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Programme de la journée porte ouverte
du 14 février 2015
La SCIC du Haras national du Pin, centre d'étalonnage, l'école nationale
professionnelle des haras, centre de formation, et Haras du Pin Tourisme
s'associent le samedi 14 février 2015 pour présenter leurs activités.
Amateur de patrimoine et d'histoire ? Visitez le « Versailles du cheval » et découvrez
les voitures d'attelage anciennes. Passionné de savoir-faire ancestraux? Rendez-vous à
l'atelier de sellerie et à la forge. Sportif ou désireux de découvrir des disciplines
telles que l'attelage, le saut d'obstacles ou le cross ? Les cavaliers et meneurs font
des démonstrations au manège de l'école. Lecteur passionné ? La médiathèque est
ouverte toute la journée et propose plus 27 000 références. Eleveur ? Découvrez les étalons
de courses, de sport et de trait de la SCIC, centre d'étalonnage du Haras national du Pin lors
de la parade des étalons.
Vous souhaitez faire de votre passion du cheval votre métier ? Rencontrez les formateurs de
l'école et l'équipe d'équi-ressources, spécialiste de l'orientation et des métiers. Vous
souhaitez vous balader dans ce site magnifique ? Les élèves meneurs proposent des
promenade en voiture d'attelage. Les équipes vous attendent nombreux.

Ouverture exceptionnelle et gratuite du site.
Retrouvez le programme de cette journée exceptionnelle :
Haras national du Pin
Accès gratuit
Ouverture de la boutique : de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.
Parcours découverte de l'écurie n°1 : de 14h à 17h
(réservation obligatoire dans la matinée)
Haras du Pin Tourisme
02 33 36 68 68
harasdupintourisme@orange.fr
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Ecuries du Bois
Démonstration de fabrication d'articles de sellerie : de 9h à 12h30 et de 13h30
à 16h30
Démonstration de ferrage : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Présentation de chevaux en main : 11h et 14h30
Travail de chevaux sur le plat et à l'obstacle : 9h30 et 13h30
Démonstration de longues rênes : 10h30 et 14h30
Travail d'un cheval sur le plat et en cross : 11h30 et 16h
Présentation et attelage de voitures anciennes d'attelage : 11h et 15h
Balades en attelage : 10h, 10h30, 11h, 15h30, 16h et 16h30
Les Ecuries du Bois
02 33 12 12 10
hn.formation@ifce.fr
Jumenterie du Pin
Récolte d'un étalon : 10h et 13h30
Démonstration de fabrication de dose d'insémination, d'insémination et
d'échographie : à partir de 10h et à partir de 13h30
Jumenterie du Pin
02 33 12 12 19
jumenterie@ifce.fr
Cour d'Honneur
Parade des étalons : 12h, 15h30 et 17h
SCIC Haras national du Pin
02 33 12 16 11
Scicharasnationaldupin@gmail.com

