
LES CABARETS ET SPECTACLES ÉQUESTRES
 DE L’ÉTÉ 2017

MANÈGE DE L’ORANGERIE
HARAS NATIONAL DE POMPADOUR

Communiqué de presse de synthèse, le 15 juin 2017

L’Office de Tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac présente

deux produits à ne pas manquer au cours de la saison estivale 2017 :

les cabarets et spectacles équestres de l’été.

Voici un petit aperçu du spectacle de la saison de 2016. 
Merci de bien vouloir copier le lien ci-dessous dans votre barre d’outils Internet : 

https://youtu.be/rZU69za_GIM

Dans un cadre prestigieux, 
deux événements devenus incontournables.



LES CABARETS ÉQUESTRES
«Dîner- spectacle» de 2h

* Avant de pénétrer dans le manège, les spectateurs seront plongés dans une ambiance festive, accueillis 
chaleureusement par Monsieur Loyal et ses hôtesses.

* 10 chevaux, 2 poneys et 3 artistes équestres, accompagnés par 4 danseuses, se produiront ensemble sur 
la piste. Ce spectacle époustouflant est coécrit par l’ensemble des artistes et des organisateurs.

* Côté traiteur, Monsieur Le Hech, meilleur ouvrier de France et véritable acteur local, élaborera un repas de 
qualité (entrée foie gras, champagne...). Durant ces interludes gustatives, le public aura le plaisir d’écouter 
les chansons pop, soul et jazz de John Bennett.

Installés au coeur d’un manège bicentenaire, 
les convives passeront sans aucun doute

 une excellente soirée à Pompadour.

Pour la 9ème édition des cabarets équestres de l’été, l’Office de Tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac ouvre 
les portes du fabuleux manège de l’Orangerie avec un produit qui surprendra cette année encore : 

L’ACPP
La troupe de danceuses des cabarets équestres est 

composée de 4 jeunes femmes qui font partie de l’ACPP 
(Association Culturelle du Pays de Pompadour).
Elles sont spécialisées en modern jazz, en danse 

classique et en cabaret.
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Informations pratiques au sujet des cabarets équestres

** Foie gras de canard maison **
** Colimaçon de veau aux girolles **

** Fagot d’haricots verts et Milhassou **
** Charlotte aux framboises **

CABARET ÉQUESTRE : de 45€ à 60€ /personne selon le placement
12€ /enfant (de 6 à 12 ans)

                                                                                JUILLET                 AOÛT
CABARETS ÉQUESTRES*                                              15 et 28             4, 11 et 25

Office de Tourisme : 05.55.98.55.47
Achats billets en ligne : www.pompadour-tourisme.fr

À 20h au manège de l’Orangerie

Haras national de Pompadour
Le Château

19230 ARNAC-POMPADOUR

MENU

*uniquement sur réservation

DATES et RÉSERVATION

TARIFS
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LES SPECTACLES ÉQUESTRES
«Spectacles sans repas»

À 
destination d’un 

public familial, ce nouveau 
produit entièrement féminin 

mettra en lumière de nombreuses 
facettes du spectacle équestre sur le 

thème de la bohème.
Nos jeunes artistes et leurs chevaux livreront 
au public leur univers à travers un spectacle 

mêlant voltige, haute-école, liberté, en 
passant par des instants poétiques avec 

des tissus aériens dans le décor 
si particulier du manège de 

l’Orangerie.

SPECTACLE : 16€ /personne 
12€ /enfant (de 6 à 12 ans)

                                                                        JUILLET                     AOÛT
SPECTACLES*                                                   11, 18 et 25          1er, 8, 13, 22 et 26

Office de Tourisme : 05.55.98.55.47
Achats billets en ligne : www.pompadour-tourisme.fr

À 21h au manège de l’Orangerie

Haras national de Pompadour
Le Château

19230 ARNAC-POMPADOUR

DATES et RÉSERVATION

TARIFS

Informations pratiques au sujet des spectacles équestres

*uniquement sur réservation
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Voici quelques axes :
- La préparation des cabarets et spectacles équestres de Pompadour
- Le cheval artiste
- La fusion chevaux, artistes équestre et danseuses pour les spectacles
- La découverte de la tradition équestre sous un nouveau jour
- La valorisation de patrimoine à travers le spectacle
- L’animation du territoire

Carole Margelidon / Camille Decombe
Chargées de communication au Haras national de Pompadour
carole.margelidon@ifce.fr / camille.decombe@ifce.fr
06 84 69 29 93

Journalistes, 
vous êtes intéressés par les cabarets et spectacles équestres ?

Les médias en parlent !

CONTACTS PRESSE

Stéphanie Rougerie, Office de Tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac
stephanie@pompadour-tourisme.fr

05 55 98 55 47
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«Un moment enchanteur avec une 
vraie osmose entre les artistes.»

«Excellent spectacle, très professionnel !»

«Spectacle merveilleux !
 Plein de magie et de talent !»

«Un très bon moment, des danseuses magnifiques, 
des artistes au top, des chevaux magiques, on en redemande.»

«Un seul mot...MERCI !!!»

«Super spectacle et excellent repas. Félicitations à tous.»

«Une telle communion avec les chevaux c’est magique.»

Témoignages 
des spectateurs 

en 2016

Livre d’OR
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À la rencontre de nos trois artistes...
Cette année, afin de créer une offre inédite, le Haras national de Pompadour a choisi d’accueillir trois artistes 
en résidence. Avec leurs 10 chevaux et 2 poneys qui vont se succéder sur la piste, l’accent pour ces deux 
«produits spectacles» est mis sur l’art équestre.

À bientôt 30 ans, la jeune artiste d’origine Suisse 
nous fait le plaisir de s’installer en résidence entre 
les murs du château de Pompadour pour débuter la 
saison des cabarets et spectacles équestres 2017.

Gilliane a eu une enfance très sportive et riche 
d’expériences. Elle commence à monter à cheval 
à l’âge de 8 ans, puis se consacre au théâtre ainsi 
qu’au patinage artistique durant son adolescence. 
Ces activités lui permettront d’acquérir une vraie 
rigueur dans le travail ainsi qu’une grande capacité 
à partager ses émotions avec le public. 

C’est au cours de ces années d’apprentissages 
artistiques et sportifs que Gilliane rencontre Vany, la 
jument qui changera sa vie. Ensemble, elles partiront 
en 2008 pour débuter dans le milieu du spectacle 
équestre à Equestria (Tarbes).

Le couple sera repéré par Fabien Galle qui conçoit 
les spectacles et gère la programmation artistique 
de Cheval Passion. Il leur propose alors d’intégrer les 
Haras nationaux, en France.

En 2009, Gilliane s’installe au Haras national de 
Cluny et en profite pour former sa nouvelle cavalerie 
durant deux années.

Puis elle continue son aventure au Haras national de 
Rodez en 2011 et vit au rythme des démonstrations, 
cabarets et spectacles. C’est dans le but de se 
perfectionner en dressage et en Haute école qu’elle 
part en 2013 dans la compagnie Camarkas, chez 
Thierry Pellegrin aux Saintes-Maries de la Mer.

Après ces expériences enrichissantes, Gilliane 
est engagée au Haras national de Tarbes afin d’y 
animer les visites du Haras. Elle y fait la connaissance 
de Gilles Fortier qui, à partir de juillet 2015, invite 
la jeune artiste dans sa compagnie Zarkam afin 
d’apporter ses numéros de liberté à leurs créations.

À leurs côtés, elle sillonne les routes de France 
pour donner des représentations. Gilliane se produit 
notamment lors du Gala de la Nuit des créations 
à Tarbes en 2016, avec un travail de liberté très 
technique, réalisé avec beaucoup de sensibilité et de 
complicité avec ses trois chevaux.

Puis elle participe durant un mois à un Clinic en 
Allemagne (démonstration commentée, avec des 
échanges, pour expliquer le dressage des chevaux 
aux personnes présentes), et intègre ainsi l’équipe de 
Next Génération, dirigée par Arien Aguilar.

Enfin, pour la saison 2017, la jeune femme donne 
des spectacles à son nom et continue de collaborer 
avec Gilles Fortier.

Ce qu’il faut retenir de Gilliane : c’est une jeune 
femme sensible qui a réussi à faire de sa passion son 
métier. «Je veux faire des spectacles où je livre une 
perspective différente des chevaux au spectateur 
pour l’amener à rêver».
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Qu’est-ce qui vous a poussé à venir travailler au Haras national de Pompadour ?

D’après vous, quelle est votre valeur ajoutée ?

Avez-vous une anecdote à nous raconter ? 

Quel genre de spectacle allez-vous proposer aux spectateurs ?

D’où viennent vos inspirations ?

Enfin, donnez-nous envie de venir vous voir :

Le métier d’artiste exige beaucoup de sacrifices personnels et d’avoir la capacité d’adaptation en fonction des 
lieux et des saisons. C’est aussi ce qui m’a permis de faire de belles rencontres artistiques. Le Haras national 
de Pompadour est un site majestueux et les installations m’ont tout de suite séduite. J’ai donc décidé d’y poser 
mes valises, accompagnée de mes 4 chevaux.

Je propose essentiellement des spectacles où trois de mes chevaux sont en liberté. Ils n’ont pas de selle ni de filet 
ce qui leur permet d’être plus libres dans leurs mouvements et ainsi de s’exprimer pleinement, sans contrainte. Ils 
sont également capables de reproduire des figures de dressage de Haute école en prenant autant de plaisir.

Lors d’un spectacle à Equestria l’été dernier, mes chevaux devaient être lâchés à des entrées différentes mais 
les projecteurs trop éblouissants m’ont fait perdre tous mes repères. J’étais complétement perdue ! Je ne savais 
plus par quelle porte ils allaient entrer, ce qui m’a vallu un bon coup de stress !!

Beaucoup d’artistes équestres m’ont inspirée tant par leur talent que par leur créativité. Cependant j’avoue 
volontiers avoir de l’admiration pour des artistes tels que Lorenzo pour son travail en liberté avec ses juments 
et Gilles Fortier pour le côté artistique de ses créations.

J’ai vraiment à coeur de transporter les spectateurs dans notre univers et de leur faire partager la relation 
privilégiée que j’entretiens avec mes chevaux. J’aime travailler en liberté avec eux et j’attache une importance 
particulière à sublimer leur personnalité et leur capacité physique lors de mes spectacles. Avec mes partenaires, 
nous souhaitons créer un spectacle inoubliable, qui ammène le public à rêver et à passser un bon moment.

Les spectateurs sont touchés par ce que je dégage en piste avec mes chevaux et par la relation que j’ai établi 
avec eux. Avec mes deux partenaires, nous souhaitons utiliser cette relation que l’on a chacune établie avec nos 
chevaux pour créer un spectacle inoubliable, qui fera rêver le public dans ce fabuleux cadre qu’est le manège 
de l’Orangerie.
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Mais ce n’est pas tout ! Amandine est pleine  de 
ressources et surtout a un grand besoin de s’exprimer 
au travers de ses créations artistiques. 

C’est donc tout naturellement qu’elle crée en 2013 
sa compagnie «MélouDine», accompagnée de ses 
cinq complices sabotés.

Ensemble ils participent, entre autre, aux animations 
du Jumping de Bordeaux et de Montpellier ainsi 
qu’à divers spectacles comme celui du Lions club de 
Bordeaux.

Jouer les stars est aussi dans leurs cordes puisqu’ils 
sont amenés à tourner, en 2016, deux clips pour des 
groupes de musique.

Ce qu’il faut retenir d’Amandine : non issue du 
milieu équestre, elle a tout de même su se faire une 
place grâce à son originalité et à son travail aux 
côtés d’artistes de tous genres.

 
Elle aime susciter l’attention du public en utilisant 

des objets dans ses créations et ainsi exploiter toute 
son imagination.

C’est une personne très ouverte, spontanée, qui sait 
profiter des différents univers dans lesquelles elle a 
évolué.

Amandine est la deuxième artiste à avoir rejoint 
les écuries du Haras national de Pompadour et à 
intégrer les cabarets et spectacles équestres pour la 
saison 2017.

Artiste issue du milieu du cirque, Amandine a 
commencé à l’âge de 22 ans les portés acrobatiques 
sans pour autant oublier son autre passion : les 
chevaux.

Le cirque a été un réel tremplin pour pouvoir 
travailler avec les chevaux, notamment en pratiquant 
la voltige cosaque et de cirque. 

Pour acquérir les bases et débuter dans ce domaine, 
Amandine se rend à Reims, dans une école de cirque 
équestre, nommée Cheval Art Action.

Puis la jeune femme intègre différentes compagnies 
pour se former, pendant quelques années, dont celle 
de Max Hasta Luego.

Elle rencontre également Gilles Audejean, 
concepteur de spectacles et artiste de cirque 
spécialisé dans le dressage des chevaux de voltige 
équestre à l’école «Le Moulin de Pierre».

C’est à ses côtés qu’Amandine se perfectionne dans 
les cascades de cirque.

En 2012, elle participe aux Crinière d’Or à Avignon 
et se forme aux côtés de Frédéric Pignon et Magali 
Delgado à Tarascon, chez qui elle restera employée 
jusqu’en 2013.

Elle intègre ensuite la résidence d’artistes au Haras 
national de Villeneuve-sur-Lot. 

La même année, elle participe aux Rencontres 
équestres de Lunéville et au Festival Equestria où elle 
remporte la 3ème place avec son numéro «enfance 
oubliée» et son poney Gaston.

En 2014, Amandine se rend une nouvelle fois au 
festival de Cheval Passion à Avignon et poursuit sa 
saison 2015 en participant au spectacle «EQI Cheval 
Libre» créé par Frédéric Pignon et Magali Delgado.

Amandine continue sa saison 2016 au Haras de 
la Vendée, avec Guillaume Accir Becar et Jean-Marc 
Imbert, dresseur, voltigeur et maître de la liberté.
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Je connais un petit peu la ville de Pompadour, c’est un très bel endroit dédié au cheval sous toutes ses formes. 
C’est donc la Cité du Cheval qui m’a conquise et comme le Haras accueille des artistes en résidence, je me suis 
dis pourquoi pas moi !?

J’ai un parcours assez atypique puisque j’ai d’abord commencé dans le milieu du cirque. Ce n’est que des 
années plus tard que je me suis vraiment lancée dans le milieu du cheval. J’ai des univers différents, c’est ce 
qui fait mon originalité !

C’était au cours du premier spectacle de mon cheval de trait Breton, Toto. Je le montais à cru avec une ombrelle 
pour accessoire. Malgré nos répétitions, il a eu peur, a enchaîné les sauts de mouton et m’a fait atterir en plein 
dans le pare-botte. Les spectateurs ont pensé que ces «cascades» étaient pour le numéro et n’y ont vu que du 
feu !

Avec mes partenaires, nous allons vous proposer un spectacle qui marie douceur et complicité. Nous avons 
chacune nos disciplines de référence et nos propres univers mais nos sensibilités se complètent et s’enrichissent. 
L’objectif est de mélanger nos compétences pour un pur moment de poésie, de magie et de légèreté.

L’univers du cirque est ma principale inspiration. C’est un monde de partage où l’on favorise l’expression 
corporelle avec un certain côté théâtrale. La musique, la danse, l’accrobatie, les chevaux m’animent depuis 
longtemps. J’aime énormément le moment de création des numéros (costume, musique...), utiliser des objets et 
leur donner vie.

Ce qui est intéressant dans le spectacle que nous créons, c’est que nous avons des univers et des caractères 
différents mais nous attachons toutes une grande importance à vouloir partager un moment de détente et de 
simplicité rempli d’émotions, et ainsi provoquer l’émerveillement chez le public.

Qu’est-ce qui vous a poussé à venir travailler au Haras national de Pompadour ?

D’après vous, quelle est votre valeur ajoutée ?

Quel genre de spectacle allez-vous proposer aux spectateurs ?

Avez-vous une anecdote à nous raconter ? 

D’où viennent vos inspirations ?

Enfin, donnez-nous envie de venir vous voir :

10



C’est donc la troisième artiste a rejoindre les écuries 
du Haras, où elle s’installe avec ses deux chevaux et 
ses deux oiseaux.

Amandine a passé son enfance auprès de lémuriens 
et de perroquets puis a grandi tranquillement aux 
côtés d’ânes, mules et lamas dans un parc animalier 
tenu par son papa.

Cet amour pour les animaux, la jeune femme 
a souhaité le traduire en exerçant le métier 
d’inséminatrice au sein d’un élevage. Motivée et 
faisant preuve d’un travail assidu, Amandine a suivi 
un cursus classique et obtient le Galop 7 à seulement 
13 ans.

Puis elle décide de se diriger vers d’autres horizons 
et part s’aguerrir au travail des jeunes chevaux au 
Pays de Galles.

Malencontreusement, Amandine subit un accident 
de moto mais ne s’arrête pas de penser aux chevaux 
pour autant. Elle fait le choix de s’orienter dans le 
domaine des soins et devient cavalière soigneuse. 

Afin de se perfectionner, elle entreprend une 
formation de physiomassothérapie, qui l’a menée, à 
tout juste 20 ans, à rédiger une thèse sur l’adaptation 
et la compensation musculaire et posturale du cheval 
face à l’activité humaine.

Cet apprentissage lui permet, encore aujourd’hui, 
de travailler ses chevaux dans le calme, d’analyser 
leurs mouvements et de déceler la moindre gêne 
avant de commencer, avec eux, le travail monté. Cette 
technique lui a permis de tisser une relation privilégiée 
avec ses chevaux et de les connaître sur «le bout des 
doigts».

Bien décidée à faire partie du monde du spectacle, 
Amandine se forme auprès de plusieurs professeurs 
pour pratiquer la voltige, malgré sa blessure à 
l’épaule des suites de son accident.

Sa passion pour le théâtre, la danse et l’expression 
corporelle va l’aider dans cet engagement et lui 
permettre de créer son premier spectacle à 21 ans.

À tout juste 25 ans, la jeune artiste équestre écume 
les concours de jeunes talents et se fait remarquer 
avec son numéro «l’Envolée Celte», accompagnée 
par sa jument de coeur et son pigeon Looping. 

En 2015, la jeune femme remporte la 4ème place 
au concours d’Equi Star et l’année 2016 a été tout 
aussi brillante :

- 2ème au concours de voltige cosaque au Salon du 
cheval à Albi

- 1ère au concours de jeunes talents d’attelage 
national à Rennes

- 2ème au concours Pied à l’étrier à Saint Brieuc
- 3ème aux pistes ouvertes du festival Equestria au 

Haras national de Tarbes.

Amandine a également participé au concours 
jeunes talents du Haras national de la Roche-sur-
Yon et a obtenu le Trophée des Victoires des arts 
équestres, le Prix coup de coeur du public, le Prix du 
jury et le Prix de la voltige.

Plus récemment, elle a présenté de nouveaux 
numéros nommés «Charly» et «le Bal des oiseaux», 
lors de la première édition du Salon du cheval à 
Angers.

Et a suivi une autre présentation d’une nouvelle 
création aux «Apéros Circus», au Hangar Saboté, 
avec la compagnie La Panik qui présente du mime, 
de la danse, du théâtre corporel, de l’acrobatie et 
de la voltige équestre.

Ce qu’il faut savoir d’Amandine : elle allie 
technique, imagination et fougue dans des spectacles 
qui plaisent aux petits comme aux grands.
Passionnée de poésie et d’écriture, elle diversifie les 
mises en scène et intègre dans ses nouveaux numéros 
du chant à cheval !
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D’après vous, quelle est votre valeur ajoutée ?

Qu’est-ce qui vous a poussé à venir travailler au Haras national de Pompadour ?

Quel genre de spectacle allez-vous proposer aux spectateurs ?

Avez-vous une anecdote à nous raconter ? 

D’où viennent vos inspirations ?

Enfin, donnez-nous envie de venir vous voir :

Pour tout vous dire, c’est un rêve de petite fille qui se réalise ! Le Haras bénéficie d’un cadre magnifique et la 
ville de Pompadour est très accueillante. Ce lieu m’a conquise par l’âme architecturale qui s’y dégage. De plus, 
je souhaite travailler depuis longtemps avec Gilliane Senn et j’admire depuis des années le travail d’Amandine 
Tirebois.

Je pense que ma jeunesse et la fraîcheur que je dégage sont appréciées par les spectateurs. J’aime la scène 
et les chevaux, mais avant toute chose, j’ai toujours aimé le partage avec le public et mes partenaires, à 2 ou 
4 pattes !

Nous sommes trois jeunes femmes, ce qui nous permet de proposer aux spectateurs des tableaux qui dégagent 
de la féminité et de la poésie. Nous allons profiter de l’authenticité du manège de l’Orangerie pour nous laisser 
aller à nos inspirations et créer un spectacle tout en souplesse et liberté. 

Principalement de ma fille et mon amour pour les chevaux. Mon univers est inspiré de la féerie de ma Bretagne 
natale, mélangé à ma passion du spectacle équestre. Ce qui m’aide énormément pour mes créations est mon 
imaginaire très développé.

Je trouve que mes deux partenaires ont bien décrit notre envie commune de partager un bon moment avec le 
public, de l’emmener dans nos univers et de s’évader le temps d’une soirée. Nous sommes passionnées par notre 
métier, nous créons une oeuvre artistique où vous pourrez vous émerveiller de la relation sincère qu’est capable 
d’établir un cavalier avec son cheval.

Il arrive toujours qu’il y ait des imprévus au cours d’un spectacle mais cette année je dois dire que je suis 
amusée par le hasard de la situation.  Cette année les «Amandines» sont mises en lumière : sur trois artistes, 
deux portent ce prénom et la groom de Gilliane s’appelle également Amandine. Il faudra que l’on trouve des 
surnoms pour nous y retrouver !
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L’OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE POMPADOUR-LUBERSAC

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac vous propose de visiter 
le site du Haras national de Pompadour, en visites guidées ou non guidées.

Le château et ses jardins : 

propriété du Haras national de Pompadour, sa facade 
est la plus grande du Limousin. Les 11 pièces ouvertes 
à la visite sont consacrées à la vie et au travail des 
inspecteurs et des directeurs du Haras. Et à son histoire.
À découvrir également la bibliothèque du XIXème siècle, 
ses stud-books centenaires à la reliure cuir et des 
tapisseries d’Aubusson...

Les Écuries de l’Orangerie : 

résidence des chevaux présidentiels, également 
appelées « Écuries de l’Entraînement », présentent aussi 
des chevaux de traits, anglo-arabes et ceux des artistes 
équestres en résidence.
Des vidéos sur les métiers du cheval (reproduction, 
maréchalerie, dentisterie, bourrellerie) complètent la 
visite.

En période de naissances, le Domaine de Chignac : 
jumenterie du Haras national où naissent les poulains. 
Dans un cadre verdoyant, ce lieu de poulinage permet 
d’admirer les premiers pas des poulains auprès de leur 
mère. Balade dans les prés à la rencontre des chevaux, 
avec des explications sur le fonctionnement de ce site (la 
reproduction et les différentes races).
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Du 8 juillet au 3 septembre, le public pourra assister aux animations équestres à partir de 15h « Les 
coulisses des spectacles équestres » durant 30 minutes où les artistes expliquent aux spectateurs la 

façon dont elles travaillent avec leurs chevaux à la création d’un spectacle.

- Des baptêmes à poneys de 15 à 20 minutes sont prévus dans les jardins du château tous les 
mercredis à partir du 12 juillet (animées par Clémentine Copeyre) jusqu’au 30 août et tous les 
vendredis à partir du 21 juillet jusqu’au 25 août (animées par Stéphane Chauprade).
Tous les après-midis de 14h à 17h30, sauf le 17 août. Tarif 4€.

L’Office de Tourisme agrémente le séjour des vacanciers ou tout simplement des habitants du 
Pays de Pompadour-Lubersac avec des animations qui s’adressent aux grands comme aux petits :

- Pompadour aux lampions : à la lueur des lampions, remontez le temps pour découvrir l’histoire 
de Pompadour, émaillée d’anecdotes et de personnages mystérieux, les 20 et 27 juillet et les 
10 et 17 août.
Début à 20h45 aux portes du château. Tarif 3€.

- Les balades pédestres, les mardis matins et les initiations à la marche nordique les vendredis, 
en juillet-août, qui permettent de découvrir des lieux paisibles de Corrèze.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Pompadour-Lubersac.

L’Office de Tourisme est le relais de toutes les activités du Pays de Pompadour-Lubersac.

Informations pratiques
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Visites non guidées / unguided visits : 

 
         Château, Jardins et Ecuries de l'Orangerie   

 Castle, gardens, Orangerie Stables 
 

10h à 12h30 et 13h30 à 18h / 10.am until 12.30.pm and 1.30.pm until 6.pm 
 

 
 
Visites guidées / Guided tours (in french): 

7
	  

 

Château (45 min) 
Castle 

10h, 14h, 17h  
2 pm 

Vous découvrirez essentiellement l’impact de l’activité du Haras, 
du XVIIIème au XXème s., sur cet édifice partiellement meublé. 
 

Ecuries de l'Orangerie (45  min)                  
Orangerie stables 

11h, 16h,  
3 pm 

Chevaux de trait, de sang, de courses, concours  sont présentés. 

 
Domaine de Chignac (45 mn) 
Domain of Chignac – Only with a guide 
Les Lundis, mercredis et samedis 
Monday, Wednesday, Saturday 

 
16h30 
4.30pm 

 

 

 
Tarifs Individuels / Prices : 
 
 
 

Château + 
Ecuries de 
l’Orangerie 

Château 
+ 

Ecuries 
de 

l’Orange
rie + 

Chignac 

Forfait  
Tout compris 

Plein Tarifs 9,50 € 12 € 14 € 

Tarifs 
réduits 7,00 € 9 € 10 € 

 
Forfait tout compris - Visites libres & guidées. 

   Fermeture de la billetterie à 17h45. 

 

Visites – Horaires & Tarifs / Visits - Hours & Prices 
  

Eté 2017 
 



C’est un patrimoine d’exception, 

avec ses 120 hectares, vous pourrez venir contempler :

- le château, le manège et les écuries de l’Orangerie ;
- le stade équestre et ses infrastuctures modernes et haut de gamme (5 carrières) ; 
- l’hippodrome, classé 1ère catégorie pour le cross, est unique en France par son vallonnement, sa  
vue imprenable sur le château et sur l’intégralité du parcours ;
- la jumenterie de Chignac.

C’est aussi un lieu de formation avec notamment l’accueil de stages et de formations BPJEPS.

LE HARAS NATIONAL DE POMPADOUR

« Cité des chevaux et 
berceau de la race anglo-arabe »

L’Institut français du cheval et de l’équitation 
(IFCE) est un établissement public, créé en 
2010 par la fusion des Haras nationaux et 
de l’Ecole nationale d’équitation-cadre noir 
de Saumur.

La «marque» Haras nationaux vit au sein de l’Ifce et répond à des orientations qui se déclinent 
en action clés : 
• organiser de nouvelles modalités d’appui à la filière équine, plus pertinentes et plus efficaces ;
• accompagner le sport de haut niveau ; 
• renforcer la recherche, le développement et le transfert des connaissances ; 
• développer une formation professionnelle adaptée aux besoins exprimés ; 
• garantir la traçabilité et l’identité des équidés ; 
• valoriser le patrimoine matériel et immatériel.

Les Haras nationaux ont été créés par 
Colbert en 1665 afin d’améliorer la 
quantité et la qualité des chevaux dans le 
pays. Le Haras national de Pompadour fait 
partie des plus importants.
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C’est aussi un pôle d’animation autour des chevaux. 

Le plus bel exemple sont les cabarets et spectacles équestres de l’été dont les représentations ont 
lieu dans le mythique manège de l’Orangerie, aménagé pour l’occasion en salle de spectacles.

Avec plus de 170 jours de manisfestations par an dont 6 championnats de France et 3 
internationaux en 2017, Pompadour est un lieu incontournable pour les cavaliers mais également 

pour le grand public, pour qui il constitue une porte d’entrée dans le monde du cheval.

Du sport bien sûr, avec des compétitions équestres de haut niveau (le Grand National, le Concours 
de Dressage International***, le CSO national du 15 août, la Grande semaine de Pompadour...) 

et 11 journées de courses, mais pas seulement...

Pompadour est en effet l’un des hauts lieux 

de l’événementiel équestre en France. 
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Nous remercions nos fidèles partenaires
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