VISITES &
DÉCOUVERTE

OFFRE CE ASSOCIATIONS
GROUPES D’INDIVIDUELS
2019

LA SCÈNE DES

ÉMOTIONS ÉQUESTRES
Depuis sa création en 1857, le Haras National d’Hennebont
est le témoin de la relation privilégiée entre l’Homme et le
cheval. Avec les membres de votre groupe, découvrez cet
univers fascinant faisant partie intégrante du patrimoine
culturel breton.
CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER VOTRE SORTIE !

ANIMATION AU CHOIX*
DU HARAS AU CHEVAL DE SPECTACLE
Le Haras est devenu une scène équestre incontournable, et
reçoit différents artistes et leurs chevaux en résidence. Il vous
ouvre les portes de son chapiteau, vous prenez place sur les
gradins pour partager un moment d’émotion ! L’artiste entre en
piste pour vous faire découvrir l’univers du spectacle équestre.

DU HARAS À L’HIPPOCUIR**
Les guides vous mènent dans l’atelier du sellier-harnacheurbourrelier. Ce métier ancestral vous permet de découvrir
les gestes et le matériel nécessaires au travail du cuir, à la
fabrication des selles ou harnachements des chevaux.
*Groupes de minimum 25 personnes. Programme et disponibilité selon période,
nous consulter. **Uniquement en semaine.

VISITE DÉCOUVERTE

DU HARAS*

Au fil de votre visite, nos guides-animateurs vous livrent tous
les secrets du Haras, de sa vie d’hier et d’aujourd’hui. Dans
les écuries nationales, vous approchez les chevaux destinés au
sport ou au spectacle. La visite se poursuit par une animation
équestre au choix.
Visite guidée 1 h + 1 animation au choix 30 min

VISITE

« LE CHEVAL, ENTRE
TRADITIONS ET LÉGENDES »*
Au fil de votre visite du Haras (écurie nationale, sellerie,
forge…), nos guides vous racontent l’histoire du cheval
breton, élément phare de l’histoire bretonne, très présent
dans les contes et légendes de la région. La visite se poursuit
sous chapiteau avec l’animation « Du Haras au cheval de
spectacle » ou « Du Haras à l’Hippocuir ».
Visite guidée thématique 1 h + animation au choix 30 min

SPECTACLE :

BILLETS EN PRÉVENTE
Nous mettons à votre disposition une billetterie en prévente
(tarif privilège) sur certains spectacles.
Contactez-nous pour plus d’informations

ÉVÉNEMENT

CABARET ÉQUESTRE :

UNE JOURNÉE AU HARAS*
(Les 14, 16, 21 et 23 mai 2019)
10h :

Café d’accueil dans l’écurie d’Honneur.

Entrez dans les écuries nationales et approchez
les chevaux destinés au sport ou au spectacle. Découvrez la
sellerie d’honneur et la cour de la forge.

10h30-12h :

CAVALCADES

PRINTEMPS ET ÉTÉ**
Profitez de la programmation « inédite » sur la période des
vacances pour assister à un spectacle sous chapiteau ou sur la
piste extérieure. Les artistes équestres de renom, en résidence, vous
font découvrir leur univers et illustrent par des prouesses étonnantes
la complicité avec leurs chevaux. Avant ou après le spectacle, votre
groupe participe librement aux différentes animations (préparation
des chevaux, rencontre avec les artistes…).
Spectacle 40 à 50 min + visite libre du Haras + exposition : 2h
**Groupes de minimum 25 personnes. Programme et disponibilité selon période,
nous consulter.

À 12 h, l’apéritif vous est servi en musique dans l’écurie d’Honneur.

le Haras vous ouvre son chapiteau. Dans cette
ambiance insolite et singulière, installez-vous confortablement
pour un déjeuner proposé par Poulain Traiteur, qui ravira vos
papilles. Les artistes entrent en piste pour vous faire découvrir
la magie des différentes disciplines équestres. Dressage de
haute école, numéro de cirque contemporain, travail du cheval
en liberté, les numéros équestres ponctuent votre déjeuner et
subliment en musique votre journée au Cabaret équestre du
Haras National d’Hennebont.
À 12 h 30,

Suggestion de menu : 4 pièces + cocktail pétillant en apéritif ;
croquant de saumon aux épices accompagné d’un tartare de
légumes ; suprême de pintadeau farci avec son gratin de pommes
de terre charlotte, carottes et navets en biseaux ; palet croquant
chocolat et sa crème anglaise vanillée. 1/4 de vin, eau et café.
Déjeuner et spectacle équestre
de 12 h 30 à 15 h 30

LAISSEZ-VOUS
EMPORTER PAR

L

SPÉCIA

CE

LA MAGIE DE NOËL
Sous le chapiteau chauffé et dans une ambiance féérique,
l’équipe du Haras National d’Hennebont vous accueille
pour organiser votre Noël d’entreprise. Lors de ce rendezvous devenu incontournable, les artistes et les chevaux vous
transportent dans leur univers pour un moment d’évasion et
d’émerveillement. Après le spectacle, nous mettons à votre
disposition un espace convivial pour partager un goûter entre
collaborateurs et accueillir notre Père Noël !

UNE SOIRÉE AU HARAS*
(Les 18 et 25 mai 2019)

Dans l’ambiance insolite et singulière du chapiteau, vous vous
installez confortablement pour un dîner convivial proposé
par Poulain Traiteur. Les numéros équestres ponctuent votre
soirée et transforment le chapiteau en un cabaret chaleureux
et original. Vous êtes au plus près des musiciens, des artistes
cavaliers et des chevaux qui évoluent sur la piste. L’émotion
est intense !
Suggestion de menu : sangria ou jus d’orange en apéritif ;
assiette de tapas ; paëlla ; dessert. ¼ de vin, eau et café.

CONTACTS

Dîner et spectacle équestre de 20h à 22h30

Info/Réservation :
02 97 65 42 85
groupes@sellor.com

*Groupes de minimum 25 personnes. Spectacle garanti pour un minimum
de 100 places vendues à J-21.

haras-hennebont.fr
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SPECTACLE ÉQUESTRE

