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JOURNEE DU CHEVAL
Le Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette
ouvre ses portes à tous, dimanche 16 septembre 2018 de 8h à 18h
Le Département des Hauts-de-Seine accueille la Journée du
Cheval au Domaine départemental du Haras de Jardy à
Marnes-la-Coquette, 1er centre équestre de France. Organisée
par le Comité Départemental d’Equitation en partenariat avec le
Département des Hauts-de-Seine et les centres équestres des
Hauts-de-Seine, la Journée du Cheval est l’occasion de mettre le
pied à l’étrier pour promouvoir l'équitation sous toutes ses formes et
faire découvrir ce sport à un public très large. L’accès aux
animations est ouvert à tous et totalement gratuit. En 2017, environ
6 000 personnes ont été accueillies au Domaine départemental
du Haras de Jardy lors de la Journée du Cheval.
Au programme : découverte des métiers du cheval, spectacles équestres, baptêmes à
poneys et le Grand Prix du Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du CSI*/**.
Un programme gratuit pour informer et divertir toute la famille
Le Village des métiers : plus de 10 métiers de la filière équestre présentés par des
professionnels : vétérinaire, enseignant, maréchal ferrant, ostéopathe équin, garde
forestier, sellier, bourrelier, découvertes des métiers liés au tourisme équestre et
présentation des formations au métier d’animateur via l’apprentissage… pour s’informer et
échanger avec les hommes et les femmes qui vivent de leur passion du cheval.
- Le Village des centres équestres des Hauts-de-Seine : pour tout savoir sur les activités
proposées à cheval et à poney, près de chez soi.
- Concours de Saut d’obstacles International*/**, Trophée des Communes, baptêmes à
poney, atelier pansage, spectacles équestres, visites guidées du centre équestre du
Haras de Jardy en attelage…
La Soirée des Champions
La Journée du Cheval est également l’occasion, pour le Comité, d’organiser la Soirée des
Champions, samedi 15 septembre. Cette soirée permet d’accueillir les cavaliers médaillés,
les entraîneurs mais aussi tous les participants aux Championnats de France et leur famille,
ainsi que de remercier les dirigeants et les enseignants pour le travail effectué durant
l’année.
Les Journées européennes du patrimoine
Pour la deuxième année consécutive, la Journée du Cheval a lieu en même temps que les
Journées européennes du patrimoine, dont le thème de cette année est « l’art du partage ».
Des visites conférences sur l’histoire du Domaine départemental du Haras de Jardy sont
organisées, ainsi que des visites guidées en attelage. Les enfants pourront aussi retirer
gratuitement un livret-jeu qui leur permettra de découvrir le lieu de manière ludique.

Informations pratiques
Haras de Jardy : Boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette
Moyens d'accès : En voiture : autoroute A 13 et A86,
Vaucresson. Bus : ligne Phébus F.
Informations au 01 47 01 35 56.
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Versailles-

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU CHEVAL
ET DES JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre 2018
Animations et accès gratuits pour tous
8h-12h : Trophée des Communes – Concours de saut d’obstacles des clubs des Hautsde-Seine
10h-18h : Animations Journée du Cheval et Journées européennes du patrimoine :
- Village des métiers de l’équitation : vétérinaire, enseignant, maréchal ferrant,
ostéopathe équin, garde forestier, sellier, bourrelier, découvertes des métiers liés au
tourisme équestre et présentation des formations au métier d’animateur via
l’apprentissage…
- Baptêmes à poney,
- Village des centres équestres des Hauts-de-Seine,
- Visites guidées du Haras de Jardy en attelage,
- Visites avec un guide conférencier (Journées européennes du patrimoine) à 10h30,
11h45, 13h45, 15h et 16h15 (sans réservation, inscription au Point Info, au plus tard 10 mn
avant la visite)
- Livret-jeu « à la découverte du Domaine départemental » disponible au Point Info.
13h : Epreuve relais par équipe de concours de saut d’obstacles : composée d’un
cavalier international de haut niveau et de deux cavaliers à poney, de chaque club des
Hauts-de-Seine
14h-18h : Spectacles équestres
14h-17h : Grand Prix du Département des Hauts-de-Seine du CSI*/**
17h : Remise des récompenses du Grand Prix CSI*/**

Situé à 10 minutes de Paris, le Domaine départemental du Haras de Jardy, propriété du
Département des Hauts-de-Seine, est le premier centre équestre de France. La qualité de
ses infrastructures permet à 4 000 cavaliers de pratiquer l'équitation dans les meilleures
conditions.
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