
Calendrier des événements

2020 au Haras 

Janvier :
 
18 et 19 janvier : Stage de saut d’obstacles
Alexandra Ledermann, organisé par le Syndicat
mixte, au Parc équestre.
 
23 et 24 janvier : Stage de dressage Pauline Van
Landeghem organisé par le Comité
Régional d’Equitation Bretagne dans le manège et
la carrière du Haras.
 
26 et 27 Janvier : Formation horse coaching
organisée par Emilie Bouchée dans le rond de
longe et le rond d’havrincourt.
 
Février :
 
1 et 2 février : Festival Natur’Armor, au manège. 
 
1 février : Formation Juges GIP Cheval Breton,
dans la salle des éleveurs.
 
6 et 7 février : Stage de saut d’obstacles Jean Noël
Battle, organisé par le Comité Régional d’Equitation
Bretagne, dans le manège et la carrière du Haras.
 
8 février : Approbation étalons Cheval Breton, dans
le manège et la carrière.
 
9 février : Approbation étalons Endurance
 
15 février : Stage CSO chef de piste, dans la
carrière et le manège.
 
16 février : Concours de saut d’obstacles club et
amateur, organisé par le centre équestre de
Planguenoual.
 
22 et 23 février : Stage CCE avec Girec Le Coz et
Philippe le Strat
 
 

 
29 février et 1 mars : Stage CSO vétérans, dans le
manège et la carrière.
 
Mars :
 
Du 3 au 6 et du 10 au 13 mars : Parcours
d’entrainement, au parc équestre.
 
14 mars : Résidence Cheval à 2 pattes dans le
manège.
 
19 et 20 mars : Stage de saut d’obstacles hunter
animé par  Eric Deyna, organisé par le Comité
Régional d’Equitation Bretagne, dans le manège et
la carrière du Haras.
 
Du 24 et 26 mars : Concours jeunes chevaux
organisé par la Société de Concours Hippique, au
parc équestre. 
 
29 mars : Concours de saut d’obstacles club,
amateur et préparatoire, organisé par le centre
équestre de Planguenoual.
 
28 et 29 mars : Formation Horse coaching au rond
de longe.
 
Avril : 
 
Du 7 au 9 avril : Concours jeunes chevaux, organisé
par la SCH au parc équestre. 
 
12 avril : Concours de saut d'obstacles au parc
équestre organisé par les écuries de Bellevue.
 
15 avril : CSO jeunes cavaliers, dans le manège et
la carrière.
 
Du 24 au 26 avril : Concours de saut d’obstacles
Pro 1, organisé par la Société de Concours
Hippique de Lamballe.
 



Mai :
 
Du 12 au 14 mai : Concours jeunes chevaux,
organisé par la SCH au parc équestre.
 
23 mai : Présentation étalons bretons.
 
30 et 31 mai : Formation horse coaching.
 
Juin :
 
Du 2 au 4 : CSO jeunes chevaux, organisé par la
SCH au parc équestre.
 
6 Juin : Championnat de Bretgane du Cheval à 2
pattes.
 
7 juin : SFET Equitrait dans la carrière du Haras et
au parc équestre.
 
14 juin : Pied à l’Etrier, concours de spectacles
équestres, organisé par le Syndicats mixte du
Haras, dans le manège.
 
Du 15 au 19 juin : Equimomes au manège, à
destination des écoles, organisé par le Syndicat
mixte.
 
27 et 28 : Concours d’élevage de la Fédération
bretonne des éleveurs et utilisateurs de poneys et
petits chevaux dans la carrière et le rond
d'havrincourt.
 
30 juin : Présentation des femelles 2 ans et hongre
3ans, par la FEDEB.
 
 

 
Juillet :
 
4 et 5 juillet : Concours saut d’obstacle pro,
amateur et club, organisé par le centre équestre
de Planguenoual, au parc équestre.
 
7 juillet : Présentation des poulinières et foals, par
la FEEB.
 
16, 23, et 30 juillet : Jeudis du Haras, dans le
manège, spectacle équestre et animations,
organisé par le syndicat mixte.
 
21 juillet : Régional des 3 ans montés.
 
25 et 26 juillet : Formation horse coaching.
 
 
Août :
 
1 août : Concours Régional d’élevage par la
FBEUP au parc équestre.
 
2 et 3 août : Formation horse coaching, au rond de
longe.
 
6, 13 et 20 août : Jeudis du Haras, spectacle
équestre et animations, organisé par le syndicat
mixte.
 
 
Septembre :
 
12 septembre : Régional Connemara par
l’association Connemara Bretagne.
 
19 et 20 septembre : Concours National Cheval
Breton au Haras et au parc équestre.
 
27 septembre : Mille Sabots, au parc équestre.
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Octobre :
 
10 et 11 octobre : Les Soudeurs du soir à la forge du
Haras
 
24 et 25 octobre :  Tournée des As, organisé par
la SCH, au parc équestre du Haras.
 
 
Novembre :
 
1 novembre : Concours de saut d'obstacles au parc
équestre organisé par les écuries de Bellevue.
 
 7 et 8 novembre : Salon de l’habitat, organisé par le
cabinet 3X, dans le manège.
 
22 novembre : Concours de saut d'obstacles au parc
équestre organisé par les écuries de Bellevue.
 
 
 

Décembre :
 
Du 11 au 13 et du 18 au 20 décembre : Les
Ecuries du Père Noêl, organisé par la Syndicat
mixte.
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