Les visites guidées

PATRIMOINE

Ouverture au public : du 12 février au 3 novembre 2018.
Opening: from the 12th of February to the 3rd of November 2018.

Fermeture : le samedi après-midi, dimanche, lundi matin et jours fériés.

Départs les vendredis suivants à 9h30 :

Le rendez-vous
des initiés 2h00

Technique

Au-delà de l’histoire du Cadre noir, cette visite plus technique
aborde plus précisément les thèmes de la formation et des
compétitions. RESERVATION OBLIGATOIRE

Enquête au
Cadre noir 2h00

Famille

Au fil de cette visite ludique, les enfants (6/10 ans) retraceront la
journée d’un cheval de gala. RESERVATION OBLIGATOIRE

La formule Duo
Couple ticket

Optez pour une découverte complète : Matinale ou Gala + visite
classique = réduction sur le tarif de la visite. Special fees granted
to people booking a performance or a gala + guided tour.

Février : le 23		Juillet : les 13 et 27
Mars : les 2, 9 et 30		Août : les 3, 10, 24 et 31
Avril : les 20 et 27		Septembre : le 21
Mai : les 4 et 25		Octobre : le 26
Juin : le 15

Adulte .................................................................................... 12 €
Enfant -16 ans ....................................................................... 10 €
Réduit ..................................................................................... 11 €
Famille (2 adultes + 2 enfants)............................................. 42 €

MATINALES
& GALAS
02 41 53 50 80

billetterie.cadrenoir@ifce.fr

Avenue de l’Ecole nationale d’équitation
49400 St-Hilaire St-Florent
www.cadrenoir.fr

A85
Paris
Angers
Le Mans

Tous les lundis et mercredis des vacances scolaires
toutes zones à 15h00.
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Adulte ...................................................................................... 9 €
Enfant -16 ans .......................................................................... 7 €
Réduit ...................................................................................... 8 €
Famille (2 adultes + 2 enfants)............................................. 29 €
Adulte / Adult ............8 € 5
Enfant -16 ans / Child -16... 6 € 4

Route de Mars

02 41 53 50 60
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€ Réduit / Reduced ... 7 € 4,50 €
€ Famille / Family ... 25 € 15 €

INFORMATIONS

Site ambassadeur du Val de Loire
Patrimoine mondial de l’Unesco

Saison 2018

ATTENTION : VISITES POSSIBLES UNIQUEMENT L’APRÈS-MIDI LORS DES MATINALES.
CAUTION: NO GUIDED TOURS DURING MORNING SHOWS.

02 41 53 50 60

visites.cadrenoir@ifce.fr
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This one-hour guided tour will allow to discover the history of
the Cadre Noir and to approach horses into the stables.
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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 l’entraînement
des écuyers.

Départs des visites guidées / Guided tours departures
du 12/02 au 7/04 : 10h00/11h00/14h30/16h00
du 9/04 au 15/09 :		 10h00/10h30/11h00/11h30/
		14h00/14h30/15h00/15h30/16h00
du 17/09 au 3/11 :		 10h00/11h00/14h30/16h00
Adulte / Adult ......................................................................... 8 €
Enfant -16 ans / Child -16........................................................ 6 €
Réduit / Reduced ..................................................................... 7 €
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child)................................. 25 €

INFORMATIONS
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La visite
classique 1h00

Supports de visite / guide-books
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Closed on Saturday afternoon, Sunday, Monday morning and on bank holidays.
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tourisme

SAUMUR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

MINISTÈRE
DES SPORTS

visites.cadrenoir@ifce.fr
Passion et émotion de la belle équitation

Les Matinales du Cadre noir
De 10h30 à 11h30 dans le grand manège des écuyers

Les Galas du Cadre noir
Le Printemps
des Ecuyers
Deux grandes institutions réunies dans le grand manège
des écuyers pour cette édition 2018 : le Cadre noir et la
Garde républicaine, une rencontre à ne pas rater !
The two most famous French equestrian institutions
gathered for this 2018 spring show !

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.
A one hour demonstration performed and commented
by the Ecuyers of the Cadre Noir.
Mars : 1er et 8
Avril : 19
Mai : 11, 12, 17, 24 et 31
Juin : 7 et 28
Juillet : 12, 19, 20,
21, 26

Août : 2, 7, 9, 14, 17,
21, 23 et 30
Septembre : 6 et 13

02 41 53 50 80

billetterie.cadrenoir@ifce.fr

La Loire prend la parole pour présenter son Cadre noir :
un instant poétique au cœur du grand manège, où les
écuyers évoqueront pour vous la naissance et l’évolution
de l’esprit cavalier de Saumur ainsi que l’excellence de la
tradition équestre française.
Discover the famous Cadre noir de Saumur and the
academic horse riding during amazing evenings in the
main arena.

29 avril
à 16h00

16 juin
à 21h00
17 juin
à 16h00
29 septembre
à 21h00
30 septembre
à 16h00

Octobre : 11 et 25
Novembre : 2

Réservation obligatoire
Available upon reservation.

INFORMATIONS
MATINALES & GALAS

Au cœur du Grand
Manège de Saumur

27 et 28 avril
à 21h00

TARIFS DES MATINALES
Adulte / Adult......................................................... 19 €
Enfant -16 ans / Child -16....................................... 13 €
Réduit / Reduced.................................................... 17 €
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child)....................... 59 €

Les Musicales
du Cadre noir
La saison 2018 sera de nouveau clôturée par le gala
des Musicales offrant la magie de la musique « live »
accompagnant les chevaux et écuyers du Cadre noir.
Academic horse riding and live music linked together
during this fantastic closing show.

19 et 20 octobre
à 21h00
21 octobre
à 16h00
TARIFS DES GALAS
Adulte / Adult.......................................de 35 € à 70 €
Enfant -16 ans / Child -16..................... de 15 € à 40 €
Réduit / Reduced..................................de 30 € à 65 €
Famille / Family (2 ad. + 2 enf./child)...... de 90 € à 200 €

