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Notre force : une interlocutrice à votre écoute, avec des conseils personnalisés 

et des propositions sur mesure.
 Visite guidée historique

Durant 1h30, vous découvrez l’histoire du site à l’époque ou le cheval était la force de l’homme.
Au programme , découverte des écuries centenaires, de la sellerie et carrière d’honneur, de la collection 
d’exception de voitures hippomobiles, mais aussi l’histoire du Haras d’aujourd’hui : un site reconnu pôle 

d’excellence pour les concours d’élevage Jeunes chevaux Selle Français, sans oublier un lieu dédié au concours 
départemental et national du cheval Breton. Enfin, cette exploration vous révèlera aussi tout le riche patrimoine 

végétal du site avec ses rosiers, ses arbres et espèces remarquables…

Tarif, sur la base de 20 pers mini : 5 euros/pers
Groupe : 50 pers max
Groupe ≤ 20 pers, application d’un forfait de 100 euros TTC  

Contact : Gaëlle Menier Le Breton - 02 96 50 06 98
patrimoine@haraspatrimoine.com

  



Rencontre avec nos résidents à travers des
démonstrations équestres, des balades en
calèche, des ateliers ... 
Accueil café (avec viennoiseries) 

En option 

Tarifs : nous consulter 
 
 
 

 
 

Démonstrations équestre

Balades en calèche

 

Capacité : 150 pers

Capacité : 15 pers par tour
 

Contact : Gaëlle Menier Le Breton - 02 96 50 06 98
patrimoine@haraspatrimoine.com

 
 



Une journée à Lamballe
Envie de poursuivre votre visite  guidée du Haras avec une découverte du Musée 

Mathurin Méheut, nouvellement installé dans une ancienne écurie du Haras ?
 
Nous vous proposons les tarifs groupes ci-dessous :

Tarifs:
Haras de Lamballe, visite guidée uniquement : 
Moins de 20 pers, forfait :   100€ TTC
Entre 21 et 30 pers, forfait : 150€ TTC
Entre 31 et 40 pers, forfait : 200€ TTC
Entre 41 et 50 pers, forfait : 250€ TTC

Musée Mathurin Méheut: 
De 20 à 30 pers, forfait : 170€ TTC
Visite libre possible, sur la base de 12 pers mini : 6 euros/pers 



Contact : 
patrimoine@haraspatrimoine.com

Situé au coeur de ville avec ses commerces, hôtels et restaurants.
Un cadre d'exception qui rassemble tradition et histoire
A proximité de Rennes et de son aéroport (80km) et de l'aéroport de Dinard
(57km)
A 10 min à pied de la gare SNCF - ligne directe TGV Paris - Lamballe (2h15)
En voiture entre Rennes et Brest, accès rapide par la RN 12 (sortie Lamballe
centre)
Parking gratuit de 150 places face à l'entrée du Haras.

Des atouts :

 

Nos partenaires


