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Le cheval,
la plus belle conquête de l’Orne

L'Orne, terre de cheval par excellence, accueille les 28, 29 et 30 août prochain les
prestigieuses épreuves de dressage et de cross des Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech 2014 en Normandie, une belle consécration pour le département mais aussi
un accélérateur de projets pour le Haras national du Pin, véritable Versailles du
cheval, et lieu d’accueil des compétitions.
L’Orne a choisi pour emblème le cheval. Naturellement, car le territoire offre aux
activités équestres d’excellentes conditions de climat, de terroir…et de savoirfaire dont les performances s’affichent sur les plus hautes marches des podiums,
au Grand Prix d’Amérique, aux ventes de yearlings à Deauville…
« S’il est un symbole élégant et tonique de
l’excellence ornaise, c’est bien le cheval. En
ce domaine, l’Orne joue dans la cour des
grands, qu’il s’agisse d’entraînement,
d’élevage, ou d’infrastructures, sans parler
de nos performances sur les plus grands
hippodromes. Les chevaux ornais occupent
régulièrement la première marche des
podiums les plus prestigieux. » rappelle Alain
Lambert, Président du Conseil général de
l’Orne.
Elevages, entraînements, races, compétitions, métiers, loisirs, tourisme… Dans
tous ces domaines du cheval, l’Orne se démarque sur la scène nationale et
internationale avec à la clé une source d’emplois pour près de 6 000 personnes
dans le département et l’émergence de projets importants pour le rayonnement de
la filière. En témoignent la création à venir d’une première école internationale du
cheval en France et la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour valoriser le
Haras national du Pin. « Avec cet accord, le Haras national du Pin a rendez-vous
avec l’histoire. Il va pouvoir basculer dans une ère nouvelle et tracer un nouvel
avenir fait d’ouverture, d’expertise, d’exigence d’excellence. » souligne Alain
Lambert.
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Rendez-vous c

Le cheval crée l’événement
toute l’année dans l’Orne
L’Orne accueille chaque année un grand nombre d’événements
équestres, pour tous les publics, essentiellement sur le site du Haras
national du Pin.
Le concours complet des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014
en Normandie, du 28 au 30 août 2014, s’annonce comme le plus grand
des rendez-vous à venir.

du 28 au 30 août 2014 :
Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014
en Normandie au Haras national du Pin
Les 28, 29 et 30 août 2014, la planète cheval aura les yeux braqués sur le site du
Haras national du Pin, théâtre du dressage et du cross du concours complet des
Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie. Le cross, niveau 4
étoiles, réunira sur un parcours de 6500 m les 80 à 90 meilleurs cavaliers du
monde. 50 000 spectateurs sont attendus pendant les épreuves.
www.normandie2014.com
Contact presse : Comité d’Organisation Normandie 2014 - Claire Montémont : 02
31 29 16 96 (mobile : 06 10 15 04 18)

5 et 6 septembre 2014 :
un spectacle équestre exceptionnel
de la Garde républicaine et la Garde royale du Maroc
Les 5 et 6 septembre 2014, pour la fin des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech
2014 en Normandie, un spectacle exceptionnel est proposé au Haras national du
Pin, dans le cadre du festival Septembre musical de l’Orne avec le partenariat du
Conseil général : une succession de tableaux animés par la Garde républicaine et
la Garde royale du Maroc.
Contact presse : Septembre musical de l’Orne : 02 33 26 99 99
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du 28 juin au 30 septembre 2014 :
Degas l’Orne et le cheval
Une exposition proposée par le Département et l’association du Haras du Pin
Tourisme sur « Degas, l’Orne et le cheval » retracera l’histoire de l’artiste et de son
lien avec le territoire ornais. L’événement aura lieu sur 2 sites : le Haras national du
Pin et l’Hôtel du Département (Alençon).
Contact presse : Irène Martin-Houlgatte, Conseil général de l’Orne : 02 33 81 63
97

Des journées spectaculaires au Haras national du Pin
(jusqu’à fin septembre)
Un cheval qui se cabre, un carrousel d'attelages, des numéros inédits, à voir tout
l’été dans la cour d'honneur du Haras national du Pin. Chaque année, « Les jeudis
du Pin » offrent une succession de numéros équestres originaux en 15 tableaux.
Pour 2014, ils auront lieu du 29 mai au 25 septembre, tous les jeudis, à 15h, avec
relâche au mois d’août pour cause de Jeux Equestres Mondiaux.
www.haras-national-du-pin.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48

28 et 29 septembre 2014 :
National du Percheron
Organisé par la Société Hippique Percheronne de France, ce concours rassemble
chaque année, en septembre, les meilleurs chevaux percherons, sélectionnés sur
l’ensemble du territoire français. En 2014, le rendez-vous a lieu les 28 et 29
septembre. Entrée gratuite.
www.percheron-france.org

Mais aussi …
5 et 6 juillet 2014 :
Le CSO international 2 étoiles du Haras national du Pin
Ce concours international 1 et 2 étoiles est organisé par Horse Together au Haras
national du Pin. Entrée gratuite
www.haras-national-du-pin.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48

12 juillet 2014 :
Le concours international d’attelage au Haras national du Pin
Chaque année, le Haras national du Pin accueille ce concours international
d’attelage (entrée gratuite) : attelage de tradition, animations, concours
d'utilisation…
Le concours international d’attelage de tradition au Haras national du Pin aura lieu
quant à lui, le 29 septembre 2014.
www.haras-national-du-pin.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48

26 juillet 2014 :
L’Equi’endurance d’Argentan :
endurance CEI**125 km et CEI* : 100km
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Août
Le Grand Complet du Pin au Haras national du Pin
L’étape française de la Coupe du monde de concours complet se déroule chaque
année en août au Haras national du Pin (Orne) depuis 2010. Le succès de cette
épreuve, reconnue pour la qualité de son tracé, a contribué au choix du Haras
national du Pin pour accueillir le cross du concours complet des Jeux Equestres
Mondiaux, le 30 août 2014.
Ce rendez-vous n’aura pas lieu en 2014 en raison des Jeux équestres mondiaux.
www.legrandcomplet.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48

mi-août 2014 :
La fête du cheval percheron
La fête du cheval percheron a lieu traditionnellement le 15 août à l’écomusée du
Perche. En 2013, la manifestation a mis à l’honneur deux étalons percherons :
Quintus de la Vande et Rivulus de la Vande, appartenant à Mohammed VI, roi du
Maroc.
Pas de date encore communiquée pour 2014.
www.ecomuseeduperche.com

12 octobre 2014 :
Le National de l'âne normand au Haras national du Pin
Un rendez-vous annuel organisé par l'association de l'âne normand. Entrée gratuite
www.haras-national-du-pin.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48
www.anenormand.free.fr

44 journées de courses par an dans l’Orne
Dans l’Orne, 8 hippodromes entretiennent la tradition des courses.

• Argentan : 21 réunions de janvier à décembre
www.hippodrome-argentan.com
• Alençon : 6 réunions d’avril à octobre
www.hippodrome-alencon.com
• Bagnoles-de-l’Orne : 3 réunions en juillet et août
• Domfront : 1 réunion en juillet
• Le Haras national du Pin : 4 réunions de mai à octobre
www.haras-national-du-pin.com
• Le Sap : le 10 août 2014, la société de course du Sap fêtera ses 130 ans
• Moulins-la-Marche : 3 réunions en juin, juillet et septembre
• Rânes : 5 réunions à Pâques, à la Pentecôte, en juillet et août.
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Eclairage

Dans les préparatifs
des Jeux Equestres Mondiaux
Le Haras national du Pin sera le théâtre de deux épreuves
phares des Jeux équestres mondiaux 2014, les 28, 29 et 30 août 2014 :
l’épreuve de dressage du concours complet d’équitation
et le cross.
Pour que le Haras national du Pin accueille ces Jeux Equestres Mondiaux 2014 en
Normandie dans les meilleures conditions, le Conseil général de l’Orne a engagé des
travaux et des aménagements importants sur le site : nouvelle piste de cross de
6700 mètres, obstacles fixes, réserve d’eau pour l’arrosage, carrière de dressage…

Le cross des Jeux équestres mondiaux 2014
testé le samedi 17 août 2013
Afin de préparer les Jeux Equestres Mondiaux, le Haras national du Pin a accueilli le
samedi 17 août 2013 un cross international 2 étoiles, qui a servi de test aux
organisateurs. Il ne s’agissait pas d’une répétition grandeur nature de l’épreuve de
2014. Avec 50 compétiteurs, un parcours plus court et un niveau 2 étoiles (contre 4
étoiles pour le cross des Jeux équestres mondiaux 2014), cette compétition officielle
du calendrier international a permis de valider ou affiner des choix sur les moyens
humains (équipes de bénévoles, officiels, sécurité etc.) et techniques (télécoms,
communication, reporting des résultats, etc.) ; de vérifier des options, des
organisations ; de détecter des points d’amélioration.
www.normandie2014.com
Contact presse : Comité d’Organisation Normandie 2014
Claire Montémont : tél. 02 31 29 16 96 – Mobile : 06 10 15 04 18
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Rayonnement – excellence

Au sommet de la hiérarchie mondiale
Avec ses cracks et ses champions entrés dans la légende, ses plus de
2500 élevages, des centres d’entraînement de niveau mondial et des
métiers spécifiques au service de la performance, l’Orne est une terre de
champions reconnue sur toute la planète cheval.

Leader pour l’élevage de trotteurs
L’Orne est le 1er département français pour l’élevage de trotteurs, le 2e pour les
galopeurs, le 3e pour le cheval de sport. Le département compte 2.500 élevages de
trotteurs, purs-sang, chevaux de selle, percherons et poneys. 80% de ces élevages
est tourné vers les chevaux de course, le reste vers les chevaux de sport et loisirs
(source CG 61).

L’Orne au top price des yearlings 2013
Les haras ornais ont particulièrement brillé lors des prestigieuses ventes de
Deauville en août 2013.
Le Haras du Grand Chêne - Coulonces Consignement (Survie) signe la plus
grosse vente, avec une pouliche adjugée à 1.500.000 €. Il se classe 2e meilleur
vendeur
(23 poulains).
Le Haras des Capucines (La Cochère) réalise la 5e meilleure vente et se classe
3e des vendeurs.
A noter aussi que le Haras du Mézeray (Ticheville) figure aussi dans le top 5
des vendeurs.
www.coulonces-consignment.com
www.mezeray.com

Une fabrique de cracks
L'Orne s'est spécialisée dans le cheval de course. Ici ont grandi des légendes ayant
pour nom Roquepine (triple vainqueur du Prix d’Amérique 1967, 68 et 69),
Trempolino (vainqueur de l’Arc de Triomphe 1987), Bago (vainqueur de l’Arc de
Triomphe 2004), Katko (3 succès consécutif au Grand Steeple Chase de Paris entre
1988 et 1990).
Le 29 janvier 2012, trois trotteurs entraînés dans l’Orne ont trusté le podium du Prix
d’Amérique : Ready Cash (vainqueur), entraîné à La Ferté-Frênel par Thierry
Duvaldestin ; Roxane Griff (2e) entraînée par Sébastien Guarato (Le Ménil-Bérard) ;
The Best Madrick (3e) entraînée et drivée par Jean-Etienne Dubois (haras de
Mortrée).
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En trot

e

Ready Cash, né en 2005, a gagné 2 fois le Prix d’Amérique (2011 et 2012) et terminé 2 en
2013, sous la houlette de l’entraîneur ornais Thierry Duvaldestin. Il est champion d’Europe
des trotteurs 2013 et recordman des gains de tous les temps, avec près de 4,5 millions
d’euros fin 2013.
Royal Dream est le vainqueur du Prix d’Amérique 2013, mené par le driver et entraîneur
ornais Jean-Philippe Dubois (haras de Fresneaux à Aunou-sur-Orne).
Singalo est le vainqueur du Prix de Cornulier 2013 (championnat du monde du trot monté, à
Vincennes).Né, élevé et entraîné par Louis Baudron, 26 ans, au Haras des rouges terres, à
Saint-Léonard-des-Parcs

En chevaux de sport
Myrtille Paulois, sacrée championne d’Europe de CSO fin août 2013 avec Roger-Yves
Bost, est issue du haras du Paulois (Mahéru), où elle a été élevée jusqu’à l’âge de 3 ans.
Championne d'Europe individuelle 2013 et meilleur cheval mondial de l'année 2013 au
classement de la fédération mondiale des chevaux de sport (WBFSH), elle sera sans doute
en compétition lors des Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie.

www.harasdupaulois.fr
Ornella Mail (élevée au haras de Brullemail) a remporté le derby de la Baule (CSIO 5 étoiles)
en mai 2013. Elle est sélectionnée par la Fédération Française d’Equitation pour intégrer la
liste des Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie.
En 2008, Oslo né chez Philippe Brivois dans l'Orne, a été champion du Monde des chevaux
de Complet de 6 ans.

En galop
En 2012, Saônois, du haras de Nonant-le-Pin, a remporté le Prix du Jockey Club à Chantilly.

Un soutien aux sportifs de haut niveau
À l’approche des Jeux Equestres Mondiaux 2014, le Conseil général de l’Orne a
renforcé son partenariat sportif ( plus de 10 000€) avec des cavaliers ornais de haut
niveau.
Les nouveaux sportifs soutenus en 2013 par le Département sont :
• Renaud Vinck , meneur d’attelage au Haras national du Pin, vice-champion de
France en 2012 et 2013, se prépare actuellement pour les championnats du monde
2014.

• Astier Nicolas,

grand espoir du concours complet, champion du monde des
moins de 25 ans en 2012 et médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2013,
sera également à suivre lors des Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie.

• Laetitia le Boucher,

vice-championne de France 2012 en attelage à poneys est
l’étoile montante de sa catégorie.

• Marc Gaudin,

éleveur à La Ferrière-au-Doyen, l’un des meilleurs français en
endurance (90 à 160 km).
Des aides sont aussi reconduites pour Maxime Maricourt et Sophie de Longcamp
(attelage à poneys) Frédéric Veyres et Nicolas Mabire (concours complet), Marie et
Claire Balezeaux (dressage).
Contact presse : Irène Martin-Houlgatte / Tél. 02 33 81 60 00
L’attelage, une autre spécialité ornaise
De grands meneurs d’attelage émergent du département, comme Renaud Vinck
actuellement (lire plus haut) et avant lui Louis Basty, membre de l’équipe de France
4 chevaux, longtemps basé au Haras national du Pin.
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Ici se nichent de grands haras
Des champions y naissent, y grandissent, s’y entraînent. Les grands
haras se plaisent dans l’Orne, où l’on dénombre au total environ 300
haras privés. Parmi eux, quelques références incontournables.

• Haras de Brullemail
Avec le Haras des M à Aunou-le-Faucon, Brullemail est le grand haras ornais dédié
au cheval de sport. Créé à Brullemail par Bernard-Pierre Le Courtois, il a fait éclore
Jaguar Mail (finaliste aux JO de Pékin), Katchina Mail (finaliste aux Mondiaux de
Lexington), Ornella Mail (finaliste Coupe du monde 2012).
www.harasdesm.com
www.brullemail.com

• Haras du Mézeray
Un acteur majeur du turf européen, créé dans les années 60 à Ticheville, par Paul de
Moussac. Le Mézeray se distingue chaque année aux Ventes de Deauville parmi les
meilleurs vendeurs. Trempolino, vainqueur de l’Arc de Triomphe 1987, en est issu.
Se maintient dans le top 10 commercial des haras en France, dans le top 5 des
ventes de Deauville 2013.
Haras du Mézeray. Tél : 02 33 39 12 87
www.mezeray.com

• Haras du Grand Chêne - Coulonces Consignment
Situé à Survie, il réalise en 2013 la pSlus grosse vente de yearlings à Deauville, avec
une pouliche adjugée à la somme record de 1.500.000 €.
www.coulonces-consignment.com

• Haras de la Reboursière et de Montaigu
Créé en 1903 à Nonant-le-Pin, c’est l’un des plus célèbres haras français, orienté
vers la vente des yearlings (Deauville, Newmarket). Une exceptionnelle réussite en
plat, surtout en obstacles avec Vanilla crush, Laskaline, Roi de Trêve…
Son étalon Martaline est extrêmement recherché. Il est dirigé par une femme, Aliette
Forien, arrière petite-fille du fondateur Gabriel Guerlain.
www.reboursiere-montaigu.com

• Haras de Fresnay-le-Buffard
Le Haras de Fresnay-le-Buffard, à Neuvy-au-Houlme, est l'ancien haras de Marcel
Boussac où il éleva la quasi-totalité de ses chevaux, passé aux mains de l’écurie
Niarchos, il est aujourd’hui encore le berceau de grands cracks.
Tél : 02.33.12.14.00
www.harasfresnay.com

• Haras de Ginai
A 5 km du Haras du Pin, sur 150 hectares, Fabrice Souloy s'est entouré d'une équipe
de passionnés et, en 20 ans, a hissé son entreprise parmi les plus performantes du
paysage français.
www.harasdeginai.net
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• Haras de l'Orne
Situé à Giel-Courteilles, ce haut lieu de l'élevage du trotteur, depuis plus de 50 ans, a
accueilli des étalons de la trempe de Fakir du Vivier.
Tél. 02 33 35 00 06
http://www.harasdelorne.fr

• Haras de la Brosse
A Echauffour, le haras de Jean-Pierre Dubois est considéré comme pionnier dans
l’élevage des trotteurs et les croisements franco-américains.
www.le-cheval-bleu.com/dubois.htm

• Haras des Capucines
A La Cochère, ce haras connaît une réussite française et internationale remarquable.
Eleveur de Flotilla et Zagora, vainqueurs de la Breeders Cup aux Etats-Unis en 2012,
considérée comme le championnat international des pur-sang.
Il s’est hissé à la 2e place en nombre de yearlings lors de la vente d’août 2011 à
Deauville.
Tél. 02 33 39 76 76

• Haras de Ribardon
A Fresnaye-le-Buffard, la famille Hallais élève des trotteurs qui ont notamment gagné
le Prix du Cornulier, considéré comme le championnat du monde de trot monté. Les
chevaux au suffixe Rib ( leur élevage ) se classant très régulièrement aux bonnes
places.

• Haras de la Louvière
Situé à Mahéru. Une belle constante au très haut niveau, en France comme à l’étranger,
avec des chevaux très performants (en 2013 : Dastarthon, Lestalk in Paris, Ectot,
Chicquita…)

• Haras d’Omméel
De ce haras implanté à Omméel, est sorti un phénomène : Toronado, qui en 2013 s’est
distingué en Angleterre dans 2 courses de groupe 1 : vainqueur de la Sussex Stakes et
second dans la St James Palace Stakes.

• Haras de Nonant-le-Pin
L’élevage à l’état pur, avec 2 chevaux remarquables ces 2 dernières années : Storm of
saintly, vainqueur du Prix Ferdinand Dufaure à Auteuil en 2013 ; et Saônois, vainqueur
du Jockey Club à Chantilly en 2012.

Le grand élevage de petits poneys
Au pays des cracks du trot, l’élevage de Cabue, à Nonant-le-Pin, est l’un des deux
grands élevages français de poneys Shetland. Avec 150 poneys, dont 60 juments et
une vingtaine d’étalons, ce haras enregistre une cinquantaine de naissances par an.
www.shetland-de-cabue.net
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Ici travaillent de grands noms
Du « pape de Vincennes » Jean-René Gougeon, à la lignée des Dubois,
l’Orne est la terre de grands noms du monde du cheval, notamment du
trot.

• Thierry Duvaldestin
Ce jeune driver et entraîneur, né à L'Aigle en 1971, installé à La Ferté-Frênel est
l’entraîneur de Ready Cash, vainqueur du Prix d’Amérique 2012 avec le driver
Franck Nivard.

• Jean-Pierre Dubois
Né en 1940, Jean-Pierre Dubois, pionnier dans l'élevage des trotteurs, a remporté le
Prix d'Amérique en 1979 avec High Echelon, et récidivé trois ans plus tard avec
Hymour. Installé à Echauffour (haras de la Brosse), il totalise plus de 2 000 victoires.
Ses fils, Jean-Étienne et Jean-Philippe, poursuivent dans sa voie, ainsi que ses
petits-fils, Julien Dubois, Jean Baudron et Louis Baudron.

• Jean-Étienne Dubois
Né en 1969, est driver, entraîneur, éleveur et propriétaire, il a remporté le Prix
d'Amérique en 1996, totalise plus de 1 000 victoires. Il possède une écurie d'élevage
au haras de La Perrière (Belfonds), et un centre d’entraînement au haras de Mortrée.
Comme Henri Levesque, il est l'entraîneur qui a placé le plus grand nombre de
trotteurs différents (cinq) sur le podium d'un Prix d'Amérique depuis 1960.

• Jean-Philippe Dubois,
fils de Jean-Pierre Dubois, frère de Jean-Etienne Dubois, il est le vainqueur du Prix
d'Amérique 2013 et dirige le haras de Fresneaux à Aunou-sur-Orne.

• Jean-René Gougeon
Recordman des victoires au Prix d’Amérique (8 titres) Jean-René Gougeon,
entraîneur-driver né en 1928 à Vrigny (Orne), disparu en 2008 à Argentan, reste le
plus célèbre des drivers français. Il a triomphé avec des chevaux de légende :
Roquépine, Bellino II et Ourasi.

• Sébastien Guarato
De son centre d’entraînement du Clopin, au Ménil-Bérard, près de Moulins-laMarche, Sébastien Guarato fait éclore de purs joyaux comme Roxane Griff (2e du
Prix d’Amérique 2012), Rapide Lebel ou Rêve de Beylev.

Patrick Guillard, le crack des maréchaux-ferrants
Dans le monde du trot, Patrick Guillard est l’un des maréchaux-ferrants les plus
recherchés. Installé à Mortrée avec ses assistants, les sabots de plus de 200
chevaux de groupe 1 sont passés entre ses mains : Cocktail Jet, Jag de Bellouet,
Royal Dream, The Best Madrick…
Contact : Tél. : 02 33 39 32 89
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Emploi et poids économique

Le cheval pèse plus de 6 000 emplois
dans l’Orne
La filière équine est un pilier pour l’emploi dans l’Orne. A elle seule, elle
représente aujourd’hui 6 000 équivalents temps plein dans le département.
L’Orne est aujourd’hui le département leader en France pour l’élevage de trotteurs
et le 2e pour les galopeurs. Au-delà, cette tradition équestre cristallise beaucoup
d’activités professionnelles et une part importante des 5 600 entreprises basnormandes du secteur.
La filière équine ornaise, aujourd’hui, représente 2 700 emplois directs et 6 000 emplois
indirects (6 000 équivalents temps plein), 30 000 équidés, 65 000 ha de surfaces
utilisées (pâtures et foin, hors production d’aliments).

Entreprises
• 1 400 entreprises estimées (source Conseil des Chevaux de Basse-Normandie)
• 55 entreprises industrielles ou de services liés à la filière (source Conseil des Chevaux de
Basse-Normandie)

• des entreprises hautement spécialisées :
- IMV Technologies (L’Aigle) : reproduction artificielle et cryobiologie
- Technibelt (Argentan) : équipements d’écuries, mannequins de monte, métallerie…
- Equitechnic (Le Mesnil-Vicomte) : congélation de sperme

Elevage
• Le Haras national du Pin, plus important des Haras nationaux (70 salariés)
• 2 500 élevages de trotteurs, purs-sang, chevaux de selle, percherons et poneys
• plus de 200 haras d’élevage privés dont un centre de balnéothérapie pour chevaux
(Haras de Sassy)
• 40% des yearlings présentés aux Ventes de Deauville sont originaires de l’Orne

Métiers spécifiques
• 27 cavaliers professionnels (source Conseil des Chevaux de Basse-Normandie)
• 86 entraîneurs (galopeurs et trotteurs) (source Conseil des Chevaux de Basse-Normandie)
• 32 maréchaux-ferrants (source Conseil des Chevaux de Basse-Normandie)
• 47 vétérinaires équins (source Conseil des Chevaux de Basse-Normandie)

Formation
• une licence pro « Management et gestion » à l’IUT d’Alençon Damigny
• une formation « Reproduction et sélection du cheval de sport » au Haras national du
Pin
• un Mastère « Sciences et Management de la filière » au Haras national du Pin
• 7 autres établissements avec formations continues ou initiales (MFR, lycées,CFA,
CFPPA…)

Les femmes s’affirment
La proportion de femmes dans l’emploi équin a augmenté d’environ 10% de 2006 à
2010 en Basse-Normandie. L’emploi dans la filière équine est réparti ainsi : 44% de
femmes pour 56% d’hommes.
Source : Conseil des Chevaux de Basse-Normandie. Tél. 02 31 27 10 10
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Eclairage

Equi-ressources : le «pôle emploi»
de la filière équine est basé dans l’Orne
Unique en France, le service proposé par Equi-ressources rassemble, en
un seul lieu, toutes les données relatives à l’emploi, aux métiers,
formations et stages spécifiques à la filière équine. Son siège est basé
dans l’Orne, au Haras national du Pin.
Equi-ressources favorise la mise en relations de l’offre et de la demande en matière
d’emploi et de formation pour la filière équine, mieux adapter la formation aux
besoins de la filière.
Equi-ressources a été créé en 2007, à l’initiative du Pôle de compétitivité Hippolia,
par Pôle Emploi et l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE), et avec le
soutien de la Région Basse-Normandie.
Equi-ressources est un peu le Pôle Emploi de la filière équine. Son rayon d’action est
national, 40% de son activité est réalisée en Basse-Normandie.
« C’est un outil qui fonctionne aujourd’hui très bien, avec une croissance à deux
chiffres qui permet de toucher un grand nombre d’acteurs de la filière, souligne
Laurence Meunier, présidente d’Hippolia. Pour asseoir le rayonnement national
d’Equi-ressources, l’IFCE a détaché des agents, correspondants d’Equi-ressources
partout en France. »

Information, conseil, et observatoire
Principales missions d’Equi-ressources : collecter les offres et conseiller les
employeurs, répondre aux demandes d’emploi, informer sur les métiers de la filière,
sur les formations spécifiques, mettre à jour la liste des établissements de formation.
Depuis 2010, Equi-ressources abrite aussi l’Observatoire des métiers, de l’emploi et
des formations filière équine. Cet instrument d’analyse et de prospective est au
service des employeurs, des organismes de formations et
des décideurs
institutionnels du secteur. Il a produit un premier rapport régional sur l’emploi, les
métiers et les formations dans la filière équine en Basse-Normandie, disponible sur
le site Internet d’Equi-ressources.
Contact : tél : 02.33.39.58.57
www.equiressources.fr/
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Innovation - performances

Des entreprises qui se distinguent
A l’image d’IMV, leader mondial en biotechnologies de la reproduction,
l’Orne abrite des pépites en matière d’innovation dans le domaine équin.
Quelques exemples.

IMV Technologies : une dimension mondiale
A L'Aigle, IMV Technologies (246 salariés), qui vient de fêter ses 50 ans,
est leader mondial en biotechnologies de la reproduction.
Au plus près des préoccupations des éleveurs et des centres d’insémination, IMV
conçoit, fabrique et distribue l’ensemble des solutions, aussi bien techniques que
matérielles, qui leur sont nécessaires pour assurer le succès de leurs programmes
de développement des cheptels.
Un objectif : les accompagner dans un monde en mutation en améliorant les
performances techniques de reproduction, en renforçant la biosécurité tout en tenant
compte des contraintes réglementaires.
Les technologies IMV sont utilisées dans le monde entier, grâce à une implantation
internationale s’appuyant sur cinq filiales et un réseau de distributeurs couvrant plus
de 120 pays.
Dans le domaine équin, IMV offre une solution complète en insémination et en
transfert embryonnaire. C’est chaque année plus de 150 000 juments qui sont mises
à la reproduction à l’aide des technologies IMV. Son implantation en Normandie,
berceau du trotteur et de l’élevage de pur-sang, permet à IMV d’être au cœur des
préoccupations quotidiennes des éleveurs.
Contacts presse : Anne-Lise Dudot - Tél. 02 33 34 64 61
www.imv-technologies.com

Armistol Sapo :
référence dans l’entretien des cuirs et soins des chevaux
Petite entreprise de 4 salariés installée à Saint-Cyr-la-Rosière, Armistol Sapo fait
voyager l’Orne partout dans le monde à travers ses produits dédiés notamment à
l’entretien des cuirs (sellerie et harnachement) et l’entretien des sabots du cheval.
L’entreprise s’est taillé une place de choix dans la filière, notamment auprès des
professionnels.
Dirigée par une femme, Muriel Bérenger, Armistol Sapo réalise près d’1 M€ de chiffre
d’affaires et diffuse une partie de ses produits à l’étranger, soit en direct (5% de son
chiffre d’affaires) soit par l’intermédiaire de clients revendeurs.
Contacts : Armistol Sapo - Muriel Bérenger - Tél. : 02 43 60 61 35
www.sapo-products.com

Technibelt : l’innovation pour le confort du cheval
Dirigée par Jacques Maupiler, infatiguable inventeur et défricheur, Technibelt, basée
à Argentan, multiplie les innovations dans le domaine très spécialisé des
mannequins de monte et des équipements en caoutchouc pour salles vétérinaires.
L’entreprise est plus largement reconnue pour ses réalisations en équipements
d’écuries, métallerie sur mesure, caoutchouc, équipements vétérinaires, accessoires
équins…
Elle se distingue par sa capacité d’innovation et son souci constant dans la
recherche du confort et de la sécurité du cheval et du pratiquant d’activité équestre.
Contacts : Technibelt
Jacques Maupiler
Tél. 02 33 39 70 01
www.technibelt.com
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Chevalait : un lait de jument qui s’exporte
Avec son petit goût de noisette, sans cholestérol, riche en vitamine C, le lait de
jument produit par Chevalait, à Neuville-près-Sées, connaît un beau succès
commercial.
L’entreprise de Julie et Etienne Decayeux a créé 9 emplois. Sa production de lait
(environ 90.000 litres par an) est assurée par un élevage bio de 200 juments, étalons
et poulains, de races percheronnes et trait du Nord. Elle met sur le marché un lait
frais pasteurisé grâce à un procédé unique au monde, vendu dans toute la France,
dans le réseau bio, mais aussi en Allemagne, Belgique… et même Singapour.
Chevalait diffuse également des produits longue conservation : lait en poudre et
gamme cosmétique bio au lait de jument avec les Laboratoires Gravier (« Nature &
Progrès »).
Contacts : Chevalait
Julie Decayeux
Tél. 02 33 36 68 30
www.chevalait.com

Eclairage

Carl : du carbone « high tech » dans le sulky de demain
Basée à Alençon, l’entreprise Carl (ingénierie, composites), célèbre pour ses pièces
en composite et ses prototypes de haute-technologie, s’implique actuellement dans
un projet qui concerne la filière équine : créer un siège pour handicapés non pas sur
le cheval, mais à côté, à la manière d’un side-car.
Porté par la Société des amis des Haras nationaux, le projet « Side Horse » a suscité
la mobilisation de différents partenaires, publics et privés, dont l’entreprise ornaise
Carl. « Ce projet nous intéresse dans l’optique de proposer le sulky français de
demain », explique Christophe Lottin, son dirigeant. Le Conseil général a accordé
son soutien financier à ce projet.
Le projet avance et un prototype devrait voir prochainement le jour. Les Jeux
Équestres Mondiaux Normandie 2014 approchent. Pas question de rater un tel
rendez-vous !
Contacts : Carl
Christophe Lottin
Tél. 02 33 29 10 17
www.carl-composites.fr
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Parcours, professionnalisation

Des formations pour l’avenir de la filière
CAP, Bac pro, licence, brevet professionnel… L’Orne prépare les
professionnels dont la filière aura besoin demain. Le département abrite
une large palette d’orientations sur les métiers du cheval ; de l’élevage à
l’attelage, de la sellerie au management et la gestion. Inventaire.

• Une section sportive au collège Conte, à Sées
• Une préparation au Brevet professionnel

« jeunesse éducation
populaire et sport », option équitation au lycée professionnel Auguste Loutreuil, à
Sées.

• A la MFR (Maison Familiale Rurale) d’Argentan
- un Bac Pro « Conduite et Gestion d'Exploitation Agricole - Elevage Valorisation du
Cheval »,
- un Bac Pro « Conduite et Gestion d'Exploitation Agricole - Système à Dominante
Elevage »,
- un Bac Pro « Conduite et Gestion des Exploitations Hippiques ».

• A la MFR (Maison Familiale Rurale) de Vimoutiers
- Filière Valorisation de Chevaux de Sport et Courses hippiques (CGEH)
(Bac professionnel en 3 ans),
- un Bac Pro « Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques »,
- un CAPA « Soigneur d'Equidés ».

• Au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole (CFPPA) de Sées
- des Brevets professionnels mention « Equitation », « Attelage » et « western ».

• A l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) d’Alençon
- une licence professionnelle « Management et gestion des entreprises de la filière
cheval ».

• Au CFA de Sées
- des formations d’apprentis dans le milieu du cheval.

• A L’Ecurie de la cour du bois (Vrigny)
- des formations « sports études », « Certificat de Qualification Professionnelle
d'Animateur Soigneur Assistant (CQPASA), « Institut Européen des Professions du
Cheval (IEPC) ».
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Au Haras national du Pin
4 domaines de formation traditionnels :
- Métiers traditionnels (une formation de sellerie de très haut niveau, mais aussi
formation de maréchalerie et harnacheurs.
- Techniques équestres (cavaliers jeunes chevaux de sport et attelage).
- Techniques d’élevage.
- Génétique et techniques de reproduction.
• Un CFA (apprentissage) créé à l’ENPH du Haras national du Pin (Ecole Nationale
et Professionnelle des Haras)
L’Ecole Nationale et Professionnelle des Haras (ENPH) et le Conseil Régional de
Basse-Normandie ont créé en septembre 2012 un centre de formation des apprentis
inter-régional, pour développer des formations en apprentissage :
- CAP « Sellier Harnacheur »,
- Certificat de spécialisation « Utilisateur de chevaux attelés »,
- DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) :
enseignement, encadrement, entraînement.

Eclairages
Raphaël Rivard, maître-sellier au Haras national du Pin
Formé chez Hermès et à l’école professionnelle du Haras national du Pin,
Raphaël Rivard s’est installé en tant que sellier-maroquinier et sellierharnacheur à Exmes. Un prestataire incontournable pour les nombreux haras
de renom implantés dans les environs. Il vient de prendre la direction de la
sellerie du Haras national du Pin.
Il conjugue au quotidien son amour pour le cheval et sa passion pour le cuir.
Sa rencontre avec le cuir et la sellerie, Raphaël Rivard la doit à sa passion pour
l'équitation et les chevaux. Sorti de la prestigieuse école Hermès, où il s’est formé à
la qualité des cuirs et à la recherche de perfection, il a intégré l'école nationale
professionnelle du Haras national du Pin, pour compléter sa formation en sellerie.
Contact : Raphaël Rivard : Tél. 02 33 67 45 49

Emilie Bruant,
le 1er prix national Avenir métiers d’art
Cette jeune passionnée d’équitation a décroché fin 2012 le 1er prix national
« Avenir métiers d’art », pour la réalisation d’une selle d’amazone.
Ses talents en sellerie s’expriment aujourd’hui après un itinéraire peu commun. Bac
littéraire et BTS de gestion hôtelière en poche, Emilie Bruant, 27 ans, amoureuse du
milieu équin, s’est réorientée vers le travail du cuir et le métier rare de sellier, à
l’école du Haras national du Pin. Avec réussite. Elle est désormais salariée d’une
grande maison parisienne.
Contact : Geneviève Ardaens (formation Haras du Pin). Tél. 06 21 33 47 04
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Santé du cheval / Recherche

Aux petits soins pour les chevaux
Balnéothérapie du cheval au Haras de Sassy, recherches génétiques sur
la reproduction des chevaux au Haras du Pin…
Le secteur santé/recherche est une face cachée, mais active, de la filière
équine dans l’Orne.
Gros plan sur quatre sites qui comptent dans l’Orne en matière de santé
équine.

• Le centre de balnéothérapie du Haras de Sassy
À la tête du Haras de Sassy, spécialisé dans l’élevage et de l’étalonnage depuis
1989, Céline et Jean-Yves Lhérèté accueillent aussi depuis 2004, une centaine de
chevaux chaque année dans leur centre de balnéothérapie. Soins post-opératoires,
blessures (tendinites en particulier) ou simple remise en forme : la durée moyenne
de la cure varie de 3 semaines à 2 mois. Le centre comprend une piscine en U, un
marcheur aquatique (à contre-courant), 14 boxes équipés, 2 solariums et 2 douches.
Précurseur dans le domaine de la balnéothérapie équine, il reste aujourd’hui encore
l’un des seuls centres en France voire en Europe à disposer de tels équipements.
Contact : Haras de Sassy – La Petite Bretonniere
61 570 Saint-Christophe-le-Jajolet
Tél : 02 33 36 79 39

• La Jumenterie du Pin,
centre d’expertise en reproduction équine
La Jumenterie du Pin est l’un des seuls centres de recherche équin intégré à un
Haras national en France. Partenaire privilégié de l’INRA de Nouzilly, dont elle
expérimente les nouvelles techniques, la Jumenterie est spécialisée en reproduction
chez les étalons (amélioration des techniques de préparation et de conservation de
la semence, évaluation de la qualité de la semence et examen des causes
d’infertilité) et les juments (recherches sur le transfert d’embryon). Le centre dispose
d’un microscope à fluorescence, d’un analyseur automatisé de mobilité de la
semence, mais aussi d’un cheptel de 60 juments et 10 étalons dédiés à la recherche
et à la formation.
Contact : Haras national du Pin /Direction Formation et Etudes
La Jumenterie du Pin / 61310 EXMES
tél. 02 33 12 12 05
www.haras-nationaux.fr
jumenterie@haras-nationaux.fr
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• LABEO – pôle d’analyse et de recherche de Normandie

LABEO est né le 1er janvier 2014 de la fusion des trois laboratoires départementaux
bas-normands. La santé animale reste l’un des principaux domaines d’activités du
laboratoire de l’Orne, qui œuvre pour le maintien de l’état sanitaire des cheptels. Le
Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne (section équine) est à ce titre, l’un de
ses partenaires privilégiés. LABEO est agréé par le Ministère de l’Agriculture pour le
diagnostic de l’artérite virale équine, la métrite contagieuse équine et de l’anémie
infectieuse équine. Il est aussi accrédité par le COFRAC en en bactériologie,
virologie et sérologie vétérinaire ainsi qu’en ESST (ESB et tremblante) et biologie
moléculaire.
Contact : LABEO
19-21, rue Candie - BP 7 / 61001 ALENÇON cedex
Responsable du secteur santé animale : Dr Hamid Achour – Tél. 02 33 82 39 00

• Clinique Vétérinaire Equine de Méheudin
L’équipe de la clinique se compose de 10 vétérinaires, chacun spécialisé dans un
domaine de compétences. La CVEM compte 4 principales spécialités : médecine et
chirurgie des chevaux de sport et de course ; gynécologie, transfert d’embryons et
évaluation de la fertilité ; médecine sportive (une des 5 cliniques françaises équipée
d’un tapis roulant grande vitesse) ; néonatologie équine.
Elle dispose, dans ce domaine, d’une unité spécialisée, séparée du reste de la
clinique pour éviter les risques d’infection noso-comiale, équipée de 3 boxes
chauffés, d’un espace technique et d’un espace de soins spécifiques. Elle est
équipée pour la transfusion de sang et de plasma, l’oxygénothérapie, l’alimentation
par sonde gastrique, l’imagerie (radiographie, endoscopie, échographie) et les
analyses.
Contact : Clinique vétérinaire équine de Méheudin
Méheudin / 611150 Ecouché
Tél : 02 33 35 13 48
Contact@cvem.fr
www.meheudin.com
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Sites - Equipements

Au Haras national du Pin,
le cheval dans toutes ses dimensions
Surnommé le « Versailles du cheval », le Haras national du Pin, le plus
prestigieux des Haras nationaux, a un rayonnement international.
Un lieu d’histoire, de recherche, de formation, d’élevage, de spectacles
et de tourisme, de plus en plus ouvert sur le monde.

Le Haras national du Pin, fondé par Louis XIV en 1665, accueille, sur son domaine
de plus de 1 000 hectares, 160 000 visiteurs et 150 jours de manifestations sportives
et culturelles par an. De la recherche au tourisme, de l’élevage à la formation,
l’avenir du site va s’écrire dans le cadre du Grand Projet du Pin, dont la gouvernance
vient d’être arrêtée, entre l’Etat, la Région, le Département de l’Orne.
Le site accueillera les Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie : « une
occasion rêvée de s’inventer un nouvel avenir », estime Alain Lambert, président du
Conseil général de l’Orne.
•Tourisme
En plein développement, le tourisme au Haras national du Pin en fait le lieu le plus
visité dans l’Orne. En visites guidées, on y découvre l'élevage, avec une quarantaine
de chevaux de 10 races différentes, les écuries, le château, un espace
muséographique… C’est aussi la rencontre avec des professionnels passionnés
dans les paddocks, la sellerie et la maréchalerie.
www.haras-national-du-pin.com

• Expositions et spectacles
Le Haras national du Pin accueille chaque année des expositions thématiques. En
2013, l'exposition "Crins d'Islande", a dévoilé des œuvres d'art textile contemporain
élaborées à partir de crins de chevaux islandais, par l'artiste Olöf Einarsdottir.
www.haras-national-du-pin.com

• Compétitions & concours
Le Haras national du Pin accueille chaque année des rendez-vous équestres de très
haut niveau, qui attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Fin août, le Grand
Complet (épreuve de la Coupe du monde), mais aussi le National Percheron (fin
septembre 2013), ou encore « les Rendez-vous de l’attelage » (attelage de tradition,
des animations, concours d'utilisation, en juillet).
www.haras-national-du-pin.com
www.legrandcomplet.com
www.percheron-france.org
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• Formation - Recherche
Près de 60 000 heures de formation par an sont dispensées au Haras national du
Pin, qui abrite aujourd'hui l'Ecole nationale professionnelle des haras (ENPH). Par
ailleurs, sa jumenterie est centre d'expertise en reproduction équine, parasitisme,
alimentation équine/pâturage.
Au Haras national du Pin, 4 domaines de formation dominent :
Métiers traditionnels, avec une formation de sellerie de très haut niveau, mais aussi
maréchalerie et harnacheurs ; techniques équestres (cavaliers jeunes chevaux de sport et
attelage) ; techniques d’élevage ; génétique et technique de reproduction.

www.haras-national-du-pin.com
Contact : Geneviève Ardaens (formation Haras du Pin) : 06 21 33 47 04

Une nouvelle gouvernance pour le Haras national du Pin
Le 9 décembre dernier, une gouvernance innovante du site répartie entre trois
partenaires a été actée pour le devenir de ce fleuron national : Etat, Région
Basse-Normandie et Conseil général de l’Orne.

Elevage
Désormais privatisée, l’activité historique d’étalonnage au Haras national du Pin a
été confiée par l’IFCE, début juillet 2013, à une coopérative d’éleveurs ornais
constituée en Société coopérative à intérêt collectif (SCIC) présidée par M Viel.

La première femme à la tête du Haras national du Pin
Depuis janvier 2013, Sophie Lemaire, 38 ans, est la première femme à la tête du
Haras national du Pin, le plus convoité des 22 Haras Nationaux 22 (gérés par
l’IFCE). Ingénieur agronome de formation, elle prend la tête d’un établissement de
1100 hectares, 70 salariés et 160 000 visiteurs annuels.
www.haras-national-du-pin.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48
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Eclairage
Les grands travaux des Jeux Equestres Mondiaux 2014
La piste de cross du concours complet d'équitation des Jeux Équestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014, (au Haras national du Pin, le samedi 30 août
2014) a été inaugurée le 19 juillet 2013. Un investissement d’avenir pour le site,
au même titre que la future carrière de dressage et de nombreuses opérations
de rénovations programmées dans les mois qui viennent.
La piste de cross des Jeux Equestres Mondiaux 2014, longue de 6 725 mètres, est
intégralement neuve. Elle est le fruit d’importants aménagements (1M€),
indispensable pour une épreuve de ce niveau. Outre la piste elle-même, avec un
drainage complet, quatre gués ont été aménagés ou construits, divers obstacles
naturels, une réserve d’eau et un réseau d’arrosage. Les travaux ont duré 10 mois,
menés par le Conseil général de l’Orne pour le compte du GIP des Jeux Équestres
Mondiaux FEI Alltech™.
Pour pérenniser au Haras national du Pin une compétition sportive de haut niveau,
les personnels vont maintenant se former à l’entretien de la piste.

Deux nouvelles carrières
La réalisation d’une nouvelle carrière de dressage en contrebas du château est
également prévue, pour l’épreuve de dressage du concours complet. Ce nouvel
équipement de prestige sera utilisé après les Jeux pour d’autres événements
équestres de très haut niveau, y compris d’attelage. Le Conseil général de l’Orne
investira 255 000 € sur cette opération, l’IFCE réalisera les travaux et prendra en
charge 160 000 €.
Toujours pour les Jeux, la réhabilitation d’une carrière d’entraînement sera réalisée
avant août 2014, ainsi que la stabilisation de la zone de stationnement des camions
et des vans, la création d’une zone de contrôle vétérinaire et la remise en état des
chemins pour y accéder.

Une cure de jouvence pour les bâtiments
La perspective des Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie est l’occasion
aussi d’une cure de jouvence pour le patrimoine du Haras national du Pin.
Différentes opérations sont programmées d’ici le début des Jeux Equestres
Mondiaux 2014 en Normandie, fin août 2014. Parmi les plus significatives :
• réhabilitation du bâtiment Tournebride, face au château,
• remise en état du perron sud du château,
• restauration de la grille d'honneur et de ses sauts de loups,
• restauration de la seconde remise hippomobile,
• restauration de l’étang de l’usine,
• amélioration du musée pour accueillir de belles collections.

Une voiture du 19e siècle en cours de restauration
Le Haras national du Pin possède une collection exceptionnelle de voitures
hippomobiles, pour la plupart protégées au titre des monuments historiques.
Depuis octobre 2013, est engagée la restauration d’une de ces pièces : une voiture
classée Monument Historique, datant de 1885 (1).
Les travaux dureront jusqu’en mars 2014. Ils sont financés par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, la Société des Amis des Haras Nationaux et l'IFCE. Ils sont
l’œuvre d’artisans de très haut niveau, spécialistes du cuir, des bois rares, des vitres,
des tissus et soies, des peintures et armoiries, des ferrures et métaux précieux.
(1) Fabriquée à Londres chez Holland & Holland, offerte au Haras du Pin en 1934 par la Baronne de
Zuylen, née Rothschild, à la suite du décès de son mari.

www.haras-national-du-pin.com
Contact presse : Jean Chevret : 06 14 54 94 48
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Eclairage
La première école internationale
du cheval en projet
La première école internationale des métiers du trot et du galop devrait ouvrir
ses portes en 2015, au Haras national du Pin. Un projet porté par le Trot
Français et France Galop, avec la Région Basse-Normandie et le Conseil
général de l’Orne, et l’accord de l’Institut Français du Cheval (IFCE).
Le projet s’inscrit dans la démarche du Conseil des chevaux de Basse-Normandie
visant à valoriser la filière équine bas-normande à l’international, notamment sur un
volet formation.
Cette école s’installerait dans des locaux réhabilités du Haras national du Pin. Dotée
de logements, de salles de cours, d’écuries et de pistes, elle accueillerait des
délégations étrangères venues se former aux métiers des courses hippiques
(directeurs de courses, juges aux allures, chronométreurs…).
Contact : Conseil des chevaux de Basse-Normandie
Tél. 02 31 27 10 10
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Loisirs, détente, patrimoine

Le cheval,
ambassadeur du tourisme pour l’Orne
Le cheval est un acteur du développement touristique de l’Orne.
Dans le département, plus de 1 000 km de sentiers de randonnées
équestres accueillent les cavaliers le temps d’un stage, d’une
randonnée, libre ou accompagnée.

78 centres équestres et beaucoup de licenciés
• L’Orne compte 78 centres équestres et poney clubs (les 2/3 ont été créés ou
rénovés dans le cadre de l’aide aux centres équestres) source CG61
• Avec près de 5 500 licenciés en 2012, l’Orne est le 5e département français en
nombre de licenciés. Source : Conseil general de l’Orne.

Plus de 1000 km de sentiers équestres balisés
• 147 km de circuits d’attelage balisés sur les forêts de Réno-Valdieu, d’Ecouves et
d’Andaines. L’Orne est leader pour les circuits de randonnée en attelage labellisés.
• 248 km de circuits de randonnées équestres montées, balisés sur le Pays du
Perche
• 361 km de circuits de randonnée équestres montées, balisés + 35.5 km de circuits
d’attelage balisés sur le Pays d’Argentan et Pays d’Auge Ornais (PAPAO)
• 190 km de circuit de rando équestre entre le Haras de Saint-Lô et le Haras national
du Pin. Source : Conseil general de l’Orne.

Des topo-guides spécialement édités
• Un topoguide de 15 circuits pour le Pays d’Argentan et le Pays d’Auge Ornais
• Un topoguide de 9 circuits pour le Perche
• Rando-guide de 10 parcours « Attelage de loisir dans les forêts de l’Orne »
• Un nouveau topo-guide en Pays d’Ouche sera disponible au printemps 2014
Contact : CDT. Tél. 02 33 28 88 71
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Une signature pour toute la filière

• « Créateur de champions » : les acteurs ornais de la filière équine, de l’éleveur au
centre équestre, du gîte à l’artisan, pourront utiliser cette signature unique en 2014.
Créée par le Comité départemental du tourisme de l’Orne et le Conseil général de
l’Orne.

Un film et un clip sur les atouts ornais
Premier du genre à l’échelle régionale, un film de 7 minutes et un clip de 30
secondes vont faire la promotion des savoir-faire et atouts de l’Orne en matière de
cheval. Le film sera mis à disposition des professionnels (salons, événements) et
diffusé sur le site du Conseil général de l’Orne et du Comité départemental du
tourisme de l’Orne. Le clip sera diffusé dans un premier temps sur la chaîne télé
spécialisée Equidia. Diffusion prévue au printemps 2014.

190 km pour une rando de prestige
Inaugurée le 1er juillet 2013, la rando des Haras nationaux est le dernier né des
itinéraires équestres balisés dans l’Orne. Il traverse la région des haras, la SuisseNormande, le bocage virois, la vallée de la Vire.
Le parcours de 190 km, dont plus de 70% sur des sentiers, traverse un cadre naturel
somptueux, entre le Haras national du Pin et le Haras de Saint-Lô. Porté par le
Comité régional du tourisme équestre, le projet a nécessité deux ans de travail pour
la mise en place du circuit.
Pour préparer son parcours, le site chevalnormandie.com propose des fichesparcours (cartes IGN au 1/25 000e) en téléchargement libre.
Contact : chevalnormandiecom

Eclairage
Un tourisme équestre valorisé
Signe des temps, 20 centres équestres ont des activités à dominante touristique
dans l’Orne (6 centres de loisirs équestres labellisés dans le département).
Autre symbole fort, le 1er site touristique du département est le Haras national du Pin
et veut développer cette orientation.

Des sites labellisés
Les fermes équestres ou centres labellisés tourisme équestre proposent des
formules adaptées à tous les niveaux de pratique. De la rando à thème avec guideaccompagnateur à la balade en attelage sur des parcours aménagés, la promenade
en poney pour enfants, la visite ou le spectacle.
Un dépliant disponible dans les offices de tourisme recense les 20 centres équestres
ornais dont les activités sont à dominante touristique. Six de ces centres sont
labellisés par le Département qui apporte par ailleurs un soutien financier annuel.
Liste complète sur :
cdteorne.ffe.com / rubrique « Etablissements TE »
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Les ambitions touristiques du Haras national du Pin
Le Haras national du Pin est fréquenté chaque année par près de 160 000 visiteurs.
C’est le premier site touristique de l’Orne. Chevaux de race, écuries, château,
espace muséographique… Le site permet la découverte d’un patrimoine unique. Le
public peut visiter les paddocks, la sellerie et la maréchalerie ; observer les gestes
traditionnels de soin…
Le tourisme est l’un des trois axes de développement pour le Haras national du Pin.
Contact : Association Haras du Pin Tourisme. Tél : 02 33 36 68 68

L’Orne à vue d’attelage percheron
Corps puissant, jambes fortes, élégance naturelle. Le cheval percheron est un
excellent moyen de découvrir l’Orne des sentiers et des chemins de traverse. De
nombreux sites proposent des formules pour tous publics. Exemples.
Céline Maudet (Corbon)
Diplômée en écotourisme, environnement et développement durable, Céline Maudet propose
des balades naturalistes (2h ou à la journée) en attelage de percherons, entre la forêt de
Réno-Valdieu et la vallée de l'Huisne.
attelagenaturedansleperche.blogspot.fr/
La ferme Equestre des Tertres (La Chapelle-près-Sées)
Balade équestre en forêt d’Ecouves, randonnée sur plusieurs jours ou simples week-ends
cheval avec hébergement, restauration et 2h d’équitation par jour.
www.fedestertres.com
La ferme de Montaumer (La Mesnière)
Cet élevage de 15 percherons propose, en visite guidée, la découverte de la race, du métier
d’éleveur et de ses activités (sélection, naissance, débourrage, vente…). Possibilités de
promenades et attelages touristiques en sécurité, avec un meneur.
www.cheval-percheron.fr

Trait nature (La Chapelle-Souëf)
Tous les jours, sur réservations, Trait nature propose des visites guidées (1 h) de son
élevage de percherons. Promenades attelées ou montées possibles.
www.traitnature.com
Perch'Orizon (Moutiers-au-Perche)
Balades accompagnées dans le Perche, à dos de percherons, randonnées, promenades en
attelages, gîte.
www.perchorizon.com
Percherons Bellêmois (Saint-Martin-du-Vieux-Bellême)
Sorties attelées avec un meneur à la découverte de Bellême et de ses environs. Tous les
jours de mars à décembre, sur réservation.
http://gerardbeaute.wix.com/bellemeattelages
Les promenades du Pin (Aunou-le-Faucon)
Promenade en attelage sur le site du Haras national du Pin en juillet et août, tous les jours,
45 mn. Visite des extérieurs du haras. En mai, juin, septembre et octobre, sur réservation.
Tél. 02 33 67 18 07
Ecuries du regard (Saint-Pierre-du-Regard)
Cinq circuits en calèche, en Suisse-Normande (de 1 h à la journée, sur réservation)
Tél. 06 22 34 61 91
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