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Le Haras national suisse, une source de 

connaissances unique! 

Activités à notre stand – Halle 13

Le Haras national suisse HNS apporte son soutien à une 
détention de chevaux et un élevage chevalin durables et 
compétitifs. A notre stand - Halle 13, vous en apprendrez 
davantage sur les travaux de recherche actuels ainsi que 
sur les autres prestations et services offerts par le HNS. 
Les collaborateurs et collaboratrices du Bureau de con-
seils Cheval se tiendront à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions autour du cheval.

A la découverte du monde du cheval !
Cette année, en exclusivité, le Haras national suisse vous 
offre un voyage virtuel dans le monde du cheval ! 
Vous êtes vous déjà demandés combien d‘équidés vivent 
en Suisse? Comment sont-ils détenus? Quels sont les fac-
teurs génétiques qui déterminent la couleur de la robe 
de mon poulain? 
Venez découvrir avec nous les réponses à toutes ces ques-
tions et bien d‘autres grâce à nos films et lunettes à réa-
lité augmentée ! 

La vie dans une famille de poney
Vous avez toujours rêvé d’apprendre la langue des chevaux 
et des poneys? Profitez de cette occasion unique d’entrer 

en interaction avec un troupeau de poneys. Accompag-
né-e de nos expert-e-s, vous aurez la chance d’observer et 
de vous familiariser avec le comportement des poneys et 
apprendrez les bases de la communication avec eux. 

Animations – Halle 15

L’après-midi du franches-montagnes 
Une présentation de chevaux de cette race nationale aura 
lieu samedi après-midi, le 4 mai 2019. L’accent sera mis sur 
la polyvalence et le bon caractère des chevaux franches-
montagnes ainsi que sur leurs aptitudes sportives. Les éle-
veurs et éleveuses se feront un plaisir de vous montrer 
une sélection de leurs meilleures juments d’élevage ac-
compagnées de leur poulain.

Baptême d’équitation pour adultes
Vous avez toujours rêvé de découvrir le monde à dos de 
cheval et vous n’en avez jamais eu la possibilité? Le sa-
medi 4 mai 2019, dès 18 heures, le Haras national suisse 
HNS et le FM-Western vous offrent cette occasion unique 
de monter gratuitement à cheval. En toute confiance et 
dans une ambiance détendue, vous serez encadrés par les 
écuyères et écuyers du Haras national suisse qui vous pro-
digueront de précieux conseils.

Présentation des races à la mi-journée 
Ne manquez pas la grande présentation des races qui a 
lieu tous les jours à midi! Le Haras national suisse HNS y 
présente ses étalons franches-montagnes.
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