Offre groupe

Un peu d'histoire ....

Etabli en 1825, sous Napoléon, le Haras National de Lamballe hébergeait
plusieurs étalons nationaux, choisi pour leurs origines et leurs
performances, constituant ainsi un réservoir génétique de premier plan.
Le site de Lamballe devint le berceau de la race du célèbre Postier
Breton. Avec son remarquable "punch", le Postier s'est illustré dans les
transports et dans l'artillerie en 1914-18. Encore présent aujourd’hui
sur le site, il est présenté lors des visites guidées.

Visite guidée historique
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€ à partir de 20 personnes
Capacité : 50 personnes maximum
Forfait de 100€ pour les groupes de moins de 20 personnes

Option démonstration équestre

Venez à la rencontre de nos résidents....Ils vous
présenteront leurs activités : cheval de bât,
entretien des espaces verts en traction animale,
travail du cheval breton et du cheval de sport,
du modèle et allures à la compétition...
Durée : 30 min - Tarif : 100€
Capcité : 150 personnes

Autres options :
- accueil personnalisé (café, viennoiseries, ...),
- rencontre avec des professionnels travaillant
sur le site,
- balades en calèches, ...

"Le terroir fait l'homme"
A ce dicton, pourrait s'ajouter en Bretagne :
"mais aussi son cheval"
Dire que le cheval Breton fait partie du patrimoine
culturel de la Bretagne est un euphémisme quand on
sait l'attachement et la complicité qui réunissent
depuis toujours le paysan breton et son cheval.

Pensez aux souvenirs dans notre boutique !

