 ÉCLAIRAGE
HARAS NATIONAL D’HENNEBONT

EN CHIFFRES

Partie intégrante de l'histoire d'Hennebont depuis 160 ans cette année, le Haras National est un lieu unique.
L'un des haras les plus visités de France, il accueille plus de 60 000 visiteurs par an. Son rôle dans la
perpétuation de la race du cheval breton et sa programmation culturelle, événementielle et sportive
en font un site d’envergure, désormais propriété de Lorient Agglomération et de la Ville d'Hennebont.
Écuries de propriétaire
Laboratoire de reproduction
Instructions et concours
Manège

+ de

60 000

visiteurs et spectateurs
par an dont près de

40 000 par le biais
de la Sellor

Écuries, chevaux, repro, attelage,
sport, ateliers
Cours des artisans
Chevaux et artistes de passage

+ de

Piste spectacle extérieur

100

Chapiteaux
Balades à poney

équidés

Écuries, voitures
et expositions temporaires
Chevaux des artistes de passage

23

Sellerie d’honneur

hectares

TOURISME & CULTURE
REPRODUCTION
Le haras participe
à la perpétuation des chevaux
de race Bretonne par l'intermédiaire
du groupement d'intérêt public
Cheval breton.
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scolaires
accueillis
tous les ans

115

32

13

30

propositions
artistiques
différentes

ÉVÉNEMENTS

Le haras est aussi un lieu
de séminaires, de mariages,
de cabarets proposés
par la Sellor
et le Syndicat Mixte.

INSTRUCTION
& CONCOURS
La société hippique nationale (SHN), club hébergé par le Haras,
est un centre équestre ouvert. Il compte 350 licenciés.
Elle organise de nombreux concours de saut d’obstacle
ou de dressage, dont la semaine hippique,
plus grand évènement équestre de la région Bretagne.

journées
de concours
dont

6 000 1
partants
par an
sur l’ensemble
des concours
organisés
sur le sîte

- Une exposition temporaire
(costumes équestres, les coulisses
de la création).

5 000

bâtiments
représentations pour 10 000 m2
équestres par an

La visite des écuries, de la sellerie d’honneur,
de la cour de la forge et ses artisans
(sellier et ferronnier), du laboratoire
de reproduction avec la Sellor.

- Plus de 100 spectacles équestres annuels
sous chapiteau ou sur la piste extérieure,
avec de grands noms de la spécialité,
un grand spectacle nocturne l’été,
des répétions d’artistes en résidence…

+ de

25

propriétaires

25

semaine
hippique
avec village
exposants

350
cavaliers
licenciés

30

journées
de formation

équivalents temps plein
PA S S E R E L L E S F I L M S
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