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Infos pratiques 

Visite Guidée 
 (1h30) 

toute l’année

Visite en Autonomie 
en été 

 (balade en calèche ou 
démonstration équestre

 en option)

Adulte 7 €
7€

Option : 
Démonstration équestre : 5€ 

Calèche : 5€

Enfant  
(3 à 12 ans)  

Gratuit pour  
les moins de 3 ans**

4 €
4€

Option : 
Démonstration équestre :  3€ 

Calèche : 3€

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

Breizh CE, personne en situation de handicap) 

 sur présentation d’un justificatif

6 € 6€

Groupe adultes  

(min. 20 pers. Réservation obligatoire)
5 € Nous consulter

Nos tarifs

Modes de règlements acceptés : Chèques vacances (ANCV), carte bancaire, espèces, chèque bancaire.

Lamballe-Armor
St Brieuc

Lannion

Rennes

Vannes

Quimper

Brest

w  De mi-septembre à fin mai:  
Tous les jours à 14h30

w  Juin, début septembre et pendant les vacances 
scolaires : (novembre, décembre, février et avril) :  
Du mercredi au samedi : 14h30 et 16h00,  
Du dimanche au mardi : 14h30. 

w  De juillet à fin août :   
Voir le programme estival à l’intérieur du document.
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Visite en Autonomie 
(Du lundi au mercredi et le vendredi du 12 juillet au 22 août) : 
Parcourez le site en autonomie pour découvrir les étalons 
de trait bretons, la sellerie d’honneur, la remise à voitures 
hippomobiles...  Un parcours famille avec un jeu d’enquête 
dans le Haras est également proposé. 

Visite guidée 
(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…

Balade en calèche 
(Les lundis et mercredis du 12 juillet au 22 août) : 
Le meneur vous emmènera dans la ville de Lamballe ou 
dans le parc équestre. Une promenade qui vous fera 
goûter aux plaisirs de l’attelage, sensations garanties!

Démonstration équestre 
(Les mardis et vendredis du 20 juillet au 22 août) : 
Démonstration commentée permettant de découvrir le 
cheval de trait breton et des chevaux plus légers.  
Mercredis du 21 juillet au 18 août : Démonstration Jeune Public.  
Mardi 13 juillet : Coulisse du spectacle des Jeudis du Haras. 

Chaque jeudi, le Haras propose des animations durant toute la journée. Baptêmes poney, balades 
en calèche, visites guidées et un spectacle équestre à 14h30 et à 17h30.

Baptêmes Poney 
De 10h à 14h
Tarif : 2,50€
Durée : 10 mn
Le 19 août pas de baptême poney

Visites guidées 
Découverte des étalons, de la 
sellerie d’honneur et remise à 
voitures hippomobiles. 
 
Départs à 11h, 14h, 15h30, 17h. 
Tarifs : Ad. 7€ / Enf. 4€*  
Durée : 1h30 
* voir page infos pratiques

Spectacle équestre Cheval d’Aventure 
 
Deux séances à 14h30 et à 17h30 
Tarifs : voir grille ci dessous 
Durée : 1h30 

 

Balades en calèche
Sur le site et dans la ville.
De 14h à 18h 
Tarifs : 5€ adulte /  
 3€ enfant  (3 à 12 ans)
Durée : 20 mn

Présentation du spectacle :
Cheval d’Aventure transpose une culture équestre savamment chorégraphiée et invite 
le public dans une immersion poétique, visuelle et sonore. Le spectacle évolue d’une 
succession de tableaux par alternance entre les chorégraphies équestres et d’une chan-
teuse qui instaure une atmosphère. Les chevaux ont un langage simple, mais qui trans-
porte beaucoup de sentiments. Rendre visible l’invisible, séparer et rassembler, jouer 
avec les chevaux, laisser de la place à l’humour, telles sont les énergies essentielles du 
spectacle Cheval d’Aventure. 
Conception et direction artistique : Eric Gauthier.

**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.

Tarifs Adulte Enfant (3 à 12 ans)  
Gratuit pour les moins de 3 ans**

Tarif Famille  
(2 adultes + 2 enfants)***

Tarif famille  
Enfant supplémentaire

Spectacle équestre 17 € 10€ 48€ 7€

Informations et réservations :  
Réservation conseillée via notre site internet www.haras-lamballe.com  
Par téléphone au 02 96 50 06 98 avec règlement par carte bleue.  
À  l’accueil du Haras national.  
Jauge limitée, places assises. Manège couvert, désinfectée entre les deux séances, masque obligatoire, 

Arrivée anticipée pour placement. Pas de pass sanitaire obligatoire car moins de 1000 personnes.  

Programme estival 2021
Du 15 juillet au 19 août

Les Jeudis du Haras 2021


