
Sortie au Haras de la Vendée - Groupe EP2MS- le 08  novembre 2021

Présentation du Haras de la Vendée

En 1806, Napoléon 1er crée les haras nationaux pour le roi Louis XIV.

En 1843, les travaux de construction de la maison du directeur, la sellerie

d’honneur et deux écuries sud commencent et s’achèveront en 1846, année

de l’ouverture du haras.

Présentation de la visite

Au début de la visite, on a exploré les écuries et les boxes. 

http://www.synonymo.fr/synonyme/explorer


Ensuite,  

on a rencontré le meneur d’attelage devant l’atelier du maréchal ferrant.  

Puis, on a rencontré la soigneuse et cavalière sur le terrain, elle nous a

expliqué que le cheval (un "pur sang") était un ancien cheval de course "Le

Crouesty" et que les courses l’avaient fatigué. 



Pour terminer, on a visité l’atelier du maréchal ferrant, on a regardé une vidéo

de présentation du métier. 

 



Présentation à la sellerie d’honneur 

Nous avons visité la sellerie d'honneur où sont

exposés différents modèles de selles et harnais. Il y

avait un grand nombres de selles donc une

particulière (selle offerte par l'Arabie Saoudite ).  

Sur chaque œillères, il y a un H majuscule qui est inscrit pour dire qu’elles ont

été fabriquées au Haras de La Roche-sur-Yon. 

Au milieu de la salle, il y avait un squelette de cheval, un uniforme porté pour 

les événements qui se passaient au haras. 

 

Céline nous a présenté son métier de sellier harnacheur. Nous avons visité 

l'atelier de formation. Il était bien rangé ! Tous les outils étaient présentés sur 

un tableau réalisé en cuir. 



En 2ème partie de l’après-midi, nous sommes allés dans une pièce de la 

maison du directeur pour faire une activité (fabrication d'une bourse en cuir). 

Étape 1 :     Nous avons tracé le contour d’un gabarit en forme de citron avec 

un crayon argent.  Puis nous l'avons découpé.

Étape 2     :  Avec un emporte-pièce et un maillet, nous avons  fait des trous tout 

autour du  citron.  

 Étape 3     :   Nous avons fermé la bourse avec 2 lacets en les passants dans le 

citron en cuir et en faisant un nœud à la fin pour resserrer. 

Chacun a pu découvrir une autre manière de faire et partir avec sa création. 

On a pu montrer qu'on avait plein de capacités. 

Enfin, nous avons terminé par un jeu pour tester nos connaissances sur 

différents cuirs.

Cette journée à La Roche-sur-Yon nous a bien

plu car nous y avons découvert des choses

très intéressantes. 


