VISITES, ANIMATIONS
& SPECTACLES 2023

UNE SORTIE AU CŒUR
DE L’UNIVERS ÉQUESTRE !
Lieu dédié au cheval depuis 1857, le Haras National d’Hennebont vous
accueille avec votre groupe pour découvrir les grands moments de son
histoire, rencontrer les chevaux et vibrer au rythme de l’art équestre.

ARBRE DE NOËL

SPECTACLE ÉQUESTRE

SPÉCIAL
CE

Organisez votre Noël d’entreprise au Haras ! Sous le chapiteau chauffé,
les artistes et leurs chevaux vous présentent un spectacle magique pour
fêter la fin d’année.
Avant ou après le spectacle, profitez d’un espace* au coeur du Haras
pour vous réunir et partager un moment convivial entre collaborateurs.

NOUVELLE VISITE
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*animations à thème, goûter ou cocktail en option.

1h30

Dans le nouveau parcours de visite, vous découvrez avec votre
groupe les grands moments de l’histoire du Haras, ses activités,
ses métiers et les chevaux qui y ont séjourné.
Vous déambulez librement sur le site, à la rencontre des chevaux et
de pensionnaires très particuliers dans l’écurie 2, à la découverte
de la relation Homme-Cheval avec une projection spectaculaire
dans la sellerie d’honneur. Votre visite est rythmée par des
médiations avec nos guides et une présentation de chevaux sur la
piste extérieure.

VISITE + SPECTACLE

PRINTEMPS, ÉTÉ,
AUTOMNE

2h - 2h30

Durant les périodes de vacances scolaires, profitez de la
programmation enrichie pour assister à un spectacle sous chapiteau.
Les artistes équestres en résidence vous font découvrir leur univers
et illustrent par des prouesses étonnantes la complicité avec
leurs chevaux.
Avant ou après le spectacle, vous profitez de la visite du Haras en
déambulation libre et des animations proposés par nos guides.
Exemple d’un après-midi au Haras
Visite libre

Présentation
de chevaux

Spectacle

Animations

CONTACT
Infos/Réservation :
02 97 65 42 85
groupes@sellor.com
haras-hennebont.fr

