En partenariat avec le Département de Vendée et le soutien des Collectivités

SAINTES

Sa création fut décidée en 1846 sous le règne de Louis-Philippe,
mais sa construction n'intervint que plus tard, d'où son style
Second Empire. La vocation du cheval médiateur social s'illustre à
Saintes, avec l'ouverture au public et le développement de
manifestations, d'activités pour personnes handicapées, de
chantiers d'insertion et de formations pédagogiques pour les
plus jeunes.

C'est Louis-Philippe qui dota d'un dépôt d'étalons en 1843, la ville
construite par Napoléon. Le Haras ouvrit en 1846 après la
construction de la sellerie et des deux premières écuries, de style
néo-classique. La vocation du Haras est celle d'un pôle patrimonial
et touristique regroupant des activités de formation aux métiers d'art
et d'artisanat liés au cheval, sellerie, maréchalerie, restauration de
voitures hippomobiles…

RODEZ

En partenariat avec le Département de l’Aveyron,
la Communauté d’agglomération et la Ville de Rodez

TARBES

En partenariat avec le Département de la Meurthe et Moselle,
soutenu par la Région Lorraine

UZES

En partenariat avec la Région Basse Normandie et le Département de la Manche,
regroupés dans un Syndicat Mixte

Créé en 1806, l'architecture du Haras de Saint Lô est représentative
du début du XIXème siècle. Presque entièrement détruit en 1944, le
Haras fut restauré à l'identique après la guerre. Situé au cœur de la
production du cheval de sport français, le Haras participe à l'activité
d'un grand centre international de promotion et de
commercialisation, vitrine de notre élevage national.

Une nouvelle génération de Haras

En partenariat avec la Ville de Tarbes

En partenariat avec la Ville d’Uzès
et le soutien de la Région Languedoc Roussillon, et du Département du Gard

Créés en 1972, les bâtiments sont modernes et rationnels, tout en
respectant l'architecture régionale.
Seul Haras de l'arc méditerranéen, le Haras d'Uzès entend bien
jouer ce rôle de développement de toutes les sensibilités
équestres du Sud : équitation d'extérieur, endurance, tourisme et
spectacles équestres avec artistes en résidence.

Les bâtiments édifiés en 1768 dans une ancienne saline ont le cachet
de l'architecture industrielle du XVIIIe siècle. Ils ont été
astucieusement reconvertis en écuries et en ateliers.
Rosières-aux-Salines admirablement situé pour promouvoir le
cheval de sport français, développe les événements autour de
l'élevage et des sports équestres.

SAINT LÔ

au cœur
des territoires

Ce Haras aux très beaux boxes en chêne de l'écurie Larrieu fut l'un
des rares à avoir droit à la visite de l'Empereur en 1808.
En plus des activités traditionnelles, le Haras de Tarbes s'ouvre à
des animations autour de deux thèmes, les " races du sud " et les
" arts et techniques du cheval ", déjà promus depuis plusieurs
années par le festival Equestria

Un Haras royal existait depuis 1783 dans les écuries de l'hôpital
Sainte-Marthe. En 1809, devenu impérial, il fut aménagé dans une
ancienne chartreuse des XVIème et XVIIème siècles au cœur de la ville.
Quatre axes de développement : tourisme et culture, événements
hippiques, chantiers de médiation sociale, point de départ de la
surveillance à cheval dans la ville.

ROSIÈRE AUX SALINES

En partenariat avec la Région Poitou Charentes,
le Département de la Charente Maritime et la Ville de Saintes

VILLENEUVE SUR LOT

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération
et la Ville de Villeneuve sur Lot

Le premier Haras impérial a été créé en 1804, par décret de
Napoléon Ier. Le dépôt d'étalons de Villeneuve-sur-Lot fut
aménagé dans le couvent des Cordeliers, dont le seul vestige est
l'ancienne chapelle transformée en conciergerie. Le Haras ouvre
au public son espace vert qui y développe des événements à
caractère culturel et social.
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LA ROCHE SUR YON

22 délégations régionales
20 pôles hippiques
110 centres techniques
formation / recherche / diffusion
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AURILLAC

En partenariat avec la Région Auvergne, le Département du Cantal, la Ville d’Aurillac et
la Communauté d’Agglomération

COMPIEGNE

En partenariat avec le Département du Doubs,
soutenu par la Région Franche-Comté et la Ville de Besançon

GELOS

HENNEBONT

En partenariat avec le Département de la Saône et Loire,
soutenu par la Région Bourgogne et la Ville de Cluny

Les premiers étalons furent logés dès 1807 dans les écuries de SaintHugues rattachées à l'abbaye de Cluny. Le Haras y est aujourd'hui
complètement intégré.
Le cheval, lien entre sport et culture, devient un trait d'union entre
un projet important de valorisation culturelle de l'abbaye et un pôle
hippique sportif validé et porté par le département.

MONTIER EN DER

En partenariat avec la Région Bretagne, le Département du Morbihan
et la Communauté d’Agglométaion Cap Lorient

LAMBALLE

En partenariat avec la Région Bretagne, le Département des Côtes d’Armor
et la Communauté d’Agglométaion Lamballe Communauté

Sa création fut décidée au début du règne de Charles X, en 1825,
et réalisée sous Louis-Philippe, en 1842. Le Haras s'agrandit et
prit de l'importance jusqu'au début du xxe siècle.
Le Haras, fort du soutien de la région, du département et de la
ville, renforce son pôle permanent de manifestations équestres
indispensables au service du développement économique de
l'élevage, conforté par un volet d'animations touristiques.

En partenariat avec le Syndicat Mixte du Der,
soutenu par les Collectivités territoriales

Créé par le décret impérial de 1806, le Haras de Montier-en-Der fut
installé dès 1812 dans l'abbaye bénédictine. La première écurie fut
aménagée dans le réfectoire des moines, et les étalons, promenés
dans le cloître du XIIIème siècle…
Propriété de la commune de Montier-en-Der, berceau de la race
du cheval de trait Ardennais et proche du site touristique du lac du
Der, le Haras abrite un institut régional de la race ardennaise,
tourné vers son territoire.

LE PIN

En partenariat avec le Département de l’Orne,
soutenu par la Région Basse Normandie

La construction d’un des premiers dépôts d'étalons fut menée
selon les plans de Jules-Hardouin Mansart, et l'agencement des
avenues et des jardins, confié à Le Nôtre. Les derniers bâtiments
furent édifiés en 1908. Ce fleuron des Haras nationaux est
largement ouvert au public. Il reçoit aussi fréquemment des
événements sportifs et culturels de grande qualité.
Avec le centre d’expertise et de formation des Haras nationaux, il
est aussi résoluement tourné vers l’avenir.

Installé en ville, en 1857, dans l'abbaye de La Joie-Notre-Dame, il
comprend les anciens bâtiments du monastère cistercien, la
maison abbatiale, une poterie dite maison des Confesseurs, une
fontaine…
Accompagné dans son développement par les collectivités locales
bretonnes, le Haras d'Hennebont met en scène la relation entre
l'homme et le cheval au sein de son espace découverte.

Dès 1806, le Haras national de Blois fut installé dans l'ancien
couvent des Carmélites. L'espace venant à manquer, la municipalité
fournit en 1878 un terrain sur la partie haute de la ville.
Une étude au niveau régional est actuellement menée pour définir
les orientations de la filière équine ainsi que le rôle du Haras de
Blois.

CLUNY

En partenariat avec la Région Aquitaine, le Département des Pyrénées Atlantiques
et la Communauté d’Agglomération de Pau Gelos

En partenariat avec le Département du Maine et Loire

Depuis 1974, le Haras national du Lion d'Angers est installé sur le
domaine de L'Isle-Briand. Le château du XVIIIème siècle et ses
dépendances ont été aménagés, et les anciennes écuries en forme
de U, construites en 1903, font face aux écuries modernes.
Près de 160 hectares entièrement consacrés au cheval, ouverts au
public, en particulier lors des nombreux événements équestres
qui s'y déroulent, dont le Mondial du Lion.

En 1808, Napoléon passa par le château de Gelos, près de Pau,
construit en 1784, et décida d'y implanter un haras. Le transfert
des étalons ne s'y fit pourtant qu'en 1817, sous le règne de Louis
XVIII. Une véritable dynamique locale a permis d’ouvrir le Haras
au public qui peut y découvrir le patrimoine, l'histoire et son
activité actuelle.

Reconstruit en 1952, le Haras reste un havre de paix et de verdure.
L'ensemble architectural est harmonieusement réparti autour de la
conciergerie du XIXe siècle.
L'activité traditionnelle du Haras sert de support à la création d'une
" petite école du cheval ", rendant ainsi accessible aux enfants cet
animal aux vertus pédagogiques remarquables.

BLOIS

LE LION D’ANGERS

Le Haras est depuis 1876 dans les anciennes Grandes Écuries du
château de Compiègne construites en 1738 pour loger les chevaux
destinés à la Cour de Louis XV lors des saisons de chasse.
Ouverture au public et valorisation vivante du patrimoine
constituent le projet du Haras de Compiègne dans lequel pourrait
être installé une partie du musée de la voiture hippomobile, en
partenariat avec le château de Compiègne.

Installé dès 1806 dans le centre-ville, dans le couvent de la Visitation,
il a été entièrement reconstruit en 1987 en bordure de la ville dans un
domaine de 17 hectares. Ce haras fonctionnel a la particularité d'être
dédié au cheval de trait et à ses utilisations, notamment celle
d’entretenir les espaces naturels, qui revêt une importance
particulière en Massif Central.

BESANCON

En partenariat avec les Collectivités

POMPADOUR

En partenariat avec la Région Limousin, le Département de la Corrèze,
la Communauté de Commune et la Commune de Pompadour

Louis XV acquit ce château-forteresse du XVème siècle, pour l'offrir
à sa favorite, Madame de Pompadour.
Aujourd’hui, le site de Pompadour constitue un pôle d'activités
multiples composé d'événements hippiques, d'activités
culturelles et touristiques envers tous les publics, y compris les
personnes handicapées.

