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Collèges & Lycées 

Centres de loisirs 
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Passion et émotion de la belle équitation 
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L’ECOLE NATIONALE D’EQUITATION ET LE CADRE NOIR 

DÉCOUVERTE A TRAVERS … LES SENS (CYCLE 2) 

DÉCOUVERTE A TRAVERS … LES METIERS (CYCLE 3) 

 ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS   

SERVICES ET RECOMMANDATIONS 

LES MATINALES DU CADRE NOIR 

DÉCOUVERTE A TRAVERS … UNE HISTOIRE CONTÉE (CYCLE 1) 

ACCUEIL DES COLLEGES ET LYCEES GÉNÉRAUX  

ACCUEIL DES COLLEGES ET LYCEES PROFESSIONNELS  



Q�’��� �� 	�� �’��� ? 

 Au sein de l’Ecole Nationale d’Equitation, le corps enseignant, plus connu sous le nom du Cadre Noir, incarne l’excellence de 
l’équitation de tradition française. Sur  un site de 300 hectares de nature, découvrez la vie quotidienne de chevaux 
d’exception et le fonctionnement d’un site unique en son genre. En mobilisant leurs connaissances et en s’appuyant sur le programme scolaire, 
voici donc toutes nos offres de visites pédagogiques adaptées à chaque niveau de la maternelle jusqu’au lycée. 

Attention : la visite d’un lieu dédié au cheval comporte naturellement certains risques. Nous remercions les encadrants de 

veiller à la bonne tenue du groupe et au respect des règles de sécurité pour permettre une médiation de qualité. 

L’ECOLE NATIONALE D’EQUITATION ET LE CADRE NOIR 

 

 

Médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 

Remportée par le Lieutenant Colonel Thibault Valette  

et son cheval Qing du Briot ENE*HN 

L’équitation de tradition française est reconnue par 
l’UNESCO depuis 2011 

Basée sur le confort, le bien-être et le respect du cheval 
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C789� : Cycle 1 (PS – MS – GS)  

D�CD� : 1E00 

 PC7F : 3 €/enfant et accompagnateur  
 4 gratuités accompagnateurs  

D���C7H�7I 

 Voici une visite pédagogique qui permet une première approche avec les chevaux et l’univers du 
Cadre noir pour les plus petits ! La visite commence par la lecture d’une histoire « Il était une fois au 

Cadre noir »  retr a ça nt l’aventure de deux jeunes chevaux de spectacle. Puis la visite se poursuit dans 
les écuries avec une rencontre avec les chevaux du Cadre noir. 

D*+,-./0 1’,223/.4-00,5/ 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique 

Explorer le monde 

S;3 D/+,.1/ 
 Possibilité de faire une initiation aux outils 

de pansage 
P*;3 23=2,3/3 >, ?-0-4/ /. @>,00/ 

Livret de présentation détaillée du site, des 
étapes de visite et des objectifs 

Lexique imagé 
 

P*;3 2*;30;-?3/ >, ?-0-4/ 
Carnet de coloriage tiré  du conte 

DÉCOUVERTE A TRAVERS … UNE HISTOIRE CONTÉE 
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D���C7H�7I 

 Les sens des enfants sont à l’honneur  pour « l’Eveil des sens au Cadre noir ».  Cette visite est 
rythmée par l’utilisation de différents supports pédagogiques permettant aux enfants d’observer, de 
toucher, de sentir, d’écouter et de goûter pour découvrir le milieu équestre.  

C789� : Cycle 2 (CP – CE1 – CE2) 

D�CD� : 2E00 

     PC7F : 6 €/enfant et accompagnateur  

      3  gratuités accompagnateurs  

D*+,-./0 1; 0*@>/ @*++;. 

 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques  
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 

française à l'oral et à l'écrit 
Les représentations du monde et l'activité 

humaine  

S;3 D/+,.1/ 
P*;3 23=2,3/3 >, ?-0-4/ /. @>,00/ 

Livret de présentation détaillé du site, des 
étapes de la visite et des objectifs 

Lexique images et définitions 

P*;3 2*;30;-?3/ >, ?-0-4/ 
Souvenirs pour la classe remise à la fin de la 

visite 
 

DÉCOUVERTE A TRAVERS … LES SENS 



D���C7H�7I 

 Entrez dans les coulisses du Cadre noir au travers de lieux et de métiers spécifiques  qui rythment la 
vie de l’Ecole Nationale d’Equitation et la préparation des galas : écuyers, soigneurs, maréchaux-
ferrants, vétérinaires et selliers.  

D*+,-./0 1; 0*@>/ @*++;. 
  

Comprendre, s'exprimer en utilisant la 

langue française à l'oral et à l'écrit 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Les représentations du monde et l'activité 

humaine 

S;3 D/+,.1/ 
P*;3 23=2,3/3 >, ?-0-4/ /. @>,00/ 
 

Livret de présentation détaillée du site, des 
étapes de visite et des objectifs 

Frise chronologique 
Lexique général et métiers 

P*;3 2*;30;-?3/ >, ?-0-4/ 
 

Souvenirs et support numérique détaillant les 
métiers, 

 

C789� : Cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème ) 

D�CD� : 2E00 

 PC7F : 6 €/enfant et accompagnateur  
 3  gratuités accompagnateurs  

 D C���� N��� …   
� 
’ENE 

DÉCOUVERTE A TRAVERS … LES METIERS 
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C789� : Collèges et lycées généraux 

D�CD� : 1E30  
     PC7F : 7 €/enfant et accompagnateur 
             2  gratuités accompagnateurs  

D���C7H�7I : 
 Partez à la rencontre de l’univers du Cadre Noir et découvrez le fonctionnement de l’Ecole 
Nationale d’Equitation en  passant un m om ent pr ivilégié au contact de nos chevaux. 
L’occasion pour vous de découvrir les métiers du cheval et le fonctionnement d’un lieu unique en France. 

L/ 2>;0 : 
  

Questionnaire téléchargeable pour enrichir la 

visite  

(français, anglais, allemand, espagnol) 

 

P,3@*;30 1/ ?-0-4/ : 
  

Grand Manège 

Ecuries 

Sellerie 

Maréchalerie 

 

ACCUEIL DES COLLEGES ET LYCEES GÉNÉRAUX  
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  C789� : Collèges et lycées  
  professionnels filières équestres  
  et/ou agricoles 
  D�CD� : 2E00  
         PC7F : 9 €/enfant et accompagnateur 
                    2  gratuités accompagnateurs  

D���C7H�7I 
 Pour les futurs professionnels de la filière équestre, cette visite vous permet de découvrir d’un point de 
vue technique le parcours classique (écuries, grand manège et sellerie), mais aussi la maréchalerie, l’atelier 
du sellier et la station d’étalonnage. Seront abordés de façon approfondie les formations proposées à l’école, 
l’aspect compétition et la recherche autour du bien-être du cheval. 
 

L/ 2>;0 : 
  

Possibilité d’échanger avec les professionnels 

présents le jour de la visite 

Possibilité d’obtenir de la documentation sur 

les formations proposées à l’ENE. 

P,3@*;30 1/ ?-0-4/ : 
  

Grand Manège 

Ecuries 

Sellerie 

Maréchalerie 

Atelier du sellier 

Station d’étalonnage 

ACCUEIL DES COLLEGES ET LYCEES PROFESSIONNELS  
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C789� : Centres de loisirs  

D�CD� : 2E00 

   PC7F : 6 €/enfant et accompagnateur  

             3  gratuités accompagnateurs 

D���C7H�7I : 

 L’Enquête au Cadre noir retrace la journée d’un cheval de gala, entre travail, vie au boxe, alimentation 
et tenue de spectacle, les enfants doivent retrouver un élément égaré indispensable au bon déroulement du 
gala. Pour cela, notre cheval a dispersé des indices et des énigmes partout sur son passage. Il faut 
maintenant remettre dans l’ordre chaque pièce du puzzle… 

 ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS   

P,3@*;30 1/ ?-0-4/ : 
  

Grand Manège 

Ecuries 

Sellerie 

Maréchalerie 

L/ 2>;0 : 
  

Cette visite convient au 

groupe hétéroclite. Chaque 

enfant, peu importe l’âge, 

pourra participer 

activement à l’enquête  ! 



 
Cette présentation équestre d’une heure illustre 
le travail et les objectifs des jeunes chevaux du 
Cadre noir. Elle permettra d’introduire ou de 
conclure votre découverte en offrant une vision 
concrète des éléments évoqués dans les visites. 

 
Compléter votre visite par une démonstration du Cadre noir ! 

C������	�� 2019 :  

 
Mars : 14 
Avril : 11, 16, 25 et 30 
Mai : 7 
Juin : 1, 6, 20 et 27 

  
 
 
 Juillet : 11, 19, 20, 25 et 30 
 Août : 1, 6, 8, 13, 17, 22 et 29 
 Septembre : 12 et 19 
 Octobre : 10, 24 et 31 

LES MATINALES DU CADRE NOIR 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 
L/ 2>;0 : 
Journée découverte du Cadre Noir : 

  

Matinales  de 10h30 à 11h30 + Visite pédagogique à partir de 13h 

C789� : Tout public 

D�CD� : 1h00 

PC7F : 10€/ enfant 

      15€/ adulte 



 
Saison 2019 : ouverture du 9 février au 2 novembre 2019 
Ouverture de la billetterie 2019 : Lundi 12 novembre 2018 

 

Parking gratuit pour cars, voitures et vélos  

Toilettes 

Espace de pique-nique extérieur non couvert  

Boutique souvenirs 

Accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite 

Photos (sans flash) et films autorisés sur le site pendant les visites  

(à l’exception de l’intérieur du Grand Manège) 

Photos et films non autorisés pendant les Matinales 

Prévoir des tenues adaptées (une partie de la visite se fait en extérieur) 

SERVICES ET RECOMMANDATIONS 

COMMENT RESERVER ? 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

 Prendre contact avec le service tourisme pour connaître nos disponibilités concernant votre souhait de 
visite (type, jour et horaire) 

 Poser une option de réservation par écrit (courrier  ou m ail) précisant le type de visite, la date, 
l’horaire, l’effectif (enfants et accompagnateurs) ainsi que vos coordonnées complètes 

 Envoi en retour de votre confirmation de réservation 

 Règlement sur place le jour de la visite en chèque, espèces, carte bancaire ou bon d’échange 

 Les documents de préparation à la visite seront envoyés à réception du règlement 



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 : 
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 
 
La gare se situe à 6,5 kms de l’école 

L’équipe du service tourisme est à votre disposition et à votre écoute pour 

l’organisation de votre visite. 
 

02 41 53 50 60  -  visites.cadrenoir@ifce.fr 

Cadre noir de Saumur 
 

Ecole nationale d’équitation  
Av. de l’École Nationale d’Équitation 

49 400 ST HILAIRE - ST FLORENT 
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