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Attention ! 
Modification des horaires 
d’ouverture et de visite lors 
des journées de présentation, 
galas ou compétitions. 
Guided tour departures 
can be modified because 
of performances, galas or 
competitions.

informAtionS 
02 41 53 50 60

visites.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr

Le Cadre noir 
de Saumur

Ecole nationale 
d’équitation
Avenue de l’Ecole nationale 
d’équitation 
49400 St-Hilaire St-Florent

Tél. 02 41 53 50 60

visites.cadrenoir@ifce.fr

www.cadrenoir.fr

La formule Duo Couple ticket
Optez pour une découverte complète : en réservant une 
Présentation publique ou un Gala + une visite guidée classique, 
une réduction de tarif vous sera accordée sur le prix de la 
visite. Special fees granted to people booking a performance 
or a gala + guided tour.

Adulte / Adult  ...................................................... 8 € 5 €
Enfant -16 ans / Child -16 ..................................... 6 € 4 €
Réduit / Reduced  ................................................. 7 € 4,50 €
Famille / Family  ................................................ 25 € 15 €

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

IF
C

E
 /

 A
la

in
 L

au
rio

ux

Les visites guidées

La visite classique
Durée : 1h00
Plongez au cœur de l’univers du Cadre noir (écuries, grand 
manège, sellerie) et partagez un moment privilégié au contact de 
nos chevaux. Il n’est pas garanti de voir les écuyers s’entrainer 
pendant les visites.
Attention : pas de visite les matins de Présentations publiques.

This one-hour guided tour allows you to discover the history of 
the Cadre noir and to approach horses into the stables. Riding 
masters’ training is not guaranted.
Caution: no guided tours during morning shows.

Tous les lundis et mercredis des vacances scolaires toutes zones 
à 15h00. (French guided tour only). 

Adulte  ......................................................................................  9 €
Enfant -16 ans  .......................................................................... 7 €
Réduit  ......................................................................................  8 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) .............................................  29 €

Enquête au Cadre noir
Durée : 2h00
Cette visite ludique adaptée aux enfants de 7 à 12 ans permet aux 
familles de découvrir à leur rythme la vie des chevaux du Cadre noir.

Réservation obligatoire.

Supports de visite / guide-books

Adulte / Adult  .........................................................................  8 €
Enfant -16 ans / Child -16 ........................................................  6 €
Réduit / Reduced  ..................................................................... 7 €
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child) .................................. 25 €

Départs des visites guidées / Guided tours departures
du 08/02 au 2/04 : 10h00/11h00/14h30/16h00
du 4/04 au 16/10 :  10h00/10h30/11h00/11h30/
  14h00/14h30/15h00/15h30/16h00
du 17/10 au 5/11 :  10h00/11h00/14h30/16h00

www.cadrenoir.fr

Site ambassadeur du Val de Loire - patrimoine mondial de l’Unesco

Ouverture au public : du 8 février au 5 novembre 2016.

opening: from the 8th of February to the 5th of November 2016.

Fermeture :  le samedi après-midi, dimanche, lundi matin et 
jours fériés. 
Closed: on Saturday afternoon, Sunday, Monday morning 
and on bank holidays.

Adulte  ..................................................................................... 12 €
Enfant -16 ans  ........................................................................  11 €
Réduit  ..................................................................................... 10 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) .............................................  42 €

Le rendez-vous des initiés
Durée : 1h45 à 2h00

Découvrez l’École nationale d’équitation de manière plus 
approfondie en accédant à d’autres espaces de travail non inclus 
dans le parcours classique.

Réservation obligatoire : départ pour un minimum de 
5 personnes et dans la limite de 20 personnes.

Les mardis 16 février, 15 mars, 12 avril, 24 mai, 

21 juin, 12 juillet, 26 juillet, 30 août, 20 septembre et 

25 octobre à 9h30. (French guided tour only)

Nouveauté
2016 !

info



Voir l’élégance et 
la complicité entre 
l’écuyer et son cheval

Entendre le souffle des 
naseaux et le doux bruit des 
sabots effleurant le sable

Sentir l’odeur du cuir 
et du cheval noble

Toucher sa robe soyeuse 
et veloutée

et

Goûter au plaisir de découvrir 
un patrimoine unique.

Eveillez vos sens et partez 
à la rencontre de l’équitation 
de tradition française, inscrite 
depuis 2011 au patrimoine 
culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO !

Heir of a prestigious history, 
the Cadre noir is nowadays 
the teaching staff of the 
French National Riding School 
and preserves the French 
traditional equitation, 
inscribed on the representative 
list of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity by the 
Unesco.

Adulte / Adult .................. 19 €

Réduit / Reduced ............. 17 €  

Enfant -16 ans 
Child -16 ........................... 13 €

Famille / Family 
(2 ad. + 2 enf./child) .......59 €

informAtionS 
02 41 53 50 80

billetterie.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr

Le Cadre noir de Saumur 
Ecole nationale d’équitation

Une heure de présentation équestre assurée et commentée par les 
écuyers du Cadre noir à combiner ou non avec une visite des lieux. 
A one-hour demonstration performed and commented by the 
Ecuyers of the Cadre noir from 10.30 to 11.30 in the main arena.

• 9 et 14 avril
• 6, 7 et 26 mai
• 2, 23 et 30 juin
• 7 juillet

• 11, 18 et 25 août
• 8 et 29 septembre
• 6 et 27 octobre

Réservation obligatoire. 
Available upon reservation.

Les Présentations 
publiques du Cadre noir

Les Galas du Cadre noir
Les 22 et 23 avril 
à 21h00 et 
le 24 avril 
à 16h00 

Les 22, 23, 
24 juillet

et

les 17, 18 
septembre

à 18h00

Les 14 et 15 octobre 
à 21h00 et 
le 16 octobre 
à 16h00 

Le 21 mai 
à 21h00 et 
le 22 mai 
à 16h00

informAtionS 
02 41 53 50 80

billetterie.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr

De 10h30 à 11h30 dans le Grand Manège

Le Printemps des Ecuyers
Rencontre entre équitation académique et cascades équestres 
pour l’édition 2016 qui accueillera Mario Luraschi.

A performance of the Cadre noir with the famous equestrian 
stuntman Mario Luraschi.

Adulte / Adult .............................................................. 35 € à 65 € 
Enfant -16 ans / Child -16 ............................................30 € à 60 € 
Réduit / Reduced ......................................................... 32 € à 62 € 
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child) .............................115 € à 220 €

Les Estivales du Cadre noir
Les Estivales vous invitent à (re)découvrir les traditionnels galas 
du Cadre noir illustrant les principes de l’équitation de tradition 
française, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011.

Discover “Le Cadre noir de Saumur” for those classic shows that 
illustrate the traditional French horse-riding.

Adulte / Adult ..............................................................30 € à 40 € 
Enfant -16 ans / Child -16 ............................................ 25 € à 35 € 
Réduit / Reduced ..........................................................27 € à 37 € 
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child) ............................ 100 € à 130 €

Les Automnales du Cadre noir
Évènement pour la clôture de saison 2016 ! Scénographie inédite, 
décors et lumières réinventés pour ce tout nouveau gala présenté 
par les écuyers du Cadre noir.

Come and discover that very new show presented for the first 
time by the Cadre noir.

Adulte / Adult .............................................................. 35 € à 65 € 
Enfant -16 ans / Child -16 ............................................30 € à 60 € 
Réduit / Reduced ......................................................... 32 € à 62 € 
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child) .............................115 € à 220 €

Danse avec le Cadre noir
Après le succès de l’édition 2015, le Cadre noir et la compagnie 
de danse Dynamo vous invitent à retrouver la magie du ballet 
Coppélia.

Riders, horses and dancers present the famous classic ballet 
Coppelia for that very amazing show.

Adulte / Adult .............................................................. 35 € à 65 € 
Enfant -16 ans / Child -16 ............................................30 € à 60 € 
Réduit / Reduced ......................................................... 32 € à 62 € 
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child) .............................115 € à 220 €

Nouveauté
2016 !


