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La Grande Parade des Etalons, 1er rendez-vous du Printemps 

 

 

"La Grande Parade des étalons", premier événement de la saison 2010 au 
Haras national du Pin, se déroulera le samedi 6 mars, Cour Colbert à 14 h 30. 
 
Cette parade 2010, reflet de l’esprit d’ouverture et de la politique des Haras 
nationaux correspond tout à fait à la dynamique mise en place depuis 
quelques années sur le site du Pin, lieu unique, emblématique et fédérateur, 
au service de tous.  
 
Le succès des trois précédentes éditions a séduit les associations d’éleveurs 
et les professionnels. De ce fait, ce sont des étalons nationaux et des étalons 
privés qui défileront dans la Cour Colbert pour le plus grand plaisir du public, 
toujours très nombreux pour ce premier événement de la saison. 
 
Au son des trompes de chasse des sonneurs du Pin, pendant près de 2 
heures, 15 tableaux se succéderont mettant en scène plus de 50 étalons 
sélectionnés pour leurs qualités génétiques. 
 
Ils défileront, présentés en main, montés, attelés ou en carrousels, avec une 
très belle mise en scène. 
 
En vedette, l’étalon barbe Ouadoud offert par sa majesté Mohamed VI, roi du 
Maroc, jouera au séducteur dans la Cour d’Honneur.   
Invités pour la première fois, les Quarters Horses et les Paints Horses, utilisés 
par les "cow-boys" pour trier le bétail participeront à cet évènement. 
 
La parade 2010 sera également l’occasion de présenter les nouveaux 
pensionnaires du haras, percherons, trotteurs, pur sang, selle Français … 
 

Cette parade, initiée à l’origine pour les éleveurs, a évolué dans sa 
présentation pour séduire tant les professionnels que le grand public. Pour 
l’édition 2010, l’équipe du Haras national du Pin a programmé de nombreuses 
nouveautés. 
Chut ! c’est encore un secret… 
 
A noter sur vos calendriers, le programme des manifestations 2010 avec "les 
Rendez vous de l’Attelage et le premier CSI* en juillet, en cours de 
préparation un Grand Complet CCI en août et bien sur des concours / 
manifestations chaque week-end. Le Comité Régional d’Equitation a 
également confié au Pin l’organisation de plusieurs de ses championnats. 
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Dans le cadre de l’année de France Russie 2010, Haras du Pin Tourisme et le  
Haras national du Pin préparent une exposition  "Lanceray, le sculpteur Russe 
du Cheval" ainsi q’une présentation de chevaux de races russes. Akhal-Téké, 
Cheval du Don, Tersk, Boudiony, Orlov seront présents dans les écuries de 
juin à septembre 2010. 
 
En 2009, plus de 50 000 visiteurs sont venus découvrir l’univers du cheval au 
Haras et plus de 15 000 compétiteurs ont participé aux différentes épreuves 
suivies par plus de 40 000 spectateurs.  
Le Haras national du Pin est assurément un site pluridisciplinaire exceptionnel 
en France . Tout au long de la saison 2010, 16 disciplines différentes seront 
accueillies sur le domaine.  
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