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Portes ouvertes du domaine du
Haras national du Pin
Samedi 5 mars 2016, l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce),
l'établissement public d’État Haras national du Pin et la Société coopérative
d'intérêt collectif du Haras national du Pin (SCIC) s'associent pour présenter
leurs activités. Ces Portes ouvertes se dérouleront de 10h00 à 17h30, l'entrée est
libre et gratuite, la restauration sur place est possible.
La visite du Haras national du Pin
Le Haras national du Pin est un lieu d'exception de réputation mondiale. Sa découverte
s'effectue en visite libre toute la journée. A noter, la visite commentée des voitures
hippomobiles centenaires, les présentations de mise à l'attelage, les démonstrations de hersage
avec les chevaux Percherons et les spectacles de chevaux en liberté dans le manège d'Aure. A
découvrir le programme des compétitions, la boutique et les dédicaces de Tanneguy de Sainte
Marie. Une expérience unique à vivre en famille !
Des ateliers pour connaître les métiers et trouver la bonne formation
L'enceinte de l'école supérieure du cheval et de l'équitation (Esce), site du Pin, propose la
diversité des utilisations du cheval, les différentes formations ou les stages proposés à l'école.
Les métiers correspondants aux formations seront illustrés dans plusieurs ateliers. Des
stagiaires « cavaliers jeunes chevaux » présenteront dans le manège le travail à pied et dans la
cour les épreuves de modèle et allures. A la forge le maréchal-ferrant travaillera le fer sous les
yeux des visiteurs. Pour découvrir l'attelage, une voiture hippomobile avec l'équipe attelage
proposera une balade dans l’allée Louis XIV. Une démonstration aux longues rênes, des
séances de débardage et de hersage compléteront cette découverte. A l'atelier sellerie, le travail
du cuir des stagiaires présentera les techniques de fabrications en matière d’harnachement et
de sellerie. La visite de l'école se poursuivra à la Jumenterie du Pin pour découvrir la récolte de
la semence d'étalon, l’insémination artificielle, l'échographie de la jument et la cryobanque.
Une exposition sur la recherche et le développement
La salle de conférence de l'école présente, sur des bases scientifiques, des messages clés sur les
thématiques : alimentation, génétique, économie, sanitaire, techniques d’élevage, bien-être
animal et éthologie.
Une pause à la médiathèque du cheval
La médiathèque est ouverte toute la journée : à découvrir son fonds documentaire spécialisé
unique, un espace lecture et ludique pour les jeunes, l'encyclopédie en ligne équi-paedia et tous
les autres outils de diffusion d'informations techniques disponibles. Un espace de vente des
ouvrages édités par l'Ifce y sera installé.
Un pôle emploi pour la filière cheval
équi-ressources, l’agence pour l’emploi dans la filière équine et ses deux conseillères répondent
toute la journée aux questions sur les formations et les métiers de la filière.
Un service pour les éleveurs par les éleveurs : la SCIC Haras national du Pin
La coopérative accueille, toute au long de la journée, éleveurs et passionnés désireux de
découvrir les étalons présentés dans la Cour Colbert. L' occasion de visiter l’écurie n°2.
Et pour les enfants, un livret leur sera distribué afin de les amener à découvrir l'ensemble
des activités du domaine.

