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Le Haras national du Pin



Le cœur historique



Terrains de sport



Hippodrome de la Bergerie



Grand projet du 
Haras National du Pin

02 octobre 2021

Un déploiement en 4 chapitres

Tourisme – Filière - Sport - Formation
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Créer la 1ère destination rurale 

thématique de France
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UNE NOUVELLE VISION DU RAPPORT HOMME –CHEVAL
déclinée dans un projet global : patrimonial, équin, écologique
➔ Rester un site vitrine mais porter un nouvel imaginaire

➔ Rapport contemporain et écologique à un animal aux valeurs universelles

UN MODELE ECONOMIQUE TOURISTIQUE
➔ Développer la fréquentation / offre d’activités et de possibilités d’hébergement 

➔ Un site unique, pour stages, séjours, excursions… seul, en couple, en famille…

UN CONCEPT DE RESORT et UNE PROMESSE : LA SÉRÉNITÉ
➔ Un lieu pour se ressourcer, prendre soin de soi, se reconnecter, vivre au   

rythme de ses envies, apprendre, passer du bon temps

➔ Un paysage magnifié où le cheval est partout / nombreuses activités : bien-

être, équithérapie, ressourcement/yoga, activités nature : randonnée…
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Pôle International de Sports Equestres



Bâtiment d’accueil
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Belvédère
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Terrasses, carrières et bâtiments d’accueil
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Restaurant panoramique et 

cellules commerciales
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Vue d’ensemble
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Carrières de compétition
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Passage entres les carrières
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Allée des Grands Champs
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Vue depuis le restaurant
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Carrières, ronds de longe et 

Allée des Grands Champs
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Cours des boxes



Un calendrier articulant des 

procédures complexes
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Depuis la validation du scénario fin juillet 2020, poursuite des études de 

maîtrise d’œuvre en phase avant-projet.

Volet environnemental :
➔ Dépôt du dossier de Cas par Cas le 20 novembre 2020

➔ Dépôt du Dossier relatif à la Loi sur l’Eau début d’année 2021

Dépôt du Dossier d’Autorisation Spéciale et du Permis de Construire 

le 10 décembre 2020, puis Permis d’Aménager le 1er avril 2021

Validation de l’Avant-Projet Partiel (aspects fonctionnel et technique) du 

maître d’œuvre par le Conseil d’Administration du 18/12/2020.

Poursuite des études du maître d’œuvre :
➔ Avant-Projet Définitif au 1er trimestre 2021

➔ Phase PRO-DCE sur le premier trimestre 2021 et lancement de la consultation des    

entreprises de travaux en juin ➔ démarrage projeté des travaux à l’automne 2021 

une fois les compétitions achevées
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La création d’un campus de formation

25

Aujourd’hui, plus de 700 élèves en apprentissage ou 

stagiaires en formation continue

➔ Formations portées par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation :  

sellerie, attelage, équitation, reproduction et élevage…

➔Une expertise développée sur ce site reconnue à l’international

Demain, de nouvelles formations de haut niveau sur le site 

s’appuyant sur cette tradition d’excellence

➔Un centre national de formation aux risques équins

➔Un MESB : « Master of Equine Science and Business »



Les formations
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Un centre national de formation aux risques équins 
➔ Avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne

➔ Nombreuses interventions impliquant la présence d’équidés

➔ Une implantation dans l’Orne, au coeur de la Normandie fait sens 

➔ Le Haras national du Pin semble être une évidence

➔ 200 pompiers en formation par an

Master of Equine Science and Business (MESB)
➔ En partenariat avec  l’Ecole de Management de Normandie, 

AgroSup Dijon et l’Université du Kentucky

➔ Un cadre et un support pédagogique exceptionnels 

➔ Enseignements de la gestion et du management d’une entreprise équine

➔ Logement, étude et pratique de l’équitation avec ses propres chevaux

➔ La formation supérieure au Haras du Pin doit concourir à développer

sa renommée et son attractivité à l’international.



La cité Pontavice
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Projet sportif / Grands Champs
▪ 10/12/2020 Dépôt du permis de construire

▪ Printemps - été 2021 Autorisations réglementaires, consultation des entreprises

▪ Hiver 2021 Lancement des travaux

▪ Eté 2022 Livraison phase 1 (équipements sportifs)

▪ Eté 2023 Livraison phase 2 (bâtiments d’accueil)

Projet touristique
▪ 2020 Définition de la stratégie, des lieux d’implantation des activités, 

du montage juridique, du montant des travaux

▪ 2021 Mise en concurrence d’opérateurs-investisseurs

▪ 2022 Contractualisation

Projet formation
▪ Septembre 2023 Ouverture des formations

CALENDRIER
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