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Visite guidée 

๑ 

La Chevauchée des Sens 

๑ 

Les Trésors du Haras 

๑ 

La Course d'obstacle 

๑ 

Le P'tit trot écolo 

๑ 

La découverte 

de l'attelage 

๑ 

La découverte 

du spectacle équestre 

๑ 

L'approche du cheval 

au centre équestre 

 
Renseignements et réservations 

03.85.59.85.19 

visite@equivallee-haras-cluny.fr 



La visite guidée du Haras 

Accompagné d’un guide, chacun, petit ou grand, pourra se familiariser avec l’univers des 

chevaux et des Haras nationaux. 

Public concerné : tout public 

Durée : 1h15 

En Selle pour la Chevauchée des Sens 

Grâce à un concept éveillant les cinq sens, le cheval est utilisé comme fil conducteur 

autour de différentes thématiques (les robes, les soins, l’alimentation, les allures…). 

Public concerné : 3 à 10 ans 

Durée : 1h45 

Les Trésors du Haras 

Ce jeu de piste permet aux enfants, répartis en équipes, de retrouver à l’aide de plusieurs 

énigmes, au cours d’un parcours sur le site, les lettres qui permettent en fin d’épreuve de 

reconstituer un nom évocateur du Haras de Cluny. 

Public concerné : 6 à 15 ans 

Durée : 1h15 

La Course d’Obstacles 

La découverte du Haras sous toutes ses facettes grâce en premier lieu à la visite guidée  

débouchera donc sur un jeu de plateau grandeur nature. 

Public concerné :  de 6 à 15 ans 

Durée : 1h30 (45min de visite + 45min de jeu)  

Le P’tit Trot Ecolo 

A l’aide d’ateliers ludiques et d’un livret interactif, les enfants découvriront au fil de la 

visite comment il est possible de faire rimer cheval et développement durable. 

Public concerné : enfants âgés de 6 à 12 ans 

Durée : 1h45 



A la découverte de l'attelage 

Cette activité inédite permet aux enfants, au travers de moment interactif, de partager du 

temps avec un agent du Haras national de Cluny, qui leur fait découvrir sa passion pour 

l'attelage. 

Public concerné : de 3 à 15 ans 

Durée : 1h45 

A la découverte du spectacle équestre   

Après une petite visite guidée du Haras pour admirer son patrimoine et ses chevaux, les 

enfants rejoignent un des artistes qui, au travers de petites activités, les invitent à 

découvrir l'univers du spectacle équestre. 

Public concerné : de 6 à 15 ans 

Durée : 1h30 

Approche du cheval au centre équestre 

Avec la création d'Equivallée – Haras national de Cluny, nous vous proposons de 

découvrir le cheval au centre équestre. En 3 groupes, les enfants participeront à trois 

ateliers : pansage du cheval, initiation à la voltige et jeu de piste. 

Public concerné : de 6 à 12 ans 

Durée : 1h30 

Tarifs 

Visite guidée : 3€/enf   

Activité pédagogique au Haras : 4.50€/enf 

Activité "approche du cheval" : 8€/enf 

Gratuité pour les accompagnants. 

En cas d’intempéries : repli dans une salle ou sous une tente pour l’accueil et pour 

le goûter 

Accueil : Rue Porte des Prés (portail vert), au pied de l’abbaye, face à l’hôtel de 

Bourgogne 

Services pratiques : sanitaires, possibilité de pique-niquer à proximité ou sous une 

tente en cas de mauvais temps. Parking pour les bus à 150 m du Haras.


