
  
Un déjeuner insolite
          entre rires, douceur et arts équestres

Installés dans une ambiance intimiste, laissez vous séduire 
par l'univers des artistes équestres en résidence sur le site, 
accompagnées de leurs chevaux. Le spectacle proposé en 
alternance avec le service du repas, est une création 
originale des artistes équestres, sur le thème du cabaret 
musical, mêlant danse, humour et théâtre. 

En option sans supplément, découvrez le site avant ou 
après le déjeuner avec une visite guidée d'1h.

Durée : 2h -Arrivée entre 11h30 et 12h30.
Menu : kir, jambon persillé, bœuf bourguignon et tagliatelles, 
tarte aux pommes, café. + 1 bouteille de vin/5 pers.

Sur réservation toute l'année
pour un groupe de 35 personnes minimum.

Tarif saison 2017 : 37 € /pers.

  

Har as  n a t ion a l  d e  C lu ny

C a b a r e t  é q u e s t r e  p o u r  g r o u p e s



Véritable lieu dédié au cheval, le Haras national de Cluny 
se dessine au pied de la célèbre abbaye de Cluny. Créé en 1807, sous la 
volonté de Napoléon 1er, les bruits des chevaux rythment encore et 
toujours la vie quotidienne du site. Plus de 200 ans d’histoire équestre ont 
forgé une identité à ce haut-lieu du patrimoine, où les écuries datant du 
début du 19ème siècle sont remarquablement intégrées dans un parc 
arboré au cœur de Cluny. 

Le Haras national de Cluny  
se situe à :
 - 90 km de Lyon
 - 150 km de Dijon
 - 30 km de Mâcon
 - 50 km de Chalon-sur-Saône

Gare TGV : Mâcon Loché

Informations et réservations :
Haras national de Cluny
Service des activités culturelles
2, rue Porte des Prés - 71250 Cluny

  ✆ 03 85 59 85 19 - 06 22 94 52 69
visites.cluny@ifce.fr 
www.ifce.fr/haras-nationaux/

  Le Haras national de Cluny c'est aussi : des visites guidées possibles toute l'année 
  sur réservation pour les groupes (durée 1h15) et des démonstrations commentées 
  à la suite des visites guidées sur réservation également (durée 30 min).
  Tarif visite guidée : 5,50€/pers
  Tarif démonstration : 3€/pers

mailto:visites.cluny@ifce.fr

