Le Bicentenaire du Haras national de Rodez
Les Haras nationaux célèbrent l’histoire du cheval et du Haras de Rodez avec l’arrivée en 1809 des
premiers chevaux sur le site actuel de l’ancienne chartreuse, en plein centre-ville et ceci à la suite de la
réorganisation de l’administration des Haras instituée par Napoléon Ier en 1806.
Pour fêter son Bicentenaire, le Haras national de Rodez organise une grande manifestation
avec 3 représentations d’un exceptionnel spectacle équestre les 18, 19 et

20 septembre

2009.
A l’occasion de cette manifestation et dans le cadre des Journées du
Patrimoine

dont

le

thème

cette

année

est

« Patrimoine

et

Accessibilité », le Haras ouvre ses portes et invite le public et les familles à
partager les nombreuses animations.

Un spectacle équestre historique

Le Bicentenaire du Haras de Rodez » évoque, en une quinzaine de tableaux,
l'histoire du cheval au fil des siècles, à travers les Haras nationaux : en s’appuyant
sur des faits historiques locaux et régionaux, en passant par l'histoire de la
Chartreuse, Louis XIV, Napoléon et les grandes campagnes militaires du XIXème
siècle, la structuration et l’organisation de l’élevage équin, l’utilisation du cheval au service de
l’agriculture, les courses hippiques et l’hippodrome, le cheval de sport et plus récemment encore les
loisirs équestres.
Organisés par Les Haras nationaux, mis en scène par le célèbre cascadeur Mario Luraschi, le
spectacle fait appel à pas moins de 80 chevaux et près de 100 figurants, le patrimoine et les agents des
Haras nationaux étant particulièrement mis à l’honneur.

La fête du cheval
Dès le jeudi 17 septembre 2009, une journée spéciale «scolaire» est proposée avec la possibilité
pour les élèves de venir découvrir les « Coulisses du Spectacle ».
Du 18 au 20 septembre : 3 représentations du spectacle équestre ainsi que des animations
nombreuses et de qualité ( animations à partir du samedi 19) :
-

visite du Haras, mise en avant du patrimoine

-

animation autour de l’arbre avec la CPIE (parc de 5 ha avec des essences remarquables)

-

baptêmes poney pour les petits

-

jeux thématiques et animés pour les enfants (Bob dit l’Âne…)

-

des animations ludiques autour du cheval de Trait (jeux, slalom) et promenade en attelage

-

un village exposants dans la cour d’honneur du Haras national, mise à l’honneur des métiers
d’hier et d’aujourd’hui et des producteurs du Réseau Bienvenue à la Ferme

-

le monde des courses : découvrir les sensations du jockey au grand galop grâce au cheval
mécanique de l’école des courses de Mont de Marsan, baptêmes de sulky : où comment se
retrouver à la place du driver

-

Patrimoine et Accessibilité : découverte de la randoline, site accessible aux personnes à mobilité
réduite, conférence sur le thème Cheval et Handicap

-

une exposition photos « Génération Haras »

Les informations pratiques
Dates et horaires des représentations (durée : environ 1h30)
les 18 et 19 septembre 2008 à 20 h 30
le 20 septembre à 16 h 30
Spectacle accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes
sourdes ou malentendantes (livret écrit)
Tarifs :
Adultes : 30 euros
Tarif Spécial 25 € (groupe à partir de 10, étudiants, chômeurs : sur
présentation d’un justificatif)
Enfants : 15 euros (de 4 à 12 ans sur présentation d’un justificatif)
Possibilité de restauration sur place
Formule « billet + repas » à 40 € pour les groupes uniquement (+ de 10)
Renseignements et réservations - billetterie :
Haras national de Rodez : 05 65 73 84 03 / bicentenaire.rodez@haras-nationaux.fr
Office de tourisme de Rodez : 05 65 75 76 77 / infos@ot-rodez.fr
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