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VISITE FAMILLE

Visites guidées
Le Haras national de Cluny ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir l’univers des chevaux, les races 
présentes dans la région et les métiers des Haras 
nationaux. Elle comprend la découverte des écuries, de la 
sellerie d’honneur et d’une collection de véhicules hippomobiles.
Durée : 1H15

Visites guidées
-  en avril, mai, juin et septembre :  

tous les jours à 14h15 et 16h (fermé les lundis  
et le dimanche 16 avril : animation Pâques au Haras*).  
Départs supplémentaires le 8 mai,

-  en juillet et août :  
départs tous les jours à 10h30, 14h, 15h30 et 17h  
(fermé les lundis et les dates des “Mercredis au Haras”),

-  du 21 octobre au 5 novembre :  
tous les jours à 14h15 (fermé les lundis et le 1er novembre) 

Tarifs pour individuels :  
 Adulte = 7 €,  tarif réduit** = 6 €, gratuit moins de 16 ans,

Pour les groupes (minimum 20 personnes) : 
Visite possible toute l’année sur réservation. 
Tarifs groupes :  
Adulte = 5,50 €, enfant = 2,50 €, tarif réduit** = 4,50 €

* Dimanche 16 et lundi 17 avril : Pâques au Haras de 10h30 à 18h.
** Tarif réduit : personnes bénéficiant de minima sociaux, étudiants, carte Cézam
(sur présentation d’un justificatif)

Option à la visite guidée
Démonstration commentée du travail d’un artiste équestre en 
résidence à l’issue de la visite.
Durée : 30 min.
Pour les individuels :
-  d’avril à septembre : après chaque visite guidée les samedis, 

dimanches et jours fériés,

Tarif : 3 €/personne, gratuit moins de 16 ans.
Pour les groupes, option possible toute l’année sur réservation.



Journées à thèmes
En famille ou entre amis :
-  Pâques au haras : Jeux, balade à poneys,  

animations, visite libre…
Dimanche 16 et lundi 17 avril de 10h30 à 18h
-  Pique-nique au Haras : Dimanche 25 juin
-  Les “Mercredi au Haras” : Présentations, ateliers et 

animations.
Tous les mercredis du 19 juillet au 30 août de 14h à 18h
-  Halloween au Haras : Une première enquête au Haras à 

mener au travers d’un cluedo géant.
Mardi 31 octobre de 10h30 à 17h

Tarifs Individuels    Groupes

Mercredis au Haras

Adulte 9,50 € 8,50 €

4-15 ans 5,50 € 5 €

Tarif réduit** 8,50 € 7,50 €

Pâques et Halloween au Haras

Tarif unique 5€

Un patrimoine équestre bicentenaire

Véritable lieu dédié au cheval, le Haras national 
de Cluny se dessine au pied de la célèbre abbaye. 
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 coeur de Cluny. Aujourd’hui, le Haras national 
de Cluny est l’un des éléments essentiels du Groupement 
“Equivallée - Haras national Cluny”, reliant dans un même 
ensemble le Haras, le centre équestre, le pôle hippique sportif 
et l’hippodrome.

Spectacles équestres
Les cabarets de printemps
Sous chapiteau, le public pourra allier le plaisir  
d’un repas à celui d’un spectacle équestre.
Dates : 7, 27 mai et 4 juin midi et 26 mai soir
Horaires et tarifs : nous consulter

Le spectacle équestre de l’été
À la tombée de la nuit, la cour du Haras s’illumine et se 
transforme en scène de spectacles. Les artistes équestres et 
le personnel du Haras national de Cluny vous proposent un 
spectacle équestre où se côtoient attelage, dressage, voltige, 
travail en liberté, danse et musique.
Dates, horaires et tarifs : nous consulter

Le spectacle de Noël
Laissez vous transporter dans la féerie de Noël par un 
spectacle équestre original.
Dates, horaires et tarifs : nous consulter



Le cheval, un support pédagogique original :
6 activités pédagogiques sont proposées  
pour les groupes d’enfants :
- La Chevauchée des Sens : parcours sensoriel ;
- Les trésors du haras : jeu de piste ;
-  La course d’obstacles : visite guidée suivie 

d’un jeu de plateau grandeur nature ;
-  Le P’tit trot écolo : ateliers autour du cheval 

et du respect de l’environnement.
- À la découverte de l’attelage
- À la découverte du spectacle équestre

Durée : entre 1h15 et 1h45 selon l’activité - sur réservation 
(mini. 20 enfants) - Tarif : 4,50€/enfant

Visite famille
Le Haras vous propose  
une visite famille, labellisée 
“Aventures mômes”,  
organisée autour du thème  
“À la découverte du cheval”,  
une visite adaptée aux enfants 
qui se termine par  
un petit jeu en famille.

Durée : 1h15
-  Pendant les vacances scolaires  

de Pâques et de la Toussaint,  
les mercredis à 10h30 ;

-  Pendant les vacances scolaires 
d’été, les mardis et vendredis 
à 10h30.

Tarif : 5 € /personne,  
gratuit pour les moins de 4 ans.
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le Haras national de Cluny
Le Haras national de Cluny se situe à :
- 90 km de Lyon
- 150 km de Dijon
- 30 km de Mâcon
- 80 km de Châlon-sur-saône

Réservez vos billets en ligne
pour les “Mercredis au Haras” et les spectacles sur le site :
www.ifce.fr/haras-nationaux > Nos sites > Cluny  
> Choix de la manifestation > Billetterie en ligne

Cluny ville du cheval, c’est aussi :
- 70 jours de concours sur le pôle sportif Equivallée
-  un centre équestre avec une offre variée du loisir à la formation
- un hippodrome avec 7 jours de course
Pour plus d’infos, RDV sur http://www.cluny-tourisme.com 
(rubrique Le cheval à Cluny)

Infos pratiques :
Parking gratuit à proximité. 
Règlements acceptés :  espèces, chèques,  

CB et chèques vacances. 
Animaux acceptés en laisse uniquement lors des visites guidées. 
Animaux non autorisés lors des spectacles.

Haras national de Cluny
Service des activités culturelles 
2, rue Porte des Près - 71250 Cluny (France) 
03 85 59 85 19 - 06 22 94 52 69
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Découvrez  
le Haras national de Cluny
Le Haras national de Cluny se situe à
. 90 km de Lyon
. 150 km de Dijon
. 30 km de Mâcon
. 80 km de Châlon-sur-saône

Visite famille
Le Haras vous propose une visite famille, labellisée 
« Aventures mômes », organisée autour du thème 
« A la découverte du cheval », une visite adaptée 
aux enfants qui se termine par un petit jeu en famille.
Durée : 1H15

•  Pendant les vacances scolaires de Pâques 
et de la Toussaint, les mercredis à 10h30 ; 

•  Pendant les vacances scolaires d’été, les mercredis 
et vendredis à 10h30. 

Tarif : 4,50 € /personne, gratuit pour les moins  
de 4 ans.

Le cheval, un support pédagogique 
original

Six activités pédagogiques sont proposées 
pour les groupes d’enfants :
- La Chevauchée des Sens : parcours sensoriel ;
- Les trésors du haras : jeu de piste ;
-  La course d’obstacles : visite guidée suivie 

d’un jeu de plateau grandeur nature ;
-  Le P’tit trot écolo : ateliers autour du cheval 

et du respect de l’environnement.
- A la découverte de l’attelage
- A la découverte du spectacle équestre

Durée : entre 1h15 et 1h45 selon l’activité -  
sur réservation (mini. 20 enfants) 
Tarif : 4,50€/enfant

Renseignements
03 85 59 85 19
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réservez vos billets en ligne  
pour les Jeudis de Cluny et les Cabarets sur le site   
www.ifce.fr/haras-nationaux/ > Nos sites > Cluny > 
Choix de la manifestation > Billetterie en ligne

Infos pratiques :
Parking gratuit à proximité.
Règlements acceptés : espèces, chèques,  
CB et chèques vacances.
Animaux acceptés en laisse uniquement lors
des visites guidées. Animaux non autorisés
lors des Jeudis de Cluny et des Cabarets.

Haras national de Cluny
Service des activités culturelles
2, rue Porte des Près
71250 Cluny (France)
03 85 59 85 19 - 06 22 94 52 69
www.ifce.fr/haras-nationaux/
visites.cluny@ifce.fr www.ifce.fr

Haras national
de Cluny
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