Programme 2018
Ouverture du 12 février au 3 novembre 2018
Fermeture hebdomadaire : samedi après-midi, dimanche, lundi matin
Fermeture les jours fériés

Les Visites guidées
La visite classique – Durée 1h00.
Au cœur de l’univers du Cadre noir (écuries, grand manège, sellerie) cette
visite guidée propose un moment privilégié au contact de nos chevaux. Il
n'est pas garanti de voir les écuyers au travail pendant les visites.
Tarif adulte : 8 €
Tarif réduit : 7€

Tarif enfant : 6 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 25 €

Horaires des visites Basse saison (du 12/02 au 7/04 et du 17/09 au 3/11) :
10h / 11h / 14h30 / 16h
Horaires des visites Haute saison (du 09/04 au 15/09) :
10h / 10h30 /11h / 11h30 / 14h / 14h30 / 15h / 15h30 / 16h

Enquête au Cadre noir – Durée 2h00.
Tous les lundis et mercredis des vacances scolaires à 15h00, venez
découvrir l’école et le Cadre noir au fil des énigmes proposées dans cette
visite adaptée aux enfants de 7 à 12 ans. Réservation obligatoire.
Tarif adulte : 9 €
Tarif réduit : 8 €

Tarif enfant : 7 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 29 €

Cadre noir - École nationale d’équitation
02.41.53.50.80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

Le Rendez-vous des initiés – Durée 2h00.
Au-delà de l’histoire du Cadre noir, cette visite plus technique aborde plus
précisément les formations proposées par l’école et part à la rencontre de
nos chevaux de sport. Durant cette visite d’environ deux heures, vous
pourrez observer l’activité quotidienne de l’école, découvrir l’organisation
des écuries, des entraînements et visiter carrières, maréchalerie, grand
manège.
Réservation obligatoire - départ pour un minimum de 5 personnes et
dans la limite de 20 personnes.
Février : le 23
Mars : 2, 9 et 30
Avril : 20 et 27
Mai : 4 et 25
Juin : 15

Juillet : 13 et 27
Août : 3, 10, 24, 31
Septembre : 21
Octobre : 26

Tarif adulte : 12 €
Tarif réduit : 11€
Tarif enfant (-16 ans) : 10 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 42 €

Info + : La Formule Duo
Optez pour une découverte complète du Cadre noir.
La formule duo permet d’associer une Matinale ou un Gala et la visite
guidée classique en offrant une réduction sur le tarif de visite :
Tarif adulte : 5 € au lieu de 8 €
Tarif réduit : 4.50 € au lieu de 7 €
Tarif enfant (-16 ans) : 4 € au lieu de 6 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 15 € au lieu de 25 €

Cadre noir - Ecole nationale d’équitation
02.41.53.50.60 - visites.cadrenoir@ifce.fr

Les Matinales du Cadre noir
Les écuyers du Cadre noir vous donnent rendez-vous tout au long de la saison
à l’occasion de ces matinales pour présenter et expliquer le travail de leurs
jeunes chevaux.
Réservation obligatoire.
Dates des Matinales
Mars : 1 et 8
Avril : 19
Mai : 11, 12, 17, 24 et 31
Juin : 7 et 28

Juillet : 12, 19, 20, 21 et 26
Août : 2, 7, 9, 14, 17, 21, 23 et 30
Septembre : 6 et 13
Octobre : 11 et 25
Novembre : 2

Durée 1h environ
Horaire : 10h30 (prévoir une arrivée à 10h au plus tard)
Ouverture des portes : 9h30.
Tarif adulte : 19 €
Tarif réduit : 17 €
Tarif enfant (– 16 ans) : 13 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 59 €

Cadre noir - Ecole nationale d’équitation
02.41.53.50.80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr
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Les Grands Galas du Cadre Noir
Le Printemps des écuyers
Deux grandes institutions réunies dans le grand manège des écuyers pour cette
édition 2018 : le Cadre noir et la Garde républicaine, une rencontre rare à ne pas
rater !
Dates et horaires :
Vendredi 27 et Samedi 28 avril à 21h,
Dimanche 29 avril à 16h.
Durée : 1h45 environ.

Au cœur du Grand Manège de Saumur
La Loire prend la parole pour présenter son Cadre noir : un instant poétique au cœur
du grand manège où les écuyers du Cadre noir évoqueront pour vous la naissance et
l’évolution de l’esprit cavalier de Saumur ainsi que l’excellence de la tradition
équestre française.
Dates et horaires :
Samedi 16 juin à 21h
Dimanche 17 juin à 16h

Samedi 29 septembre à 21h
Dimanche 30 septembre à 16h

Durée : 1h45 environ.

Les Musicales du Cadre noir
La saison 2018 sera de nouveau clôturée par les galas des Musicales offrant la magie
de la musique « live » accompagnant les chevaux et écuyers du Cadre noir
Dates et horaires :
Vendredi 19 et samedi 20 octobre à 21h,
Dimanche 21 octobre à 16h.
Durée : 1h45 environ.

Cadre noir - École nationale d’équitation
02.41.53.50.80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

Tarifs des galas et plan du Grand Manège
Tarifs Gala seul

Adulte
Réduit
Enfant
Famille

Catégorie
Privilège
70 €
65 €
40 €
200 €

Catégorie
Or
58 €
53 €
30 €
160 €

Catégorie
Argent
48 €
43 €
20 €
120 €

Catégorie
Bronze
35 €
30 €
15 €
90 €

Tarifs formule duo : Gala + visite classique

Adulte
Réduit
Enfant
Famille

Catégorie
Privilège
75 €
69.50 €
44 €
215 €

Catégorie
Or
63 €
57.50 €
34 €
175 €

Catégorie
Argent
53 €
47.50€
24 €
135 €

Catégorie
Bronze
40 €
34.50 €
19 €
105 €

Toutes les tribunes sont en gradins.
Manège couvert mais non chauffé.

Cadre noir - École nationale d’équitation
02.41.53.50.80 - billetterie.cadrenoir@ifce.fr

5

Informations pratiques
École nationale d’équitation - Cadre noir de Saumur
Av. de l’École nationale d’équitation - 49400 ST-HILAIRE - ST-FLORENT

Nous rejoindre
Accès routiers :
de Paris (env. 2h30) : A11 puis A85
d’Angers (env. 1h) : A.85
de Tours (env. 1h10) : A.85
du Mans (env. 1h30) : A11 puis A85
de Poitiers (1h50) : N147 et D347
Accès ferroviaire :
La gare se situe à 6,5 kms de l’école
de Paris : env. 1h40
d’Angers : env. 35 min
de Tours / Saumur env. 50 min
du Mans / Saumur : env. 1h50
de Poitiers / Saumur : env. 1h55

Réservation et paiement
Ouverture de la billetterie 2018 : mercredi 08 novembre 2017.
Réservation obligatoire pour les Galas et Matinales du Cadre noir ainsi que
pour les visites « Enquête au Cadre noir » et « Rendez-vous des initiés ».
Tarif réduit accordé aux étudiants, demandeurs d’emploi et handicapés,
Paiements acceptés : espèces, chèques, CB, chèques vacances, virement.
Services
Parking et toilettes gratuits,
Espace pique-nique non couvert gratuit,
Animaux interdits pendant les visites et les spectacles,
Consignes,
Possibilité de faire réchauffer biberon et plats enfants,
Parcours de visite et Grand Manège accessibles aux PMR : le
préciser à la réservation

Cadre noir - Ecole nationale d’équitation
02.41.53.50.80 - billetterie.cadrenoir@ifce.fr
02.41.53.50.60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
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