
HENNEBONT

le Haras national
RUE VICTOR HUGO • 56700 HENNEBONT • T 02 97 89 40 30

mail accueil-haras@sellor.com • www.haras-hennebont.fr

Bienvenue
Le Haras d’Hennebont est un espace dédié au cheval et à son univers 
fascinant depuis 1857. Au cours d’un après-midi ou d’une journée, 
assistez à un spectacle, découvrez les écuries centenaires, rencontrez 
les artistes, approchez les chevaux, admirez les voitures  hippomobiles, 
montez à poney… un programme riche et varié au fil des saisons pour 
toute la famille.
The Hennebont Stud Farm has been dedicated to horses and their  
fascinating world since 1857. During your day or afternoon visit you can  
take in a show, discover the centuries-old stables, meet the artists and the 
horses, marvel at the horse-drawn carriages, have a ride on a pony... a  
program that is rich and varied throughout the season for young and old alike.
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la Tisserie

la Maison de l’Île Kerner

À 10 min  
de Lorient  
par la RN165, 
sortie  
Hennebont  
ou sortie  
Port-Louis, 
puis suivre 
la direction 
centre-ville.

GPS : 
47°48’35’’ N
3°16’28’’ O

le Haras national

l’Odyssaum

la Cité  
de la Voile 

Éric Tabarly

le sous-marin 
Flore-S645

Bénéficiez de réductions avec les spectacles 
du Festival Interceltique. Infos à l’accueil ou  
sur le site internet www.haras-hennebont.fr

CALENDRIER 2017

 Ouvert de 11h à 18h30    Ouvert de 14h à 18h 
 Ouvert de 14h à 18h30    Jours de fermeture
  Ouvert uniquement aux horaires des spectacles  
(accès par le bas du site, rue de la Bergerie) 
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PASS’DÉCOUVERTE 2017

• la Tisserie  
   à BRANDÉRION 
• la Maison de l’Île Kerner      
   à RIANTEC
• l’Odyssaum 
   à PONT-SCORFF. 

Avec le Pass’découverte 2017, 
bénéficiez de réductions dans 
les musées du Pays de Lorient. 

Pass’découverte 2017*

le Haras national

HENNEBONT

l’Odyssaum

PONT-SCORFF

Bénéficiez de réductions sur vos prochaines visites
• le Haras national à Hennebont • l’Odyssaum à Pont-Scorff
• la Maison de l’Île Kerner à Riantec • la Tisserie à Brandérion
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la Maison 
de l’Île Kerner

RIANTEC

la Tisserie

BRANDÉRION

Le Pass’ est gratuit, demandez-le à l’accueil.

haras-hennebont.fr

HENNEBONT

le Haras national
un univers fascinant depuis 1857

Ici, c’est moi le Roi !

2017
nouveau
PROGRAMME

du 28 août au 30 septembre 
   VISITE GUIDÉE DU HARAS +   EXPOSITION
Au fil de cette visite, nos guides vous livrent les secrets de ce site remarquable 
et la manière dont il vit aujourd’hui, toujours au rythme des chevaux. Dans les 
écuries nationales, vous approchez les fameux chevaux de trait bretons mais 
aussi les races destinées au sport ou au spectacle. Vous poursuivez la visite 
par la sellerie d’honneur, la cour de la forge et ses artisans. Découvrez 
librement la collection de voitures hippomobiles. 
jours et horaires des visites, se reporter au calendrier 2017

TARIFS de 3 à  
6 ans

de 7 à  
17 ans

adultes  
+ de 18 ans

forfait famille  
(2 ad. + 2 enf. et +)

VISITE GUIDÉE + EXPOSITION gratuit 6,10 e 7,70 e 24,70 e*

* Dans la limite de 6 personnes

  JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
2017 : le Haras national d’Hennebont célèbre ses 160 ans ! Napoléon III, à 
l’origine de ce haut lieu du cheval en Bretagne, sera également à l’honneur ! 
Une belle occasion de plonger dans la grande Histoire, une rencontre entre 
le cheval et la tradition automobile avec l’occasion de découvrir plus de 100 
véhicules de collection. Spectacle, expositions, musique, démonstrations, 
animations… 
le dimanche 17 septembre de 14h à 18h30 

   VISITE GUIDÉE 
   + RENDEZ-VOUS
Avec nos guides, parcourez les écuries 
et faites une halte dans la sellerie 
d’honneur en passant par la cour de 
la forge. Découvrez librement la 
collection des voitures hippomobiles. 
Puis les artistes en résidence au 
Haras vous proposent de découvrir le 
dressage d’un cheval de spectacle 
(20 à 30 min). Rencontrez-les ensuite 
sur le bord de la piste ! 
du mardi au jeudi et le dimanche à 16h (sous chapiteau)

TARIFS de 3 à  
6 ans

de 7 à  
17 ans

adultes  
+ de 18 ans

forfait famille  
(2 ad. + 2 enf. et +)

VISITE GUIDÉE + EXPOSITION gratuit 6,10 e 7,70 e 24,70 e*

* Dans la limite de 6 personnes

du 24 octobre au 2 novembre 

« Le voyage »   
par Gaby Dew, Sacha Houcke
et un collectif d’artistes

Embarquez pour un voyage équestre poétique et spectaculaire ! Le 
Haras national a l’honneur d’accueillir Gaby Dew et Sacha Houcke, 
l’une des plus grandes cavalières et l’un des dresseurs équestres 
des plus reconnus, héritiers de la grande tradition équestre. Accom-
pagnés par des artistes de renommée internationale comme la dres-
seuse Sylvie Willms ou les voltigeurs de la troupe Jehol, ils vous in-
vitent à la découverte de pays où le cheval est Roi… Sublimés par le 
décor et la mise en lumières des écuries Napoléoniennes, les artistes 
et leurs chevaux revisitent les disciplines équestres traditionnelles en 
y apportant modernité et originalité. Sur la piste, plus de  
20 chevaux somptueux, des artistes au sommet de leur art, un rythme 
effréné… 
Laissez-vous transporter, le voyage peut commencer !

DURÉE 
1h15

 
1  

soirée

Grand spectacle nocturne

à 22h - piste extérieure
Du 7 au 18 août, du lundi au vendredi

TARIFS - de 5 
ans

de 5 à  
11 ans

de 12 à  
17 ans

adultes  
+ de 18 ans

forfait famille  
(2 ad. + 2 enf.)

SPECTACLE
« Voyage » 3 e 9 e 14 e 18 e 49 e

La féérie de Noël souffle chaque 
année sous le chapiteau du Haras 
national d’Hennebont, avec un 
spectacle devenu un rendez-
vous incontournable pour célé-
brer cette période magique. 
Ce conte équestre vous plonge 
dans l’univers lumineux et fascinant 
des contes et légendes dans la 
pure tradition bretonne où l’his-
toire, les prouesses équestres et 
les arts de la piste émerveillent 
petits et grands. 

    GRAND SPECTACLE du 23/12 au 05/01 (excepté les 25/12 et 01/01)Noël
visite • expos

événements

tour à poney

spectacles équestres

Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.
S 1 L 1 J 1 S 1 M 1 V 1 D 1 M 1
D 2 M 2 V 2 D 2 M 2 S 2 L 2 J 2
L 3 M 3 S 3 L 3 J 3 D 3 M 3 V 3 
M 4 J 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4
M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 M 5 J 5 D 5
J 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6
V 7 D 7 M 7 V 7 L 7 J 7 S 7 M 7
S 8 L 8 J 8 S 8 M 8 V 8 D 8 M 8
D 9 M 9 V 9 D 9 M 9 S 9 L 9 J 9
L 10 M 10 S 10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 10
M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11
M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 M 12 J 12 D 12
J 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13
V 14 D 14 M 14 V 14 L 14 J 14 S 14 M 14
S 15 L 15 J 15 S 15 M 15 V 15 D 15 M 15
D 16 M 16 V 16 D 16 M 16 S 16 L 16 J 16
L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D 17 M 17 V 17
M 18 J 18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18
M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 19
J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20
V 21 D 21 M 21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 21
S 22 L 22 J 22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 22
D 23 M 23 V 23 D 23 M 23 S 23 L 23 J 23
L 24 M 24 S 24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 24
M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25
M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 26
J 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27
V 28 D 28 M 28 V 28 L 28 J 28 S 28 M 28
S 29 L 29 J 29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29
D 30 M 30 V 30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30

M 31 L 31 J 31 M 31

Billetterie web : frais de gestion / location en sus Ph
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Le Haras national d’Hennebont est un lieu historique et pres-
tigieux, reconnu comme l’un des berceaux des imposants 
chevaux de trait breton. Depuis sa création en 1857, il est le 
témoin de la relation privilégiée entre l’Homme et le cheval. 
Dédié initialement à la sélection et à la reproduction de chevaux 
de différentes races, au fil du temps, le Haras a évolué vers 
les activités de sport et de loisirs équestres notamment autour 
de la création de spectacles.

Au cours de votre visite, découvrez des artistes de  
renom qui se succèdent et vous proposent des  
spectacles équestres originaux et de qualité. Un  
programme riche et varié pour toute la famille.

La Scène des émotions équestres

Ici, c’est moi le Roi !

Le temps d’une journée, d’une demi-journée ou 
d’une soirée, nous vous proposons des visites, 
des animations et surtout des spectacles. 
Lieu de résidence d’artistes, le Haras devient une 
scène équestre incontournable en Bretagne.

Le Haras d’Hennebont
vous réserve de nouveaux  
rendez-vous 

2017
nouveau
PROGRAMME

du 4 au 23 avril

 
1/2  
journée Le printemps 

au Haras     
Découvertes 
équestres du 25 avril au 9 juillet 

 
1  

journée Cavalcades
estivales du 10 juillet au 27 août

SPECTACLE ET RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 

« Histoire d’en lire »
artistes en résidence  
Entre rêve et réalité, surgissent 
d’étranges personnages sortant 
de romans ou de contes... 
Laissez-vous surprendre par l’énergie 
des 7 artistes et leurs chevaux ou 
encore par la virtuosité des acro-
baties. La musique live accom-
pagne le rythme de ce spectacle, 
où se mêlent les arts du cirque et 
le spectacle de rue. 

du mardi au vendredi à 15h30  
(en extérieur ou repli sous chapiteau si nécessaire)

VISITE DÉCOUVERTE    DéCOUVERTE du Haras 
Faites une halte dans les écuries et dans la sellerie d’honneur pour profiter 
des explications de nos médiateurs puis accédez librement à la cour de 
la forge et ses artisans. du mardi au vendredi  

BALADE (en option)   Tour à poney (de 4 à 10 ans strictement)
Les enfants découvrent leurs premières sensations à poney. Un Shetland 
vous est confié pour le plaisir d’une balade dans les chemins du parc. 
Sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. 
Prévoir des chaussures fermées pour l’enfant et l’adulte.
du mardi au vendredi du 04 au 21/04 de 14h à 17h30

SPECTACLE   « Face cachée » par EquiNote 
Sans cesse en mouvement, 4 acteurs et 5 
chevaux tissent l’histoire d’une fratrie qui se 
cherche, que ce soit en haut sur un trapèze ou 
en abandonnant sa confiance à un cheval. 
Chacun à leurs rythmes, ils explorent leurs 
peurs, repoussent leurs limites, se racontent 
leurs quêtes de liberté…  
Mais on ne peut pas se voiler la face long-
temps, le cheval ne triche pas ! Un spectacle 
contemporain pour tous, tendre et rempli 
d’humour.
les 09-16-23/04 à 15h30 
(sous chapiteau) 

DURÉE 
20min

DURÉE 
1h

SPECTACLE + EXPOSITION + VISITE DÉCOUVERTE  VOTRE APRÈS-MIDI   VISITE GUIDÉE  +   EXPOSITION  
Au fil de cette visite, nos guides 
vous livrent les secrets de ce que 
fut le site remarquable du Haras 
d’Hennebont et la manière dont il 
vit aujourd’hui, toujours au rythme 
des chevaux. Dans les écuries 
nationales, vous approchez les 
fameux chevaux de trait bretons 
mais aussi les races destinées au 
sport ou au spectacle. Vous pour-
suivez la visite par la sellerie d’hon-
neur, la cour de la forge avec ses 
artisans ainsi que le laboratoire de 
reproduction. 
jours et horaires des visites :  
se reporter au calendrier 2017 

SPECTACLE

« Bestias »
par le Baro d’Evel Cirk Compagnie
Huit humains, deux chevaux, un corbeau et 
cinq perruches dans des tableaux étranges sur 
notre animalité. C’est Bestias, le cirque 
poétique de Baro d’Evel. Entrelaçant danse, 
théâtre, chant, musique et acrobatie, mais 
aussi dressage et graphisme, la compagnie 
franco-catalane Baro d’Evel vous invite à un 
voyage poétique autour de la mince frontière 
qui sépare les hommes des animaux. Un 
homme-cheval qui se cabre, un corbeau-pie 
voleur de stylos et des perruches qui n’en font 
qu’à leur tête, le spectacle de Baro d’Evel se 
décline sous celui d’une succession de 
tableaux. Un spectacle plein de grâce, à la fois 
simple et onirique.
les 04-11/06 à 17h, 
les 6-7-9-10-13-14/06 à 20h 
(sous chapiteau)

Une co-réalisation Théâtre de Lorient, Trio...s 
et Sellor, avec le soutien technique du Syndicat 
Mixte
Accueil et accès par le bas du site, rue de la 
Bergerie. Restauration légère sur place

TARIFS de 3 à  
6 ans

de 7 à  
17 ans

adultes  
+ de 18 ans

forfait famille  
(2 ad. + 2 enf.)

VISITE GUIDÉE gratuit 6,10 e 7,70 e 24,70 e*

SPECTACLE 
« Bestias »

Billetterie Trio...s  Tél 02 97 85 31 00
Billetterie  Théâtre de Lorient  
Tél 02 97 02 22 70 - theatredelorient.fr

* Dans la limite de 6 personnes

DURÉE 
1h40

   SPECTACLE  +   EXPOSITION  +   VISITE DÉCOUVERTE  

SPECTACLE  « La magie du cheval »  artistes en résidence

Dans l’ambiance feutrée du chapiteau, venez admirer ce spectacle 
mettant en scène des artistes issus et inspirés des grandes dynasties des 
cirques européens. Soyez les témoins privilégiés des techniques et du 
talent exceptionnel de ces cavaliers et dresseurs de renom. Une succes-
sion de numéros équestres très rythmés, à vivre en famille !
du lundi au vendredi à 15h30 (sous chapiteau)

VISITE DÉCOUVERTE    DéCOUVERTE du Haras 
Faites une halte dans les écuries et dans la sellerie d’honneur pour 
profiter des explications de nos médiateurs puis accédez librement à la 
cour de la forge et ses artisans.
du lundi au vendredi (visite guidée à 12h - réservation conseillée)

BALADE (en option)   Tour à poney (de 4 à 10 ans strictement)
Les enfants découvrent leurs premières sensations et émotions à poney. 
Un Shetland vous est confié pour le plaisir d’une promenade en autonomie 
et en sécurité dans les chemins du parc. 
Sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. 
Prévoir des chaussures fermées pour l’enfant et l’adulte.
du lundi au vendredi de 14h à 18h

VISITE GUIDÉE DU DIMANCHE 
Nos guides vous livrent les secrets d’hier et d’aujourd’hui du Haras en parcou-
rant son écurie n°2, sa sellerie d’honneur, la cour de forge ainsi que le laboratoire 
de reproduction. Découvrez librement la collection de voitures hippomobiles.
le dimanche de 14h à 18h

TARIFS de 3 à  
6 ans

de 7 à  
17 ans

adultes  
+ de 18 ans

forfait famille  
(2 ad. + 2 enf.)

Cavalcades estivales (1 journée) 
SPECTACLE + VISITE + EXPO 3 e 9 e 12 e 36 e

VISITE GUIDÉE DU DIMANCHE gratuit 6,10 e 7,70 e 24,70 e*
OPTION Tour à poney 5 e (de 4 à 10 ans) _

 

* Dans la limite de 6 personnes

DURÉE 
20min

DURÉE 
50min

« Costumes équestres, 
les coulisses de la création » 
avec le concours de Sylvie Jane À partir du 4 avril

De l’imagination du metteur en scène à la confection textile, les costumes 
de scène font partie de la création des spectacles équestres.
Quelle est l’importance des tenues dans les arts équestres ? Quels rôles 
tiennent-elles dans la création de ce type de spectacle ? Comment les 
costumes sont-ils créés et avec quels types de matières ? 
Cette exposition met en lumière le talent de la costumière et artiste 
équestre Sylvie Jane, en résidence au Haras d’Hennebont avec la 
Compagnie L’Art est Cabré. Elle dévoile des costumes exceptionnels, et 
notamment des costumes animaliers, ainsi que des accessoires qui ont 
sublimé sur la piste les artistes et les chevaux. L’occasion de lever un 
coin du rideau sur les coulisses des spectacles équestres… 
Inclus dans la visite

nouveau

Exposition toute l’année

TARIFS de 3 à  
6 ans

de 7 à  
17 ans

adultes  
+ de 18 ans

forfait famille  
(2 ad. + 2 enf.)

Le printemps au Haras (1/2 journée) 
SPECTACLE + EXPO + VISITE 3 e 9 e 12 e 36 e

OPTION Tour à poney 5 e (de 4 à 10 ans) -
SPECTACLE « Face cachée » 3 e 9,90 e 14 e 39 e

Billetterie web : frais de gestion / location en sus Billetterie web : frais de gestion / location en sus

DURÉE 
40min


