
« 300 ans d’histoire équestre au Haras national du Pin ! Le premier de l’administration des Haras royaux créé 
par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIème siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte. Installé dans 
un écrin de verdure de 1112 hectares, surnommé le « Versailles du cheval », l’un des plus célèbres haras du 

monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. »

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 29 juin 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

88.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme - Visite guidée du Musée de la Dentelle - Déjeuner au restaurant, boisson comprise - Spectacle équestre "Jeudi du Pin" - 
Visite guidée du Haras du Pin - Visite libre du Musée du Haras
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA DENTELLE

À travers une présentation de pièces d’exception appartenant au musée, mais aussi à l’association « La 

Dentelle au Point d’Alençon » et au Mobilier national, les salles consacrées à la dentelle retracent les 

350 ans d’histoire de la dentelle au Point d’Alençon, dentelle à l’aiguille sacrée « reine des dentelles » 

lors de la 1ère exposition universelle de Londres en 1851.
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DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSONS COMPRISES

SPECTACLE ÉQUESTRE AU HARAS DU PIN DANS LE MANÈGE D'AURE

Le Jeudi du Pin, l'incontournable représentation équestre où se succèdent démonstrations de dressages de chevaux et autres numéros 
vertigineux aux multiples disciplines. Des chevaux en liberté, de la voltige et du saut d'obstacles font de ce spectacle une présentation très 
complète de l'art équestre.

Musée de la Dentelle et Haras du Pin



VISITE GUIDÉE DU HARAS DU PIN

Promenade au cœur des écuries qui logent 30 chevaux de 10 races différentes au service de l’élevage du cheval, de la remise des voitures 
hippomobiles et de la sellerie d’honneur.

VISITE LIBRE DU MUSÉE DU HARAS

Un univers coloré et moderne avec les technologies les plus récentes pour mieux connaître le monde du cheval et  le haras national du Pin.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:50 La Baconnière (Garage Gandon)

08:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

08:30 Laval

21:15 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


