Les mises à jour pour l’année 2018
Haras national d’Uzès

Cette visite permet de découvrir le Haras, ses métiers, son histoire. Une découverte de son
patrimoine à travers diverses démonstrations. Les spectacles viendront ponctuer tout l’été où
l’humour et le travail du cheval se fera pour le plus grand plaisir de tous.

A la rencontre du haras national d’Uzès
Une visite entre tradition et modernité
Visite de 2h organisée avec l’office du tourisme en période estivale. Cette visite
accompagnée par des guides professionnels permet de comprendre l’activité des Haras
nationaux, ses métiers d’autrefois et ceux d’aujourd’hui et le rôle de l’IFCE (Institut Français
du Cheval et de l’Équitation) dans le monde du cheval en 2018.
Poussez la porte et partez à la découverte d’un univers unique et de ses acteurs… guidés
par des passionnés, laissez-vous conter :
• Son histoire, ses métiers,
• son patrimoine hippomobile, ses voitures d’attelage prestigieuses,
• sa sellerie d’honneur, l’odeur de ses cuirs,
• son École d’Attelage,
• ses installations, siège de compétitions de haut niveau,
• ses écuries.
et par-dessus tout, ses chevaux : Apple, Florencio, Axis, Violin, …

Une visite entre tradition et modernité !
Tous les jours de 10h00 à 12h00
du 16 juillet au 24 août 2018 (sauf WE et jours fériés)
Tarifs 2018 : 8 € adulte – 4 € enfant (5 à 12 ans) (TTC)
Visites de groupes possibles, sur rendez-vous tout au long de l’année.
Visite libre du Lundi au Vendredi de Septembre à Juin hors jours férié. (Gratuit)

En attelage au cœur du haras
Pas à pas et guides aux mains, vivez une expérience hors norme…
De la carrière au manège, du spring-garden à la piste de galop, vous êtes maîtres à bord et
goûtez au plaisir du menage. Avec les conseils de nos enseignants, au rythme de nos
chevaux et au gré du parcours, vous découvrez les multiples disciplines équestres.
En toute simplicité, un moment de partage autour du cheval…
Tous les jours de 8h45 à 9h45 du 16 juillet au 24 aout 2018 (sauf WE et jours fériés)
Conduite de l’attelage à partir de 12 ans,
Formule SOLO « attelage » :
Tarif unique : 10 €/ personne (TTC)
Formule DUO « visite et attelage » :
15 € adulte, 13 € enfant (moins de 12 ans) (TTC)

Spectacle
Du 11 juillet au 22 août 2018
Tous les mercredis à 18h30 dans le Grand manège du Haras National
d’Uzès - Durée : 1h15

LES PEUPLES CAVALIERS
Spectacle équestre de Samuel HAFFRAD et Fabien GALLE
Avec Samuel HAFFRAD, Alexia CONSTANZO, Luc FEKENNE, Alfons de
CEUSTER
Venez vivre un voyage exceptionnel, un tour de la planète où le rêve, la poésie et les
prouesses équestres vous entraînent dans une rencontre magique. Car c’est bien l’'identité
des peuples cavaliers qui vous sera alors révélée : Que l'on soit gaucho, cowboy, indien,
Mongol, cosaque ou bédouin, les nomades ont leur binôme. C'est la force du lien, la beauté
de notre héritage. À chaque culture, son savoir, à chaque monture, son histoire … à
partager !
Tarifs : 16 € adulte / 6 € enfant (5-12 ans) / 3 € enfant (3-4 ans)
Tarifs groupes sur demande
Billetterie :
Office de Tourisme d’Uzès / Destination Pays d’Uzès
Pont du Gard, 16 place Albert 1er, Chapelle des Capucins, 30700 Uzès
+33(0)4 66 22 68 88
Sur place une heure avant le spectacle (pas de paiement par CB)
Réseau France Billet : Fnac, géant, Système U, Intermarché www.fnac.com - www.carrefour.fr www.francebillet.com

Quelques informations sur le haras
Un peu d’histoire !
Le Haras national d’Uzès est l’un des sites de l’Ifce. Sa construction a débuté en 1972. Dans le
passé, trois dépôts d’étalons ont fonctionné dans la région : ARLES (supprimé en 1859),
PERPIGNAN (supprimé en 1927) et AJACCIO. Après la suppression de ces dépôts, la gestion de
l’élevage du Midi - Méditerranéen fut répartie entre les Haras d’ANNECY, RODEZ et TARBES,
jusqu’à ce que la mise en place de la régionalisation justifie la création du Haras d’Uzès.
Le Haras national d’Uzès à une surface de 16 hectares, disposant de 65 boxes, 8 500m2 de
carrière, un très grand manège avec 550 places de tribunes, un vieux mas à fort intérêt
patrimonial une remise à voitures hippomobiles. Le Haras possède 18 voitures hippomobile de
collection qui sont utilisées lors des manifestations et des évènements 11 voiture hippomobiles
modernes.
Le Haras national d’Uzès permet aussi de se former en proposant des formations diverses
(attelage, pratique autour du cheval ou encore la sellerie)

Contacts : haras.uzes@ifce.fr – 04 66 22 98 59

