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Trot
L’Orne, leader 
national pour 

l’élevage de 
trotteurs.

Galop
Pur-sang  

à la conquête  
du monde.

Cracks
Des champions  

et des légendes.

Espoirs
Graines de  
champions  

dans différentes  
disciplines.

Métiers
2700 emplois  

directs et  
6000 emplois  

indirects.

Entreprises
Une dynamique  

d’innovation.

Percheron
La seule race  

présente sur tous  
les continents.

Tourisme
Un vecteur pour  

le développe-
ment touristique  

de l’Orne.

Temple
Le Haras national  
du Pin est le plus 

prestigieux  
de France.

Mondiaux
Les Jeux Équestres 
Mondiaux suscitent 

des projets.
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Le cheval, la plus belle conquête de l’Orne
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« 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 naturelle-
ment de nos performances sur les plus 
grands hippodromes. Les chevaux 
ornais occupent régulièrement la pre-
mière marche des podiums les plus 
prestigieux.
Le cheval illustre le logo du Départe-
ment ; il est aussi et surtout une source 
d’emploi pour près de 6 000 per-
sonnes dans le Département.
Merci à nos éleveurs, merci aux 
entraîneurs, aux drivers, merci à tous 
les professionnels, qui par leur talent 
et leur engagement, font vivre la 
filière équine.
Merci à nos champions tout de grâce 
et de puissance dont le martèlement 
des sabots est une musique aux cœurs.
Je vous propose de les découvrir à la 
lecture de ce guide. »

la plus belle 
conquête  
de l’Orne

Alain Lambert
Président du Conseil  
général de l’Orne
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La Ferté-Frênel

Il prépare le meilleur trotteur au monde actuellement. À 42 ans, Thierry Duvaldestin, né à 
L’Aigle, est l’entraîneur (entre autres) de Ready Cash, double vainqueur du Prix d’Amérique 
(2011 et 2012). Il a commencé sa carrière comme apprenti chez l’Ornais Jean-Pierre Dubois.  
Son centre d’entraînement, à la Ferté-Frênel, accueille 70 chevaux et emploie dix personnes. 

trot
L’Orne  
est leader national  
pour l’élevage  
de trotteurs et une 
terre de champions 
dans cette discipline. 
Ses drivers  
et entraîneurs  
sont mondialement  
reconnus.

Thierry DUVALDESTIN  Entraîneur et préparateur de champions (La Ferté-Frênel)

Les Hallais
Autre grande famille du cheval dans l’Orne : 
les Hallais (haras de Ribardon  
à Neuvy-au-Houlme), dont plusieurs 
chevaux ont gagné à plusieurs reprises  
le célèbre Prix de Cornulier.  
Leur cheval Uppercut du Rib vient  
de remporter le concours national  
de sélection à Grosbois.

Haut

V En vidéo sur orne.fr
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Sébastien Guarato
De son centre d’entraînement 
du Clopin, au Ménil-Bérard, près 
de Moulins-la-Marche, Sébastien 
Guarato fait éclore de purs joyaux 
comme Roxane Griff (2e du Prix 
d’Amérique 2012), Rapide Lebel  
ou Rêve de Beylev.

Athlètes de très haut niveau
Footings, régimes alimentaires, 
spas… Dans des centres d’entraîne-
ment souvent discrets, les chevaux 
sont traités comme des athlètes  
de haut niveau.  
Exemple au Haras de Ginai,  
à cinq km du Haras national du Pin. 
Jacky Souloy et son équipe  
(24 salariés) disposent de 140 boxes 
et six pistes. L’une de ses stars : 
Commander Crowe. 

Tiercé ornais : historique ! 
Le 29 janvier 2012, trois chevaux 
entraînés dans l’Orne ont trusté  
le podium du Prix d’Amérique :  
Ready Cash (vainqueur),  
entraîné par Thierry Duvaldestin ; 
Roxane Griff (2e) entraînée  
par Sébastien Guarato  
et The Best Madrick (3e) entraînée  
et drivée par Jean-Étienne Dubois.

Jean-René Goujeon
Recordman des victoires du Prix 
d’Amérique, Jean-René Gougeon, 
entraîneur-driver né en 1928  à 
Vrigny, 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.

Le clan  
des Dubois
Sacrée famille ! Le père, Jean-Pierre, 
installé à Echauffour, totalise plus  
de 2 000 victoires. Jean-Etienne  
(à gauche), l’un de ses fils (haras de  
La Perrière à Belfonds) a remporté  
le Prix d’Amérique en 1996 et compte  
1 000 victoires. Jean-Philippe (à droite),  
son autre fils (haras de Fresneaux  
à Aunou-sur-Orne), a gagné le Prix  
d’Amérique  2013. Les neveux  
et petits-fils préparent déjà la relève.

Joel Hallais, ici avec « Nikita du rib », seule jument  
à avoir remporté coup sur coup le Criterium des 3 ans 
(2004), puis le Criterium des 4 ans l’année d’après.
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Des haras dans 
l’actu des ventes...

Les haras ornais éleveurs de pur-sang 
se sont encore distingués en août 2013 
lors des célèbres ventes de yearlings de 
Deauville : 40% des poulains présentés 
étaient issus de l’Orne et le haras du 
Grand Chêne-Coulonces Consignment 
(Survie) y a réalisé une vente record, 
avec une pouliche adjugée à 1 500 000 €. 
(lire également pages 8-9).

… et des champs  
de courses
Les haras ornais entrent régulièrement 
dans la légende des plus grands 
champs de courses de galop  
internationaux. Exemples récents.

• Haras des Capucines (La Cochère)
Ce haras connaît une réussite française 
et internationale remarquable. Éleveur 
de Flotilla et Zagora, vainqueurs de la 
Breeders Cup aux États-Unis en 2012, 
considérée comme le championnat 
international des pur-sang.

• Haras du Mézeray (Ticheville) 
Se maintient dans le top 10 commercial 
des haras en France, dans le top 5 des 
ventes de Deauville 2013.

• Haras de la Louvière (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...).  

• Haras de la Reboursière  
et de Montaigu (Nonant-le-Pin) 
Une exceptionnelle réussite en plat, 
surtout en obstacles avec Vanilla crush, 
Laskaline, Roi de Trêve… Son étalon 
Martaline est extrêmement recherché.

• Haras d’Omméel 
De ce haras est sorti un phénomène : 
Toronado, qui en 2013 s’est distingué en 
Angleterre dans deux 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 deux 
chevaux remarquables ces deux 
dernières années : Storm of saintly, 
vainqueur du Prix Ferdinand Dufaure à 
Auteuil en 2013 ; et Saonois, vainqueur 
du Jockey Club à Chantilly en 2012.

Jour de galop à l’hippodrome de la Bergerie, près du Haras national du Pin.  
Avec un fort rayonnement à l’étranger, le galop est l’autre grande force de l’élevage 
ornais, doté d’une notoriété internationale. Les haras spécialisés dans l’élevage  
de pur-sang sont nombreux et jouent souvent les premiers rôles sur les grandes 
places de vente, comme Deauville. 

Ginai

Galop
INTERNATIONAL
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Avec une forte notoriété 
internationale, le galop  
est l’autre grande force  
de l’élevage ornais.
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Les haras ornais éleveurs  
de pur-sang sont réputés  

partout dans le monde  
et exportent dans des pays  
phares comme l’Angleterre,  

les États-Unis, l’Irlande.  
Le Département est 2e producteur  

en France de ces chevaux  
de courses de galop  

(1600 juments).
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Top price
L’Orne a brillé en 2013, lors 
des  cé lèbres  ventes  de 
yearlings de Deauville. 
Le haras du Grand Chêne - 
Coulonces  Cons ignment 
(Survie) signe le top price, 
avec une pouliche adjugée à  
1 500 000 €. Il se classe 2e 
meilleur vendeur.
Deux autres élevages se 
distinguent : Le haras des 
Capucines (La Cochère) et Le 
haras du Mézeray (Ticheville), 
dans le top 5 des vendeurs.

Oslo, cheval de concours complet né 
en 2002 et élevé pendant trois ans 
chez Philippe Brivois (Verrières), 
il est champion du monde des jeunes 
chevaux de complet et devrait participer 
au complet des Jeux Équestres Mondiaux 
FEI Altech 2014 sous la selle du 
Britannique William Fox-Pitt.

Bago, cheval de course élevé 
par l’écurie Niarchos, au haras de 
Fresnay-le-Buffard (Neuvy-au-Houlme). 
Il a remporté le Prix de l’Arc de Triomphe 
en 2004. 

Katko, recordman du nombre de 
victoires dans le Grand Steeple Chase 
de Paris, avec trois succès consécutifs. 
Considéré comme le sauteur du siècle.

Jamin, super-crack né dans l’Orne 
au Haras des Rouges Tertres en 1953, 
le premier à être passé sous la barre 
des 1’20’’ à Vincennes en 1960.

AuSSi 
dAnS lA léGende…

La star
Ready Cash, vainqueur du Prix  
d’Amérique en 2011 et 2012, entraîné  
par Thierry Duvaldestin, 2e en 2013  
de la même épreuve, sacré champion 
d’Europe des trotteurs 2013.  
Avec 4 223 699 €  il est le trotteur 
français le plus riche de tous les temps ! 
Un site internet lui est dédié.
+ d’infos : readycash.fr
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L’ambitieuse
Myrtille Paulois, championne d’Europe  
de CSO en 2013 avec Roger-Yves Bost,  
a reçu en novembre le trophée du meilleur 
cheval de concours de saut d’obstacles  
de l’année. Elle est issue du haras du Paulois 
(Mahéru), sacré « meilleur élevage du monde 
2013 » pour le saut d’obstacles. À suivre de 
très près dans le CSO des Jeux Équestres 
Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie.
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L’Orne compte 2500 élevages  
de trotteurs, pur-sang, chevaux de selle, 
percherons et poneys.  
C’est là qu’éclosent chaque année  
de nouveaux champions,  
parfois de véritables légendes.

Royal Dream, c’est ce trotteur alezan de l’Orne qui a remporté le Grand Prix d’Amérique 2013,  
le « championnat du monde des trotteurs ». Préparé à Aunou-sur-Orne, dans l’écurie de Jean-Philippe 
Dubois, il se prépare à défendre son titre en janvier 2014. Il est réputé pour son courage  
et ses capacités de sprinter.

Aunou-sur-Orne
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Le top price à Deauville en 2013, pour cette pouliche du haras du 
Grand Chêne - Coulonces Consignment (Survie), adjugée à 1 500 000 e.
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ChampiOns
Graines de

V En vidéo sur orne.fr

L’Orne fait éclore des espoirs  
dans différentes disciplines.  
À l’approche des Jeux Équestres 
Mondiaux FEI Altech 2014 
en Normandie, le Conseil général 
de l’Orne a renforcé son 
partenariat sportif avec 
des cavaliers ornais de haut 
niveau.

L'attelage,  
autre spécialité  

ornaise
Renaud Vinck, vice-champion  

de France d’attelage 2012 et 2013,  
se prépare actuellement pour les  

Championnats du monde à un cheval  
les 21 et 22 septembre 2014 à Lumuhlen 

(Allemagne). Parmi les nouveaux 
sportifs soutenus en 2013 par le Conseil 

général de l’Orne, ce meneur est 
responsable de la formation à l’attelage 

et à la traction animale au Haras 
national du Pin. Il prend ainsi la relève 

de Louis Basty, ex-membre de l’équipe 
de France quatre chevaux, en poste au 
Haras national du Pin pendant 32 ans.

Astier NICOLAS  Cavalier originaire de Vingt-Hanaps

Grand espoir de l’équitation française, 
il a été sacré en 2012 champion du monde  
de concours complet des moins de 25 ans.  

Il a également décroché le bronze aux championnats d’Europe 
2013. Ses objectifs : une médaille aux Jeux Équestres  
Mondiaux FEI Altech 2014 en Normandie et aux JO de Rio 
en 2016.

Vingt-Hanaps
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Des aides du Département ont  
également été reconduites en 2013  
pour Maxime Maricourt (14e aux 
derniers championnats du monde  
un poney), Sophie de Longcamp  
(attelage à poneys) et Claire 
Balezeaux (dressage), ou encore 
Marc Gaudin, éleveur à La Ferrière-
au-Doyen, l’un des meilleurs français 
en endurance (90 à 160 km). 
Laetitia le Boucher, vice-championne 
de France 2012 en attelage à poneys, 
a participé aux championnats du 
monde à Pau en octobre 2013.
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Balnéo anti-bobos. Soigner les maux des chevaux comme si c’étaient ceux des hommes,  
c’est le métier de Céline et Jean-Yves Lhérèté, à la tête du Haras de Sassy. Ils ont créé en 2004 
un centre de balnéothérapie équine de référence en Europe. Soins post-opératoires, blessures ou 
simple remise en forme : une centaine de chevaux séjourne chaque année dans ce centre équipé 
(entre autres) d’une piscine, d’un marcheur aquatique (à contre-courant) et de deux solariums…

La filière équine ornaise concentre une grande variété de métiers.  
Elle assure 2700 emplois et 6000 emplois indirects.

métiers
MINE DE 

Le maître-sellier
Formé chez Hermès et à l’école professionnelle du Haras 
national du Pin, Raphaël Rivard est un sellier-maroquinier  
et sellier-harnacheur de renom. Longtemps installé à Exmes, 
à cinq km du Haras national du Pin, il est devenu un  
prestataire incontournable pour des haras prestigieux.  
Il dirige désormais la sellerie du Haras national du Pin.

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…
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St-Christophe- 
Le-Jajolet

des métiers spécifiques
Dans l’Orne, on trouve : 
• 27 cavaliers professionnels
•  86 entraîneurs (galopeurs  

et trotteurs) 
• 32 maréchaux-ferrants
•  47 vétérinaires équins

une offre riche  
en formations équines
•  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

•  Sept autres établissements avec 
formations continues ou initiales 
(MFR, lycées,CFA, CFPPA…).

Source Conseil des Chevaux

MéTieRS
eT FORMATiOnS
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entreprises
DANS LA COURSE

Le cheval tracte aussi une 
dynamique d’innovation dans 
l’Orne. Des entreprises connues 
internationalement pour leur  
inventivité en sont la preuve. 
Exemples.

dans le monde. L’entreprise s’est taillée 
une place de choix dans la filière, 
notamment auprès des professionnels. 

Chevalait
4  À Neuville-près-Sées, Chevalait  
met en bouteille un lait de jument  
qui s’exporte jusqu’en Asie.  

L’entreprise de Julie et Étienne 
Decayeux (10 emplois) s’appuie sur  
un élevage bio de 110 juments laitières, 
3 étalons (percherons et traits du Nord) 
et des poulains. Son lait de jument 
frais pasteurisé en bouteille (unique  
au monde) s’exporte jusqu’en Asie. 
Chevalait produit aussi du lait en 
poudre et une gamme cosmétique bio.

Du composite  
dans le cheval.  
La filière équine 
ornaise suscite 
également des 
projets technolo-
giques. Exemple 
avec l’entreprise  
Carl à Alençon.  
Ce spécialiste dans  
le prototypage  
et les matériaux 
composites s’im-
plique actuellement 
dans un projet  
de siège innovant  
(le « side horse ») 
pour donner accès  
à l’équitation  
à des pratiquants 
handicapés.  
« Ce projet nous 
intéresse dans 
l’optique de proposer 
le sulky français de 
demain », résume 
Christophe Lottin,  
son dirigeant.

Alençon

IMV Technologies
1  À L'Aigle, IMV Technologies 
(246 salariés) est leader mondial  
en biotechnologies de la reproduction. 
Ses technologies sont utilisées dans  
le monde entier, grâce à une implan- 
tation internationale s’appuyant sur 
cinq filiales et un réseau de distributeurs 
couvrant plus de 120 pays. IMV conçoit, 
fabrique et distribue l’ensemble des 
solutions, aussi bien techniques que 
matérielles nécessaires aux éleveurs 
pour assurer le succès de leurs 
programmes de développement  
des cheptels dans toutes les espèces. 
L’entreprise accompagne depuis plus 
de 25 ans les professionnels de la 
filière équine, avec une offre complète 
de solutions en insémination et en 
transfert embryonnaire. Chaque année, 
plus de 150 000 juments sont mises  
à la reproduction à l’aide des  
technologies IMV.

Technibelt
2  À Argentan, Technibelt fourmille 
d’idées pour le confort du cheval. 
Dirigée par le créatif Jacques Maupiler, 
elle multiplie les innovations dans le 
domaine très spécialisé des manne-
quins de monte et des équipements en 
caoutchouc pour salles vétérinaires. 
L’entreprise est aussi reconnue pour ses 
équipements d’écuries, équipements 
vétérinaires, accessoires équins…

Sapo
3  À Saint-Cyr-la-Rosière, Armistol 
Sapo (4 salariés) est une référence 
dans l’entretien des cuirs et soins des 
chevaux. Ses produits pour l’entretien 
des cuirs (sellerie et harnachement)  
et des sabots sont distribués partout 

On recense environ 1400 entreprises intervenant  
dans le secteur équin, dont 55 entreprises industrielles  
ou de services directement liées à la filière.  
Source Conseil des Chevaux
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En septembre 2011,  
le Haras national 
du Pin a accueilli le 
Mondial Percheron.

Le percheron est de nouveau un travailleur recherché : débardage, maraîchage, viticulture…  
Il devient aussi un cheval des villes à l’heure du développement durable.

Le Ménil-Erreux

« L’exportation reste la part de rêve de chaque éleveur. » Ce commissaire-priseur  
alençonnais, l’un des éleveurs ornais emblématiques de la race, en illustre la vocation mondiale.  
De son écurie au Ménil-Erreux, près du Mêle-sur-Sarthe, sont issus notamment les étalons  
Quintus de la Vande et Rivulus de la Vande achetés par le roi du Maroc. Il est aussi l’un des trois 
juges référents de la race pour les étalons.

Patrice BIGET, éleveur. 

percheron
RACÉ COMME UN

Présent sur tous les continents, le trait percheron est né ici. Façonnée par des générations 
d’éleveurs, la race, puissante et docile, se prête aujourd’hui à de multiples utilisations.
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Percheron,  
un gabarit mondial 
Fille des étalons arabes et des juments 
de la race locale, la race percheronne 
allie élégance, puissance, douceur  
et rusticité… L’histoire de la race  
est prestigieuse : cheval de poste  
en France, cheval de la conquête  
de l’Ouest et du développement 
industriel aux USA... Aujourd’hui 
encore, on estime à 20 000 le nombre 
de juments en Amérique du Nord,  
le percheron est adulé au Japon  
et s’est inscrit dans les traditions  
de nombreux pays.

De multiples utilisations
Dans l’Orne et le Perche, berceau  
de la race, plusieurs dizaines d’éleveurs 

reproducteurs, nourris d’un savoir-faire 
profondément enraciné, cultivent  
les qualités naturelles de la race  
et préparent les chevaux à leurs 
multiples utilisations.

À commencer par les loisirs : le tourisme, 
avec les attelages, promenades et 
randonnées... mais aussi l’élevage  

« de compagnie », avec la proximité 
sereine et familière d’un ou  plusieurs 
chevaux élevés pour l’agrément ou 
pour garder une identité 

Trait polyvalent
Le percheron est de nouveau  
un travailleur recherché. Cheval  
des champs, du débardage en forêt,  
du maraîchage et de la viticulture,  
le percheron devient un cheval des 
villes à l’heure du développement 
durable : transport d’élèves  
et de touristes, collecte des déchets, 
brigades de surveillance équestres, 
entretien des espaces verts. 
L’avenir de la race repose aussi sur 
 le développement de ces multiples 
utilisations.
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Le saviez-vous ?
Le premier site touristique de l’Orne est 
le Haras national du Pin, avec 160 000 
visiteurs annuels. La preuve que le cheval 
impulse une dynamique touristique  
non négligeable dans l’Orne.  
Autre illustration : 18 centres équestres, 
certifiés par le Comité Départemental  
de Tourisme Équestre.  
ont des activités à dominante touristique.
Ces fermes équestres ou centres  
labellisés proposent des formules 
adaptées à tous les niveaux de pratique, 
de la randonnée à thème avec guide,  
à la balade en attelage sur parcours 
aménagés, la promenade à poney  
pour enfants, la visite ou le spectacle. 
Un dépliant, disponible dans les offices 
de tourisme, recense ces centres 
équestres à dominante touristique.  
Six d’entre-eux sont labellisés par  
le Département (16 000 € d’aides  
par an versées par le Conseil général).

Liste complète sur : cdteorne.ffe.com
> rubrique «      Établissements TE »

tourisme
UNE DYNAMIQUE

Le cheval est un vecteur pour le développement touristique de l’Orne, 

où plus de 1 000 km de sentiers de randonnées équestres accueillent 

les cavaliers le temps d’un stage, d’une randonnée, libre ou accompagnée.

Plus de 1 000 km de sentiers 
équestres balisés
147 km de circuits d’attelage balisés sur les forêts 
de Réno-Valdieu, d’Écouves et d’Andaines.  
L’Orne est leader pour les circuits de randonnée  
en attelage labellisés. • 248 km de circuits  
de randonnée équestre montée, balisés sur le Pays 
du Perche • 361 km de circuits de randonnée 
équestre montée, balisés + 35.5 km de circuits 
d’attelage balisés sur le Pays d’Argentan  
et Pays d’Auge Ornais (PAPAO) • 190 km de circuits 
de randonnée équestre entre le Haras de Saint-Lô  
et le Haras national du Pin. 

Attelage de loisirs. L’Orne est précurseur pour les circuits labellisés de randonnée en attelage.  
On y compte près de 150 kilomètres de sentiers balisés, spécifiquement dédiés à cette discipline.  
Ces circuits ont été aménagés dans les forêts de Réno-Valdieu, d’Écouves et d’Andaines. Un rando-guide  
intitulé « Attelage de loisir dans les forêts de l’Orne » est en vente dans les Offices de Tourisme.à SAvOiR

L’Orne compte 78 centres équestres et poney clubs. Il est le  
5e département français pour la pratique, avec 5 000 licenciés.

Temple du cheval, le Haras national du Pin, avec 160 000 visiteurs par an.
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Le Pin-au-Haras

Elle est la première femme à ce poste. Depuis janvier 2013, Sophie Lemaire, 38 ans, est à la tête  
du Haras national du Pin, le plus convoité des 22 haras nationaux gérés par l’Institut Français  
du Cheval et de l’Équitation. Elle dirige un établissement de 1100 hectares, 70 salariés  
et 160 000 visiteurs annuels.

Sophie LEMAIRE, directrice du Haras national du Pin.  

Tout le cheval 
en un lieu
Surnommé le « Versailles du cheval », 
le Haras national du Pin est à la fois un 
lieu de recherche, de formation, 
d’élevage, de spectacles, de tourisme, 
de sport… Son ouverture sur le monde 
va se confirmer du 28 au 30 août 2014, 
avec les Jeux Équestres Mondiaux FEI 
Alltech 2014 en Normandie.  
Le site accueillera le dressage  
et le cross du concours complet  
(lire aussi pages 22 et 23).
Chevaux de race, écuries, château, 
espace muséographique… Le site 
permet la découverte d’un patrimoine 
et de savoir-faire uniques. Le public 
peut ainsi visiter les paddocks,  
la sellerie et la maréchalerie ; observer 
les gestes traditionnels de soin… 

Le Haras national du Pin c’est aussi 
le temple de grands rendez-vous 
équestres de haut niveau, qui attirent 
chaque année des dizaines de milliers 
de spectateurs. Fin août, le Grand 
Complet (épreuve de la Coupe du 
monde), mais aussi le National 
Percheron ou encore les Rendez-vous 
de l’attelage.
Le 9 décembre 2013, une gouvernance 
innovante du site répartie entre trois 
partenaires a été actée pour le devenir 
de ce fleuron national : État, région 
Basse-Normandie et Conseil général 
de l’Orne.
L’activité historique de reproduction 
équine du haras, l’étalonnage,  
est quant à elle confiée à une 
coopérative d’éleveurs en ce début 
d’année 2014.

Le Haras national du Pin, le plus prestigieux 

de France, connaît un rayonnement mondial. 

La plus belle vitrine de l’Orne.

le temple
haras national du pin

un lieu, une référence pour l’élevage
Le Haras national du Pin est une référence pour l’élevage,  
avec notamment deux étalons (trotteurs) emblématiques. 
Workhaholic : trotteur originaire des États-Unis, acheté  
par les Haras nationaux, père de nombreuses juments  
dont les produits ont fait d’excellents résultats.  
Florestan : fils de Roquépine, étalon toute sa vie au Pin,  
on le trouve dans les origines des meilleurs performers  
des hippodromes.
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Des projets pour le site
« Les Jeux Équestres Mondiaux FEI 
Alltech 2014 en Normandie sont l’occasion 
de s’inventer un nouvel avenir », estime 
Alain Lambert, président du Conseil 
général de l’Orne. 
Aussi, depuis 2012, de grands chantiers 
ont été lancés au Haras national du Pin. 
Nouvelle piste de cross, carrière 
de dressage, patrimoine rénové…  
« Ces investissements, en partie financés 
par le Conseil général, vont donner à  
l’Orne une plate-forme pour accueillir 
d’autres épreuves de niveau mondial », 
insiste Alain Lambert.
Autre projet d’envergure issue de  
l’effet « Mondiaux » : la première école 
internationale du cheval en France, 
attendue pour 2015, toujours au Haras 
national du Pin. Ce centre de formation 
accueillera des délégations étrangères, 
venues se former aux métiers des 
courses hippiques : starters, commissaires 
aux courses, juges aux arrivées...

Evénement du siècle pour le Haras national du Pin,  

les Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie 

sont un accélérateur de projets pour l’avenir du site.

Le complet du siècle. Les 28, 29 et 30 août 2014, la planète cheval aura les yeux tournés  
vers le Haras national du Pin, pour les épreuves de dressage et de cross du concours 
complet des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie.  
Le cross, sur un parcours de 6500 m, sera sans doute l’événement du siècle pour le site. 
50 000 spectateurs sont attendus.

mondiaux
l’effet

vous avez dit « complet ? »
Le concours complet comprend trois épreuves  
réalisées par le même couple cavalier-cheval :  
le dressage, le cross et le saut d’obstacles.
Dans le cadre des Jeux Équestres Mondiaux  
FEI Alltech 2014, le Haras national du Pin accueillera :
• le dressage : cette épreuve est un enchaînement  
de mouvements obligatoires qui teste l’obéissance 
du cheval, sa souplesse et l’harmonie  
avec son cavalier.
• le cross : un parcours de 45 obstacles  
fixes naturels, sur une distance de plus de 6 500 m,  
à une vitesse moyenne de 35km/h.
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à vos agendas !
À l’occasion des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech 2014  
en Normandie, dont le Conseil général de l’Orne est l’un  
des membres fondateurs, le Département a souhaité proposer 
en partenariat, plusieurs animations culturelles, pédagogiques 
ou ludiques permettant à tous les publics des rencontres avec 
la thématique équestre.

épreuves du concours complet des Jeux équestres  
Mondiaux Fei Altech 2014
Dressage, les 28 et 29 août, cross le 30 août 2014
+ d’infos sur normandie2014.com

expo-événement « degas, l’Orne et le Cheval » 
(du 28 juin au 30 septembre 2014)
Edgar Degas, familier du Haras du Pin, a peint les chevaux  
et les hippodromes de la région. Une expo-événement  
au Haras national du Pin et à l’Hôtel du Département  
à Alençon. 

eXPOSiTiOnS 
« un pied à l’étrier » (du 19 janvier au 9 avril 2014)
Les photographes normands Thomas Jouannneau,  
Thierry Houyel et David Commenchal portent leur regard  
sur les jeunes et les métiers du cheval dans l’Orne, le Calvados  
et la Manche. À l’Hôtel du Département (Alençon).

un labyrinthe de verdure (été 2014)
En forme de cheval, emblème du département de l’Orne,  
un labyrinthe de verdure sera proposé tout l’été près du Haras 
national du Pin, avec un parcours découverte ludique  
sur le thème équestre.
+ d’infos sur orne.fr
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+   sur orne.fr
 Tout sur le cheval dans l’Orne


