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Corlay, le 11 juillet 2018 

Tourisme. Le cheval à l’honneur tout l’été. 

 

Le champ de courses de Corlay où la saison hippique s’achève samedi 14 juillet. (CATHERINE MACOR) 

En Pays de Corlay, le cheval est roi. Cet été, le point information de la Maison du cheval propose une série 
d’événements qui jalonneront la période estivale. Ce mercredi, en collaboration avec l’équipôle du Petit-
Paris, débutent les visites intitulées « Le Cheval au Pays de Corlay ».  

Les visites organisées par la Maison du cheval se veulent une façon attractive de découvrir la place donnée au 
cheval hier et aujourd’hui. La visite de ce mercredi débutera à 10 h, à l’équipôle du Petit-Paris (Le Haut-Corlay, 
Canihuel), où la responsable Frédérique Le Meur recevra les visiteurs à partir de 9 h 45. 

Elle présentera le centre d’entraînement, fréquenté par les chevaux de courses de plat, d’obstacles et d’endurance. 
Le public pourra ensuite découvrir le haras où quatre étalons sont en station. Des professionnels du cheval seront 
sur place pour répondre aux questions. 

Courses hippiques et musée 

La visite se poursuivra sur l’hippodrome où la saison des courses s’achèvera samedi 14 juillet, avec le grand steeple-
chase de Corlay et la Fête des courses. La balade se terminera au musée du cheval où une très belle collection de 
voitures hippomobiles ainsi qu’une exposition photographique sont à découvrir. 

Cette visite est gratuite et sera reconduite les mercredis 18 et 25 juillet, puis les 1er, 8 et 22 août. 

Le nombre de places est limité à quinze personnes. Inscriptions : tél. 09 67 48 55 21 ou 06 09 39 63 92. Durée de la 
visite : environ deux heures. 

Cheval en fête du 19 juillet au 17 août 

Parce qu’en Pays de Corlay, le cheval est également identitaire en dehors du champ de courses, la Maison du cheval 
organise, les 19 juillet et 17 août, un événement intitulé « Cheval en fête ». À partir de 14 h, dans l’enceinte du 
château, il sera possible d’assister à des démonstrations de ferrage de chevaux, ainsi qu’à des exercices de 
débardage. Il y aura également une exposition d’outils anciens et d’animaux de la ferme. 

Et aussi des balades à poney pour les enfants, ou en monte à cru sur des chevaux de trait, ainsi qu’en calèche. 
L’association La Cabane d’Amélie animera un atelier « Jeux buissonniers » pour les petits et les grands (ne pas 
oublier son canif). L’entrée est gratuite. 

Contact 

Point information de la Maison du cheval, du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, jusqu’au 24 août, tél. 02 96 29 42 90. 
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