idée de compléter la journée par une activité ludique permet aux salariés de 
l’entreprise de se rapprocher et de créer des liens. 

 

Au Haras national : 
 
Visite multi-sensorielle : Découverte du Haras par les sens, le toucher et 
l’odorat seront particulièrement sollicités. L’occasion de créer des binômes 
et de tisser des liens dans l’équipe. 
 

 

 
Chez les partenaires de l’Office de Tourisme : 

 
Initiation à l’équitation* : Au plus proche nous vous proposons soit l’écurie de la Cassoire à 
Landéhen ou Lamballe équitation à La Poterie-Lamballe.  
 
 

 
 
Indian forest, parc acrobatique *: Dans un cadre exceptionnel, sensations amusement et 
sport, 100 ateliers sur 9 parcours, tyroliennes, sauts de tarzan vous pourrez traverser la vallée du 
Gouessant dans les airs. 
 
 

 
 
 
Golf de la crinière *: Sur 20 hectares, ce lieu exceptionnel propose un parcours de 9 trous assez 
technique avec des fairways vallonnés et bordés d'arbres séculaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : pour ces sites, nous vous  mettons directement en contact avec le prestataire afin de 

programmer votre visite. 

 



Spectacles et démonstrations équestres 

Nous vous proposons également lors de votre passage à Lamballe de venir admirer les 

chevaux Bretons mais aussi des cavaliers et des artistes équestres qui seront vous présenter 

leur travail le temps d’une démonstration commentée ou le temps d’un spectacle*. 

Au choix : 

 Mini spectacle proposé par Eric Gauthier, artiste équestre en résidence au Haras et 

conseiller artistique du Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe. 

 Durée : 30 min – Tarif : sur devis 

 

     Ou  

 Démonstration proposée par Aude Le Bris  

- Spectacle de Poste Hongroise avec ses ânes. 

- Présentation de Loustic du Drennec, le cheval de spectacle. 

- Les poneys vous présentent leur numéro plein de fougue. 

Durée : 30 min – Tarif : 100€ pour le groupe – A partir de 9 personnes. 

 

     Ou   

 les Agents du Haras national  de Lamballe paraderont avec les plus beaux étalons ou un de 

nos professionnels en résidence sur le site vous présentera un numéro de dressage 

classique. Tarif : sur devis. 

 

 



Présentation des espaces de réception 

Le Haras national de Lamballe vous offre un ensemble d’espaces de location pour vos réceptions, 

réunions d’entreprises, salons ou spectacles dans un cadre exceptionnel : en plein cœur de la ville, 

avec un accès pratique et direct (accès de Rennes, St Malo ou Brest RN12 sortie Lamballe Centre), 

nous vous proposons un site plein de charme et d’histoire, dans un cadre verdoyant et fleuri. 

En effet, établi depuis 1825, le Haras national de Lamballe héberge, sur 6 hectares, le fleuron de 

l’élevage équin breton : Les étalons nationaux, choisis pour leurs origines et leurs performances, 

constituent un réservoir génétique de premier plan. Le célèbre Postier Breton, qui a ici son 

berceau historique, y est toujours largement représenté. Le cheval Breton symbolise la force, la 

vitalité et  fait preuve d’un caractère doux et docile. 

Sur ce domaine aux espaces soignés et fleuris (rosiers et arbres centenaire), histoire ancienne et 

vie moderne se côtoient. Les 12 écuries plus que centenaires, la forge, la carrière d’honneur, ont 

connu des générations d’hommes et de chevaux. La sellerie d’honneur, les voitures hippomobiles 

sont à la mesure de l’histoire du lieu. La donation d’une sellerie de château complète nous laisse 

entrevoir ce que fut l’équitation de nos anciens écuyers. 

Remise aux voitures hippomobiles 

Ancien « garage » de plains pieds, ce lieu dispose d’un éclairage très lumineux et une architecture 

atypique. Sa charpente visible vous fera voyager dans le temps. Vous avez la possibilité de 

présentation de voitures d’attelage pour marquer la magie de ce lieu original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©G.Buthau pour le Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe. 

Caractéristiques et dimensions 

Tables et bancs d’une capacité totale assise de 150 personnes maximum (sans voitures en 

exposition) et 250 personnes en type buffet debout. 

Dimensions : 14m de large, 21m de longueur et 3.50m de hauteur. 

 

Equipements techniques 

Branchements électriques 220 Volts 

Eclairage par des néons et spots. 

Rétroprojecteur et écran à la location  

Point de restauration : Eau et branchement électrique. 

Cet espace n’est pas équipé de chauffage mais nous pouvons vous louer un système  amovible.  



Le Manège 
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Situé sur une frange du formidable Haras national de Lamballe, le bâtiment du manège réalisé en 

1964, a retrouvé les fonctionnalités et le lustre d’un espace sportif d’exercice et de démonstration 

ouvert au public. Cette volonté exprimée par le Syndicat Mixte du Haras national de 

Lamballe a pour conséquence un projet spectaculaire dans le renouveau qu’il apporte à la 

pratique du spectacle équestre. Ce bâtiment unique dans le grand ouest peut accueillir 629 

personnes assises dans les tribunes nord et sud ainsi que dans les loges. Pour votre réception la 

tribune sud peut être retirée de façon à organiser votre espace (possibilité d’installer le traiteur, la 

sono, un espace enfants, le vestiaire,…). Sa rénovation en 2011, fait de ce lieu un endroit 

spacieux et magique de plus de 1500 m2 sur une hauteur de 6.50 mètres. La pose d’un parquet 

est nécessaire afin de pouvoir organiser un repas.  

Equipements techniques 

Parquet en bois (dimension à définir suivant vos besoins). Location indépendante de notre 

prestation. 

Ecran, micros et rétroprojecteur. 

Electricité : plusieurs branchements bas aux différentes entrées, ainsi qu’un accès haut pour la 

régie ou l’éclairage (passerelle en hauteur). 

  



L’écurie des arts 
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Une écurie à l’ancienne, avec ses stalles à col de cygne en fer forgé, accueille des expositions 

artistiques : sculpture, photographie, peinture… sur le thème du cheval. 

Vous pourrez également y trouver la Sellerie Beaumanoir : donnée par le Comte et la 

Comtesse de Saint Pierre pour être exposée au Haras, elle témoigne d’une organisation de la vie 

autour du cheval dans un grand domaine à la fin du XIXème  siècle et jusqu’à la Grande Guerre. 

Un ensemble qui reflète une véritable civilisation du cheval. 

L’écurie peut également être louée pour une exposition sur le thème de l’équitation ou pour une 

présentation originale d’un évènement avec association d’une prestation équestre obligatoire. 

Capacité :  21 stalles dont une double. 
  50 places assises en repas 
  250 personnes en configuration buffet debout 

 

Point de restauration : Eau et branchement électrique. 

Technique :  éclairage néons et spots, salle pour les petits, WC et table à langer, chauffage. 

 

 

 

 
 



Ils nous ont fait confiance : 

 

 

 

 

- Volkswagen 

 

- Cezam 

 

- Pinceaux Raphaël 

 

- Initiative Armor 

 

- Réseau Entreprendre 

 

- Le Comité d’entreprise Cooperl Arc Atlantic 

 

 

  

  

  
   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



Exemple de journées organisées  

 

 

9h30 : Accueil des participants. Vous pouvez l’agrémenter d’une pause-café. Tarif : 1.50€ 

 

10h00 : Réunion dans l’une des salles proposées. 

 

 

13h00 : Repas au restaurant de votre choix. 

 Liste des restaurateurs disponible sur demande 

 

15h00 :   Visite guidée ou activité ludique à choisir dans la liste présentée. 

 

 

16h30 : Démonstration équestre dans le manège. 

 

17h15 : fin de la journée. Vous pouvez l’accompagner d’un goûter. Tarif : 1.50€ 

 

 



Les dossiers « Groupes » 

 

Sur simple demande, nous pouvons vous communiquer ces dossiers supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide « groupe » 2016             Le guide « Centre de loisirs » 2016 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide pédagogique (cycle1,2 et 3)    Le guide « Collèges et Lycées »2016 



Informations pratiques 

 

Confort : Le pique-nique du midi peut se faire sur le parc équestre, espace public proche du 
Haras. En cas de pluie, un repli est possible dans la salle pédagogique (capacité : 25 personnes 
maximum) moyennant une contrepartie financière de 20€ pour l’entretien (nettoyage, poubelles).  
Les visites sont organisées dans les bâtiments (écuries, selleries...) et en extérieur. Prévoir une 
tenue et des chaussures confortables et adaptés à la météo. 
 

Parking : La Place du Champ de Foire est un grand parking gratuit (250 places) devant le 

Haras national. Le parking des canards, un peu plus loin, situé au Parc équestre derrière le Haras, 

est plus accessible le jeudi, jour de marché. Ces deux parkings disposent de places pour les 

autocars. 

 

Situation : Le Haras se trouve à quelques pas du Centre-ville, permettant une accessibilité 

rapide aux commerces à proximité (hôtels, restaurants, retrait d’argent, poste, cinéma,…).  

L’office de tourisme est implanté à l’entrée du Haras et vous fournira toutes les indications dont 

vous pourriez avoir besoin. 

 

L’offre des visites guidées est susceptible d’évoluer 

au cours de l’année, retrouvez toute notre actualité 

sur notre site internet : www.haras-lamballe.com 

 

 

 

 

Service réservation 

Sabrina Bourguigneau, commercial@haraspatrimoine.com  

Gaëlle Menier Le Breton, ecoles@haraspatrimoine.com 

 

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 17h30. 

 

Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe 

Place du champ de foire – BP 50211 

22400 LAMBALLE 

Tel. 02.96.50.06.98 – Fax 02.96.50.88.54 

www.haras-lamballe.com 

 

http://www.haras-lamballe.com/
mailto:bourguigneausabrina@gmail.com

