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Grand national de concours complet d’équitation
du 23 au 26 juin, Grand complet USTICA du 16 au 21 août
et Concours d’attelage international du 24 au 28 août
Après sa séance d’installation du 26 février, le Conseil d’administration de l’Établissement
public du Haras national du Pin était à nouveau réuni sur le site, ce vendredi 8 avril, sous
la présidence d’Alain Lambert. L’occasion de lancer officiellement la saison sportive 2016,
qui sera marquée par trois évènements majeurs : le Grand national de concours complet
d’équitation (du 23 au 26 juin), le Concours complet international d’équitation organisé par
l’association USTICA (du 16 au 21 août) et le Concours d’attelage international (du 24 au 28
août).

Le Grand national du concours complet et le Concours d’attelage de cet
été, organisés en direct par l’Établissement public.
Du 23 au 26 juin prochains, se tiendra le Grand national de concours complet d’équitation
au Haras national du Pin. Cette étape constituera la dernière épreuve de sélection avant les Jeux
Olympiques de Rio cet été : une magnifique occasion de voir les meilleurs couples français !
Du 16 au 21 août, se déroulera comme les années précédentes, le Concours complet
international réunissant les meilleurs cavaliers internationaux de cette discipline, qui fouleront de
nouveau la piste de cross des Jeux équestres mondiaux.
Du 24 au 28 août, le Haras national du Pin accueillera le Concours d’attelage international.

D’importants travaux en projet
Le Conseil d’administration a donné délégation de maîtrise d’ouvrage à la Région pour la
réalisation des travaux inscrits au Contrat de plan État-Région.


Aire de pique-nique et aire de jeux

Un ensemble de 6 à 8 tables de pique-nique et une aire de jeux sécurisée pour les jeunes
enfants vont être implantés à l’ouest de la carrière de la Poste, dans une zone ombragée proche
des aires de stationnement. Coût de l’opération : 95 000 €.
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1 416 356 € pour la sauvegarde du patrimoine bâti

Le pré-diagnostic foncier et immobilier du site du Haras national du Pin a permis d’identifier et de
prioriser les opérations de sauvegarde du patrimoine bâti.
L’objectif est de traiter en premier lieu les points les plus urgents, autour du château (cœur
historique du Haras), en étroite collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles.
Coût de l’opération : 1 416 356 €.
Dès l’achèvement des études, interviendra la consultation des entreprises pour un lancement des
travaux prévu en 2017.

Des études pour …


Remplacement des équipements temporaires par des constructions pérennes

Une étude se poursuit, relative au projet de suppression des équipements temporaires
hétéroclites de la zone des Grands champs et leur remplacement par des constructions
pérennes, de qualité et parfaitement intégrées dans le site.
Il s’agirait de construire une zone d’écuries dans la partie sud de la zone (boxes, espaces
vétérinaires, douches pour les chevaux et stock de fourrage), un espace restauration,
sanitaires, jury (avec une vue directe sur les carrières de compétition, dans la partie centrale de
la zone), des locaux logistiques (stockage, remisage, au nord de la zone, le long de la route de
Paris).
Le projet devra intégrer une forte dimension paysagère pour respecter l’ensemble des enjeux de
ce site classé. Coût de l’étude de programmation, qui doit s’achever cette année : 50 000 €.



Aménagement du parc du Haut-Bois

Dans le but de pérenniser sur le site du Haras national du Pin, une compétition d’attelage de
haut niveau, il est envisagé de créer dans le parc du Haut-Bois, en contrebas du château, un
ensemble de zones d’obstacles en herbe et de réaménager le gué existant. Le budget
d’études est arrêté à 10 060 €.

Une exposition estivale exceptionnelle
La prochaine saison culturelle estivale au Haras national du Pin mettra à l’honneur une exposition
unique sur les œuvres photographiques en lien avec le cheval, grâce à des artistes majeurs du
e
XX siècle que sont Doisneau et Lartigue.
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