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Cour du puits
Au cœur des écuries, c’est sur la 
piste de travail en sable que les 
agents du Haras vous présentent 
le travail de leurs chevaux (au 
printemps et en été). C’est l’occasion 
de découvrir les différentes races 
présentes au Haras et d’échanger 
avec celles et ceux qui vivent au 
quotidien avec les chevaux.

EN 2022, 

Nouvelle visite !
En 2022, le Haras National d’Hennebont fait peau  
neuve et vous ouvre ses portes avec un tout nouveau 
parcours de visite et des espaces en déambulation libre !  
Le Haras est un lieu vivant, de travail, qui évolue tout au long 
de l’année : chaque visite est unique !

Début de la visite  
parcours réenchanté

Écurie 2 et  
Sellerie d’honneur

Accueil, tickets, boutique1 Chapiteau de spectacles5

2 Cour de la forge6

3 Cour du puits7

Jardin des équi’curieux4 Écurie d’honneur8
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Napoléon III, initiateur du Haras, vous accueille.  
Ce temps de visite, dans l’Écurie d’honneur,  
est celui de la découverte de l’histoire du Haras,  
de ses activités qui se sont adaptées aux 
époques, des métiers qui lui sont propres 
et bien évidemment des chevaux qui y ont 
séjourné. Le parcours original vous invite à 
la curiosité, à la manipulation, au jeu, à la 
rencontre d’un univers singulier et prestigieux.

Impérial !  
Parcours réenchanté

2 Nouveau

Jardin des équi’curieux
Ce nouvel espace permet de découvrir une partie préservée du Haras :  
le Pavillon du Directeur et ses abords. Au pied de cette bâtisse 
majestueuse, le jardin accueille un espace ludique destiné prioritairement 
au jeune public : manipuler, comprendre, côtoyer les poneys, participer 
à une animation, jouer sous la tente berbère avec des installations 
ingénieuses* et durables, chevaucher les équidés de métal et de bois 
du petit carrousel… ou tout simplement se poser et déguster une 
gaufre en se laissant absorber par ce havre de paix verdoyant. 
*conçu par l’association Idées Détournées

4 Nouveau

Écurie 2 et Sellerie d’honneur
L’écurie 2 est le cœur de votre parcours. C’est celle qui héberge les chevaux 
de trait bretons, comtois ou trait du nord, les chevaux de sport ou de 
spectacle que nos médiateurs vous présentent. Elle abrite également 
depuis peu deux pensionnaires très particuliers, impressionnants et 
chimériques, qui ne manquent pas de vous surprendre. Puis, la sellerie 
d’honneur à l’atmosphère feutrée dévoile ses trésors de bourrellerie, ses 
effluves de cuir… Elle est aussi l’écrin d’une projection spectaculaire qui 
invite à découvrir l’intimité et la délicatesse de la relation si particulière qui 
unit l’Homme et le Cheval depuis toujours.

3 Nouveau
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Cour de la forge
C’était le passage obligé  
et régulier pour tous les  
chevaux ! Il en demeure la  
forge confiée désormais au  
ferronnier et coutelier,  
l’atelier de sellerie et tout 
l’univers de ces savoir-faire 
ancestraux que nous vous 
invitons à découvrir.
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Pour une visite seule, comptez 1h30 à 2 heures.
Pour une visite avec spectacle, médiation  
et présentation, un après-midi est idéal !

Les médiations se terminent à 18h.

Une fête d’anniversaire  
originale pour les enfants  
de 5 à 10 ans (de 7 à 12 enfants, 
le mercredi de 14h à 17h sur 
certaines dates).

Une découverte de la voltige  
à cheval pour les enfants  
sous le chapiteau.

18 mai, 1er et 15 juin, durée 1h30

Un moment privilégié et  
convivial avec les artistes  
en résidence et leurs chevaux ! 

31 juillet, 7 et 14 août à 8h30

Un spectacle familial, dans  
le cadre du Festival « Des Ronds 
dans l’eau », en partenariat avec  
le TRIO…S, scène de territoire 
pour le cirque.

le 28 mai à 20h30

DU 10 MAI AU 10 JUILLETDU 11 AVRIL AU 8 MAI

DU 11 JUILLET AU 28 AOÛT

Organisez  
un anniversaire  
au Haras !

Stage 
Découverte 
de la voltige

P’tit déj’  
avec les 
artistes

Spectacle  
« La Chanson  
de Roland »

Les horaires d’ouverture et les spectacles 
varient tout au long de l’année. Pour organiser 
au mieux votre visite au Haras, prenez 
connaissance du calendrier ci-contre et des 
espaces qui seront ouverts lors de votre venue.

Bon à savoir : pour leur confort, les chevaux sont 
parfois au paddock, et donc pas toujours visibles 
dans les écuries.

Programmez 
votre visite 
et profitez 
de spectacles 
inédits !

Visite en déambulation libre  
(parcours réenchanté, écurie 2 et sellerie 
d’honneur)

Cour du puits

Chapiteau de spectacles

Cour de la forge

Jardin des équi’curieux

Pour savoir quels espaces sont  
ouverts lors de votre venue,  
observez les pastilles de couleur !
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Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30
Spectacle à 15h

Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30
Spectacle à 15h30

Le dimanche 
de 13h30 à 18h30

Le dimanche 
de 13h30 à 18h30

Le dimanche 
de 13h30 à 18h30

Voir p.6

Voir p.8-9

DU 24 OCTOBRE AU 6 NOV.

Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30
Spectacle à 15h

Voir p.10

DU 17 AU 31 DÉCEMBRE

Tous les jours sauf  
le 19/12 et le 25/12
Spectacle à 14h30 et à 17h

Voir p.11

Du mardi au jeudi  
et le dimanche
de 14h à 18h

DU 30 AOÛT AU 20 OCT.

Du mardi au jeudi  
et le dimanche
de 14h à 18h



On marche sur la Lune, on marche sur la tête…
La compagnie Éclats de Rock se questionne sur l’avenir de notre planète 
et interroge le cheval, son noble compagnon. « Nous nous sommes 
apprivoisés depuis la nuit des temps mais que penses-tu de cette frénésie 
des temps modernes, de la conquête d’un Ouest toujours plus lointain, 
toujours meilleur ? Dis-moi ce qu’il faut faire ? Comment traverser cette 
tempête et revenir à l’essentiel ? ».

À travers une mise en scène moderne et décalée, les 3 écuyères,  
le cosmonaute, les 7 chevaux et 2 chiens de la compagnie interrogent 
notre relation à l’absurdité du monde d’aujourd’hui. 

Spectacle

« La Chanson de Roland » est le récit 
trépidant du combat fatal du chevalier 
Roland et de ses fidèles preux à la bataille 
de Roncevaux. Chaque jour, Turold, écuyer-
poète de Roland, raconte cette chanson au 
milieu de sa ménagerie de cirque : ânesse 
et poules.
Sans nostalgie, ce spectacle renoue 
avec la force revigorante et l’inspiration 
joviale qui, du Moyen Âge aux grands 
clowns, ont caractérisé la haute culture 
populaire.

Compagnie Coopérative 326
Durée : 1h - à partir de 9 ans

La chanson 
de Roland

Le samedi 28 mai à 20h30

Du 11 avril au 6 mai

Spectacle

Encadrés par Amandine Fournier  
(artiste équestre) et Pierre-Yves Degimbe 
(enseignant sportif), enfants  
et adolescents s’initient à la voltige.  
Au cœur de la piste du chapiteau,  
ils acquièrent rapidement confiance  
et aisance au contact du cheval.

4 créneaux d’1h30, à réserver en ligne

Découverte 
de la voltige

Le 18 mai, 1er et 15 juin

Animation

Compagnie Éclats de Rock
Du lundi au vendredi à 15h
Durée : 45 min

L’autre cheval

« L’autre cheval » bénéficie du soutien de la DRAC Bretagne, de la Région Bretagne, du Département 
des Côtes d’Armor, de Nil Admirai, du Haras National d’Hennebont.

Un exemple d’après-midi type au Haras du 11 avril au 8 mai
Organisez votre visite du lundi au vendredi

Visite libre Travail  
des chevaux

SpectacleAnimation  
métiers

Médiation  
poneys

13h30 15h 18h30

Du 11 avril au 8 mai,

C’est le Printemps
au Haras !
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14h30  
et 17h

14h30  
et 17h

Le dimanche, profitez de la visite en déambulation libre et du Jardin  
des équi’curieux.

Dans le cadre du Festival « Des Ronds dans l’eau », en partenariat avec le TRIO…S, scène de 
territoire pour le cirque.



Vous rêvez de découvrir l’envers du décor, de passer 
derrière le rideau rouge ? Le Haras National d’Hennebont 
vous invite dans l’intimité de ses petits matins : vous suivez 
les premières heures de la journée au sein des écuries, en 
compagnie des artistes en résidence. Vous partagez ensuite 
avec eux un moment convivial autour d’un petit déjeuner. 

Du 11 juillet au 28 août, 

En juillet et août,  
l’été du Haras !

Spectacle

Le dimanche, profitez de la visite en déambulation libre et du Jardin  
des équi’curieux.

Compagnie Hors(e) Série
Du lundi au vendredi à 15h30
Durée : 1h

Un petit coin 
de paradis

Du 11 juillet au 26 août

La compagnie Hors(e) Série vous invite à une heure de chevauchée 
épique dans un univers champêtre. La symbiose entre des personnages 
truculents et les différents animaux vous transporte dans un petit coin de 
campagne paisible, « une petite maison sur un lopin de terre, quelques 
fleurs et le doux bruit de la terre… ». Une complicité entre homme et 
nature que nul ne saurait troubler. Enfin, a priori, car comme disait Jules 
Renard : « la campagne se prête à toutes les divagations du rêve » !

Les numéros de ruban aérien, de voltige, d’équilibre se succèdent  
à un rythme soutenu dans ce spectacle mêlant utopie et rêverie, rire 
et magie, à découvrir en famille.
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Un exemple d’après-midi type au Haras du 11 juillet au 26 août

Organisez votre visite du lundi au vendredi

Spectacle15h30

Un carrousel à propulsion  
humaine, des structures  
ingénieuses ainsi que  
des animaux de ferme  
et poneys à côtoyer dans  
le Jardin des équi’curieux.

Des présentations  
de chevaux dans la Cour  
du puits.

14h30 

Une déambulation libre 
dans tous les espaces 
ouverts du site, à visiter 
selon vos envies.

Des points de médiation 
pour découvrir les  
métiers du monde 
équestre.

Spectacle

Petit déjeuner  
au Haras avec  
les artistes

Le 31 juillet, 7 et 14 août de 8h30 à 10h30

14h30 
et 17h

La compagnie Hors(e) Série propose deux représentations de leur spectacle «Waypoint»  
dans le cadre du festival «Quai 9 à Kerhervy» les 9 et 10 juillet. Renseignements : www.quai9.bzh.



Du 24 octobre au 6 novembre

L’automne  
est là !

Du 17 au 31 décembre

Un Noël magique
au Haras

Compagnie Cheval et piste
Du lundi au vendredi à 15h 
Durée : 1h

Rita & Rio
Du 24 octobre au 6 novembre

Rita et Rio et leurs complices à quatre pattes vous transportent dans 
une aventure rocambolesque au cachet particulier.

C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent, se taquinent et 
s’émerveillent. Entre comique et dérision, ils proposent une incursion 
joyeuse dans l’imaginaire et un grand bain d’humour. Ils jouent sur le 
dressage de fantaisie, l’acrobatie à cheval, la musique live au piano 
rappelant le cinéma muet, le tout pour livrer une comédie équestre 
et burlesque. Leurs clowns en selle sauront assurément détendre 
l’atmosphère et apporter un bon bol d’air aux petits et aux grands. 

Spectacle

Lors de sa tournée, le facteur à cheval délivre ses courriers et colis 
à des personnages inspirés du quotidien. C’est ainsi qu’un skater 
à cheval, un jardinier, une businesswoman, un musicien de rue ou 
une graffeuse se croisent, se rencontrent. La présence de chevaux 
dans la représentation de la vie de tous les jours fait que tout devient 
extraordinaire !

Une nouvelle fois, la compagnie Andjaï signe un spectacle empreint 
d’humour et de poésie, témoin de la grande complicité présente entre 
ses personnages et de ses chevaux.
Un spectacle à voir et à partager en famille !

Spectacle

Compagnie Andjaï
Tous les jours sauf les 19 et 25 décembre à 14h30 et à 17h
Durée : 1h10

Messages
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Visite libre Travail des 
chevaux

13h30 18h30

Spectacle

15h

13h30 18h30

Parcours 
réenchanté

Spectacle

14h30 et 17h

Un exemple d’après-midi type au Haras du lundi au vendredi

Un exemple d’après-midi type au Haras sur la période de Noël

2

Le dimanche, profitez de la visite en déambulation libre.



Tarifs 
2022

SPECTACLE + VISITE
Enfants (- de 3 ans)  Gratuit
Enfants (de 3 à 6 ans)  3,10 € 
Enfants (de 7 à 17 ans)  7,30 €
Adultes  12,50 €

VISITE SEULE
Enfants (- de 7 ans)  Gratuit
Enfants (de 7 à 17 ans)  5,10 €
Adultes  8,50 €

Les réservations s’effectuent en ligne
sur www.haras-hennebont.fr

SPECTACLE DE NOËL
Enfants (- de 1 an)  Gratuit
Enfants (de 1 à 5 ans)  5 €
Enfants (de 6 à 14 ans)  9,40 €
Adultes (15 ans et +) 16 €

arrow-alt-up

Haras National d’Hennebont
Rue Victor Hugo  
56700 HENNEBONT
02 97 89 40 30

À 20 minutes de Lorient 
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