Infos pratiques

Les Jeudis du Haras
Du 16 juillet au 20 août

Chaque jeudi du 16 juillet au 20 août, le Haras propose des animations durant toute la journée.
Baptêmes poney, balades en calèche, expositions et un spectacle équestre à 15h et à 18h.

w De mi septembre à fin mars :
tous les jours à 14h30

Balade
en calèche

Baptême poney
Proposés par le centre
équestre Lamballe
Equitation. Tous les jeudis
excepté le jeudi 20 août.
De 10h à 14h
Tarif : 2,50€
Durée : 10 mn

De 14h à 18h.
Sur le site et dans la ville.
Tarifs : 5€ adulte / 3€
enfant (3 à 12 ans)
Durée : 30 mn
Réservation conseillée

Exposition

Spectacle équestre

w D’avril à fin juin :
Du mardi au samedi : 14h30 et 16h, dimanche et lundi : 14h30.

Durée : 1h10
Tarifs : voir grille
ci-dessous
Horaire : 15h et 18h

De 10h30 à 18h.
Voir informations sur la
page programme estival.

En nous offrant une palette pleine de sens, les chevaux nous insufflent une dynamique peuplée de contraste, d’audace,
d’humour, de poésie qui nous rapproche un peu plus de la terre vivante. Un spectacle équestre à la symbolique riche et variée
à travers une évocation du cycle des saisons, rythmée par la générosité des chevaux et la musique de Vivaldi. A la fois simple
et populaire, cette évocation équestre et musicale concerne chacun d’entre nous dans toutes les périodes de notre vie.

(novembre, décembre, février)

Du mardi au samedi : 14h30 et 16h, dimanche et lundi : 14h30.

(3 à 12 ans)

Gratuit pour
les moins de 3 ans**

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)***
Tarif famille – enfant supplémentaire

Visite découverte

Visite commentée (1h30)

(1h + 30mn d’activité : balade
en calèche ou démonstrations
équestres)

7€

Option :
Visite seule : 5€
Calèche ou démonstration seule : 5€

(3 à 12 ans)

4€

Option :
Visite seule : 3€
Calèche ou démonstration seule : 3€

Réduit (chômeur, étudiant, licencié FFE, carte Cezam,

6€

Pas de tarif réduit

Nos tarifs

Adulte
Enfant

Gratuit pour
les moins de 3 ans**

9.50€

6€

Accueil de groupes adultes et enfants toute l’année. Merci de nous contacter pour connaître les modalités.
Mode de règlement accepté : Chèques vacances (ANCV), carte bancaire, espèces, chèque bancaire.

17 €

10 €

48 €

Place du Champ de Foire
22400 LAMBALLE ARMOR
Tél: 02 96 50 06 98

7€

www.haras-lamballe.com

**Gratuit pour les moins de 3 ans, dans la limite d’une gratuité par adulte payant. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Les enfants
de moins de 3 ans doivent être placés sur les genoux d’un adulte pour obtenir la gratuité. On ne peut ainsi bénéficier que d’une gratuité enfant par adulte payant.
*** Parents avec leurs enfants ou grand- parents avec leurs petits- enfants.

LAMBALLE

w De juillet à mi-septembre :
voir le programme estival à l’intérieur du document.
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Programme estival 2020

PLUS DE CENT JOURS PAR AN, DES ÉVÉNEMENTS ÉQUESTRES DIVERS
SONT ORGANISÉS SUR LE SITE : CONCOUR S (SAUT D’OBSTACLES, DRESSAGE, ÉLEVAGE,…),
F O R M AT I O N S , S P E C TA C L E S , E X P O S I T I O N S , A N I M AT I O N S P É DA G O G I Q U E S …

Créé en 1825, Le Haras national de Lamballe est un pôle équestre majeur dans la région
hébergeant, aux côtés des fameux Chevaux de trait Bretons, des équidés de compétition,
de loisir, de travail, de spectacle... Aujourd’hui, ce site ouvre à tous une porte sur l’univers
équestre : écuries classées réparties autour d’une vaste carrière, manège, selleries, remise à
voitures hippomobiles... Un lieu emblématique de six hectares ornés d’un patrimoine végétal
remarquable qui n’ attend plus que vous pour une visite incontournable.

Le Haras s’anime au rythme des saisons …
TO U T E L ’A N N É E , L E H A R AS N AT I O N A L S E V I S I T E …

Visite commentée

(tous les jours de l’année, durée 1h30)*
Accompagné d’un guide, partez à la
rencontre des étalons de trait et
postier bretons, des chevaux de
sports, de la sellerie d’honneur,
de la remise à voitures
hippomobiles, de la cavalerie
pédagogique…

Nos offres spéciales Groupes
Le Haras accueille toute l’année des groupes
adultes et enfants (sur réservation).
Plusieurs activités et styles
de visites peuvent être
proposés : balade en calèche,
visite sensorielle, atelier
pansage, chasse au trésor,
démonstrations équestres,
anniversaire au Haras, …

Visite découverte

(proposée en été et certains jours durant
les vacances scolaires)*
Durant une heure, découvrez
principalement les étalons de trait
bretons et la sellerie d’honneur.
Cette visite est suivie, selon les
jours, d’une activité : balade en
calèche ou démonstration équestre.
* voir horaires et tarifs au dos du dépliant.

Louez le Haras
pour vos événements :

Evénement privé ou professionnel ,
pour des mariages, soirées cocktail,
séminaires, ou spectacle ... nous
vous proposons des espaces
atypiques : manège, écurie des
Arts, remise hippomobiles.

Plus d’informations : 02 96 50 06 98 ou haras-lamballe.com

DU
6 JUILLET
AU 12 JUILLET
ET
DU 24 AOÛT
AU 30 AOÛT

Les grands événements

w CONCOURS DE
SPECTACLES
ÉQUESTRES
LE 4 OCTOBRE
Une dizaine de jeunes
talents seront présentés
à des juges et au public.
A l’issue du concours,
le prix «Le pied à
l’étrier»du meilleur
spectacle équestre sera
attribué.
• T arifs : Adulte 8€ /
Enfant 5€
Réservation possible
sur notre site internet
et par téléphone.

w VISITES GUIDÉES
w LES JEUDIS DU
THÉÂTRALISÉES DU
HARAS : CHAQUE
HARAS : 20 JUILLET
JEUDI DU 16 JUILLET
ET 3 AOÛT
AU 20 AOÛT 2020
Pendant 2 heures,
accompagné d’un guide, • Voir information et
programme dans ce
découvrez le Haras
dépliant.
d’autrefois à travers des
scénettes animées par
la troupe lamballaise
«Artistes en scène»
• Départ : 20h
Tarif unique : 9,50€
En option: sur la date
du 3 août seulement,
possibilité de dormir dans
une stalle de l’Ecurie des
Arts (lit de paille de blé).
Une manière originale de
conclure la soirée.
• Tarif nuitée :
40€ adulte
30€ enfant
(- de 12 ans)

w L ES SOUDEURS DU
SOIR
10 ET 11 OCTOBRE
40 artistes (sculpteurs
sur métal, forgerons,
céramistes et souffleurs
de verre) investissent
le Haras.
• S amedi de 11h à 00h30
et le dimanche de 11h
à 16h30.
• E ntrée gratuite.

Les manifestations équestres à ne pas manquer

w 25/26/27 août : Concours jeunes
chevaux, parc équestre.

w 12 septembre : Concours régional du
poney connemara. Au Haras.

L’événement Mille Sabots
en réflexion cause Covid 19.

w 19 et 20 septembre : Concours national
du cheval de trait et postier breton. Haras
et parc équestre.
w 10 octobre : Murder Party «Sombres
manèges au Haras» Grand jeu d’enquête
de 10h à 13h et 16h à 19h. Sur réservation.
Haras.

w LES ECURIES DU
PÈRE NOËL :
LES WEEK-END
DU 11, 12, 13 & 18, 19
ET 20 DÉCEMBRE
La magie de noël
s’installe dans les allées
du Haras. Marché de
noël artisanal avec des
animations équestres :
baptême poneys,
balades en calèche,
démonstrations
équestres …
• Vendredi : 14h à 20h30
Samedi : 10h à 20h30
Dimanche : de 10h à 19h
• Entrée gratuite.

w 17 et 18 octobre : Equitrait. Au Parc
équestre et Haras.
w 24 et 25 octobre : Tournée des As Poney.
Concours de saut d’obstacles. Au parc
équestre.

Retrouvez toute l’actualité équestre et animations sur www.haras-lamballe.com

DU
13 JUILLET
AU
23 AOÛT

DU
31 AOÛT
AU
13 SEPTEMBRE

Lundi

11h, 14h30 et 16h

11h
14h30, 15h30 et 16h30

14h30

Mardi

11h, 14h30 et 16h

11h
14h30, 15h30 et 16h30

14h30, 16h

Mercredi

11h, 14h30 et 16h

11h
14h30, 15h30 et 16h30

14h30, 16h

Jeudi

11h, 14h30 et 16h

Les Jeudis du Haras

14h30, 16h

Vendredi

11h, 14h30 et 16h

11h
14h30, 15h30 et 16h30

14h30, 16h

Samedi
Dimanche

Visite commentée
classique
(1h30)

14h30 et 16h

11h, 14h30 et 16h

14h30, 16h

14h30 et 16h

14h30 et 16h

14h30

Visite découverte avec
balade en calèche
(1 h de visite et 30 mn de
balade en calèche) Possibilité
de choisir de ne faire que
la visite ou que la calèche
(départ calèche de 15h30 à
18h30, toutes les 30mn)

Expositions

Visite découverte avec
démonstration équestre
(1 h de visite
et 30 mn de démo).
Démonstration unique
à 16h30.

Les Jeudis du Haras
Profitez de balades en
calèche, de baptêmes poneys
pour les enfants et d’un
spectacle équestre
à 15h et à 18h.

Pour connaître les visites proposées le reste de l’année se rendre dans la partie Infos pratiques

VENEZ DÉCOUVRIR L’EXPOSITION

MARÉCHALERIE ET BOURRELIER
Dans l’écurie 11 (première écurie à droite dans l’allée
principale). Deux collections sont proposées celle de
Bernard Coupé avec des objets du quotidien sur l’histoire
du cheval breton et celle de Bernard Reboux avec des
colliers et harnais de travail et d’attelage.

Horaires Du 13 juillet au 23 août :
• Tous les jours : 10h à 11h
• le jeudi de 10h à 18h
• le vendredi de 14h à 17h
TARIFS : 3€ adulte
et 2€ enfant (3 à 12 ans).

Agenda complet des expositions de l’écurie des arts sur haras-lamballe.com
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Un site équestre majeur dans la région

