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Les différentes aires équestres du Haras National d’Hennebont peuvent accueillir 
tous types de compétitions, manifestations, stages, utilisations au fil des saisons. 
Dans ce cadre, une aire équestre est louée préparée, nue et un suivi est néces-
saire au bon fonctionnement du site. 

AIRES
 ÉQUESTRES



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique
La carrière de la BERGERIE, en sable Lastik “compet-sol” est appréciée 
par les athlètes et chevaux de haut niveau, que cela soit en Saut d’obstacle, 
Dressage ou en Complet.

• Carrière de forme ovale 80*55m
• Surface de 4 100 m2

• Maximum de 4 cavaliers individuels simultanément sur la 
carrière de La Bergerie

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 25,00€ 213,27€

Abonnement 25,00€ 41,67€ 75,00€

cartes 
12 & 24 
accès sur 
demande

Abonnement annuel obligatoire donnant accès au tarif abonné et aux cartes 12 & 
24 accès 2 heures. 
Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Carrière de 
la BERGERIE

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Face à l’écurie numéro 7, la carrière de 
la Bergerie, en sable Lastik,  accueille 
l’ensemble des compétitions du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 4 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière de La 
Bergerie

• Tarif unique 83,33€ / an 
• TVA 5,5% en sus



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

La carrière du BLAVET, en sable de Fontainebleau est située au coeur du 
parc du Haras National d’Hennebont. Entourée de verdure, elle est très 
appréciée des acteurs du site pour le pour le coaching ou pour le travail 
individuel, que cela soit en Saut d’obstacle ou en Dressage. Elle donne un 
accès à l’ensemble du parc arbor. 

• Carrière de 28*75 m
• Surface de 2 100 m2

• Maximum de 2 cavaliers individuels simultanément sur la 
carrière

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 15,00€ 118,48€

Abonnement La carrière des écuries est réservée aux acteurs du Haras 
National d’Hennebont

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Carrière du 
BLAVET

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Au coeur du parc du Haras National, 
la carrière du Blavet,  en sable de 
Fontainbleau,  accueille l’ensemble des 
acteurs du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière 
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

La carrière des ÉCURIES, en sable de Fontainebleau est appréciée pour le 
coaching ou pour un travail plus personnel, que cela soit en Saut d’obstacle 
ou en Dressage.

• Carrière de 39*53m
• Surface de 2 067 m2

• Maximum de 2 cavaliers individuels simultanément sur la 
carrière des écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 15,00€ 118,48€

Abonnement 15,00€ 26,67€ 50,00€

cartes 
12 & 24 
accès sur 
demande

Abonnement annuel obligatoire donnant accès au tarif abonné et aux cartes 12 & 
24 accès 2 heures. 
Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Carrière des 
ÉCURIES

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Au coeur du Haras, la carrière des écuries, 
en sable de Fontainebleau,  accueille 
l’ensemble des activités du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière 
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5%



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

Le MANÈGE  du Haras National d’Hennebont, en sable silicieux, permet 
de travailler à l’abri de la pluie et du vent. Situé à l’entrée du Haras par la 
rue de La Bergerie, il est accessible sur réservation.

• Manège de 19*59m
• Surface de 1 180 m2

• Maximum de 2 cavaliers individuels simultanément dans le 
manège

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 15,00€ 189,57€

Manège + 
Club House et 
Sanitaires

284,36€

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

MANÈGE 

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière 
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus

Le manège du Haras National d’Hennebont 
dispose d’un Club House et de Sanitaires, 
permettant l’accueil  des activités indoor du 
Haras. 



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique
Le terrain d’HONNEUR, en herbe sablée, est situé au coeur du parc 
du Haras National d’Hennebont. Entouré de verdure, celuci-ci est 
essentiellement dédié à la compétition sportive,  et peut être utilisé en Saut 
d’obstacle, Complet ou Dressage. En raison de son sol et de sa situation, il 
n’est accessible qu’à certaines saisons.  

• Terrain en Herbe Sablée de 120*60 m
• Surface de 7 200 m2

• Utilisation selon période soumise à réservation

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 41,67 379,15

Abonnement Le terrain d’Honneur n’est accessible que sur réservation 
et selon les périodes et conditions métérologiques

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Terrain d’ 
HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Au coeur du parc du Haras National, 
le terrain d’Honneur,  en herbe sablée,  
accueille les grandes compétitions du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur le terrain
• Réservation obligatoire selon période
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus



Prisé des éleveurs, le rond d’Havrincourt 
accueille chaque année de nombreux 
éleveurs de chevaux de sport, notamment 
pour les concours  organisés par la FEDEB. 

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

Le rond d’HAVRINCOURT, en sable géotextile est entouré de verdure. 
Utilisé dans le cadre des présentations à l’obstacle des jeunes chevaux, il 
est très apprécié des acteurs du site pour sa taille, son côté sécurisant et sa 
qualité. 

• Rond d’Havrincourt 17*38m
• Surface de 600 m2

• Travail en longe et à l’obstacle en liberté. 

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 15,00€ 118,48€

Élevage Possibilité d’utilisation régulière sous convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus

Rond d’ 
HAVRINCOURT



Disposant d’obstacles naturels, le parcours 
de cross du Haras National d’Hennebont 
offre aussi la possibilité de réaliser de 
nombreuses courses à pied. 

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

Le parcours de CROSS est composé d’un ensemble d’obstacles naturels 
au coeur du Parc du Haras National d’Hennebont. Idéal pour la pratique 
du concours Complet grâce à un dénivelé naturel, il est aussi utilisé dans le 
cadre d’épreuves dites de Derby.

• Terrain en Herbe
• Parcours d’environ 1200m avec accès au terrain d’honneur
• Possibilité de plus de 3 500 m dans sa configuration cross-

country intra-muros avec accès sur les berges du Blavet pour 
étendre le tracé

Usage des aires équestres
1. Parcours intra-muros de plus de 4,5 km, avec accès sur les berges du 

Blavet pour la course à pied. 
2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 

disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 16,67€ 118,48€

Corss 
Country Uniquement sous convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Parcours de 
CROSS

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus


	Grille Tarifaire + Fiche Technique 2020.pdf

