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Ce dimanche 27 mars, Paqu'O Haras rime avec cheval, jeux, détente et famille
Cette année le Haras renouvelle, lors de cette deuxième édition, cette belle journée et propose une nouvelle compilation
de jeux. Les manières de découvrir le Haras et de s’approprier son univers sont inépuisables. Petits et grands devront
jouer et parcourir le Haras afin d’obtenir le code qui donne accès aux célèbres œufs en chocolat de Pâques.
Toute la journée, les familles pourront partager un moment ludique en participant aux différents jeux sur le site. Muni
d’un document à compléter au fur et mesure des découvertes, il faudra par exemple trouver la sortie du labyrinthe,
résoudre le jeu des 7 différences … Ces différentes étapes emmèneront les participants dans les différents bâtiments et
cours du Haras. Ainsi, les visiteurs découvriront l'univers du cheval, les écuries avec les chevaux du haras, la sellerie
d'honneur, et les véhicules hippomobiles. Ils pourront aussi rencontrer René Geoffre, maquettiste de voitures
hippomobiles qui nous fait le plaisir de présenter sa passion et une partie de sa collection dans l’une des écuries. Après
une petite heure de jeu, une fois les différentes énigmes résolues, les enfants obtiendront un code qui leur permettra de
déguster quelques œufs de Pâques.
Afin de prolonger ce moment en famille, les artistes équestres en résidence au Haras national de Cluny : Camille Kamo
et Laetitia Etter travailleront leurs chevaux sur la carrière entre 11h et 12h et entre 15h et 16h. Elles seront disponibles
pour échanger sur leur travail.
En nouveauté aussi cette année pour satisfaire le désir de découverte et d’apprentissage des tout petits, les enfants
pourront également découvrir le Haras du haut d’une selle en faisant un baptême poney dans le Haras au profit de
l'association Horse-Ball club Equivallée pour 2€/balade.
Jeu, observation, concertation, détente et cheval sont au programme pour ce dimanche de Pâqu'o Haras.

Informations pratiques :
Billetterie ouverte de 10h à 16h30 (fermeture des portes du Haras à 17h30)
Durée du jeu : 45 min environ
Visite libre du site et du travail des artistes équestres
Tarif : 4,50€/pers (gratuit pour les – de 5 ans)
Espace chocolat chaud et crêpes proposé
par nos artistes équestres
Renseignements :
Haras national de Cluny – Service des activités culturelles
visites.cluny@ifce.fr - Tel : 06 22 94 52 69

