
LE NORMANDIE HORSE SHOW FAIT LE PLEIN D’ANIMATIONS !

Plus d’informations sur www.normandiehorse show.com

01 août 2022

Rendez-vous incontournable des acteurs de la fillière équine et des passionnés, le NHS a à coeur d’accueillir tous les publics et 
inclut à son programme des activités pour tous.

Une séance de cinéma plein-air

Attitude Manche et le Normandie Horse Show organisent le mercredi 3 août une projection en plein air du film documentaire 
100% Manche IMMERSION, dans la cour du Haras national. Des images léchées, tournées pendant un an, dévoilent témoignages 
et moments de partage avec la mer en toile de fond.
Informations pratiques : gratuite et accessible à tous, la projection aura lieu à la tombée de la nuit. 60 transats seront mis à 
disposition des spectateurs, placement libre également possible. Prévoir couverture et/ou fauteuil pour être bien installé ! 

La soirée du Normandie Horse Show

Rendez-vous traditionnel du NHS, la soirée spectacle et puissance se tiendra samedi 6 août à partir de 20h dans le Hall du Pôle 
Hippique. En ouverture, le public aura l’occasion d’élire, à l’applaudimètre, le poulain Selle Français élu champion régional 
suprême parmi les 2 meilleurs foals qualifiés pendant le concours de l’après-midi. Les spectateurs auront également le plaisir 
de retrouver les chevaux Cob Normand qui réaliseront plusieurs démonstrations : parcours d’agilité attelé et chronométré, saut 
d’obstacles, carrousel monté ou encore la fameuse «bande de Cob». L’artiste équestre Marine Forestier présentera ensuite 
un intermède féérique avec son cheval Valero, entre figures de haute école et voltige cosaque. Clou du spectacle, les cavaliers 
internationaux de saut d’obstacles s’affronteront au cours d’une épreuve de «puissance» dont l’objectif est de franchir l’obstacle 
le plus haut possible avec son cheval. Le record du NHS de 2014 à 2m20 sera t-il battu ?
Informations pratiques : entrée payante, billetterie en ligne ou sur place à l’accueil général du NHS. Adulte : 8€, enfant 6-12 
ans : 5€, gratuit -6 ans.

Des animations toute la semaine dans le Haras
Après l’observation, place à l’exécution ! Tous les jours, les visiteurs ont l’occasion de participer à des animations avec les 
chevaux et poneys dans le Haras. Baptêmes à poney, balades à cheval ou encore promenades en attelage, ces activités sauront 
satisfaire petits et grands. 
Le musée du Haras est ouvert tous les jours et propose une exposition d’oeuvres d’art autour du cheval en plus de son exposition 
historique permanente. Et pour tout connaitre de ce monument historique, des visites guidées gratuites auront lieu tous les 
après-midi à partir de mercredi.
Informations pratiques : Visites libres, guidées et musée accessibles à tous et gratuits. Animations autour des poneys et chevaux 
payantes et sur réservation (sauf baptêmes poneys). Toutes les informations sur le site du Pôle Hippique.

Et aussi...

• Toute la semaine, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la race Âne du Cotentin. Une ânesse et son petit seront 
présent sur le village des exposants aux côtés de leur éleveur.
• Le Normandie Horse Show se terminera sur l’épreuve phare de la semaine, le Grand Prix du département de la Manche du CSI 
3*, dimanche 7 août vers 15h. Quelques-uns des meilleurs cavaliers du monde participeront à cette épreuve dont les obstacles 
côteront à 1m50.

Entrée libre et gratuite tous les jours (hors précisions ci-dessus) jusqu’au 7 août.

BILLETERIE EN LIGNE 
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