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ENFANT (5-12 ANS) 2 € • ADULTE 4 €
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INFORMATIONS PRATIQUES Rendez-vous au bas des remparts d’Hennebont  
pour le défilé (13h30) jusqu’au Haras (ouverture billetterie 14h).  

Tarifs : gratuit – de 5 ans, enfant (5 à 12 ans) 2 €, adulte 4 €  
Points buvette et restauration au cœur de l’évènement.
le Haras national - HENNEBONT (10 min. de Lorient)  
Rue Victor Hugo / tél 02 97 89 40 30 / haras-hennebont.fr 

Véhicules anciens
Plus de 100 véhicules dans  
la Cour d’Honneur.

Forge et atelier L’hippocuir 
Démonstrations de métiers 
ancestraux par les artisans.

Baptêmes à PONEYS 
Sensations à poney pour  
les enfants. 

Sculptures de ballons 
Créations en forme de cheval  
par Esther et bulles de gum.

Cheval artiste 
Déambulation en costumes  
de spectacle  2nd Empire par 
les artistes en résidence et  
la Cie Crinolines et compagnie 
(Départs 14h, 14h30, 16h et 
16h15 de la Cour d’Honneur). 

DANSES 2nd EMPiRE 
Initiation aux danses de la 
Belle Époque par l’association 
Bottines et Canotiers.

Aire de battage  14h30-15h et 16h-16h30 
Assistez à la reconstitution des scènes de battage de 
blé par les tracteurs et la moissonneuse de 1900.

Cour du puits 15h15-15h45
Chevaux et cavaliers enchaînent des numéros mettant 
en valeur l’équitation traditionnelle Camarguaise.

Grande Carrière  > CHEVAL SPORTIF / 16h30-17h
La Société Hippique Nationale et l’Institut Français 
du Cheval et de l’Équitation présentent différentes 
disciplines : sauts d’obstacle, dressage et attelage.
> CHEVAL & TRADITION / 17h-17h45 : Caval’show met à 
l’honneur le cheval camarguais à travers des numéros : 
saut de cheval à cheval, grand carrousel d’amazones… 

Cour d’Honneur > LES CHEVAUX SOUS LE CAPOT ! / 18h-18h30  
Venez assister au départ commenté de plus de 100 
voitures de collection rassemblant les passionnés 
du Vannes Rétromobile Club et des Karr’Tan  
rédénoises !

Au fil de l’après-midi

Le Haras d’Hennebont fête ses 160 ans et met à l’honneur le cheval et 
Napoléon III, son créateur à la « Belle Époque ». 
Pus de 100 voitures anciennes prennent place dans la Cour d’Honneur. 
Les Gardians camarguais et leurs juments et poulains en liberté défilent 
dans la plus pure tradition de leur région… 

Les temps forts

défilé équestre 
des 160 ans : 13h30-14h
Plus de 40 équidés et 20 cavaliers accompagnés du 
bagad d’Hennebont défilent dans les rues de la ville ! 
Juments camarguaises et poulains sont lâchés, encadrés 
par les gardians à cheval à la façon d’un roussataïo !   
(Départ au bas des remparts d’Hennebont en direction du Haras, rue 
de la Poterie)


