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Brochure 2019  

 Visites guidées 

Matinales et Galas du Cadre Noir 

SERVICE TOURISME 

Passion et émotion de la belle équitation 
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L’ECOLE NATIONALE D’EQUITATION 

LES VISITES GUIDEES 

LES MATINALES DU CADRE NOIR 

LES GALAS DU CADRE NOIR  

LA FORMULE DUO 

INFOS PRATIQUES 



Q�’��� �� 	�� �’��� ? 
 Au sein de l’Ecole Nationale d’Equitation, le corps enseignant, plus connu sous le nom du Cadre Noir, incarne l’excellence de 
l’équitation de tradition française. Sur  un site de 300 hectares de nature, découvrez la vie quotidienne de chevaux 
d’exception et le fonctionnement d’un site unique en son genre. Pour compléter votre découverte de l’Ecole, venez assister aux Matinales ou 
aux galas du Cadre noir et vivez un moment magique au contact de nos chevaux et des écuyers autour d’un patrimoine d’exception.  

 

Attention : La visite guidée ne garantit jamais la présence des écuyers sur le parcours de visite.  

L’ECOLE NATIONALE D’EQUITATION 

 

 

Médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 

Remportée par le Lieutenant Colonel Thibault Valette  

et son cheval Qing du Briot ENE*HN 

L’équitation de tradition française est reconnue par 
l’UNESCO depuis 2011 

Basée sur le confort, le bien-être et le respect du cheval 



D�89� : 1<00        

P8=> : 8€ par adulte 

 6€ par enfant –16ans/réduit* 

 26€ pour une famille (2ad+2enf) 

 Au cœur de l’univers du Cadre noir (écuries, grand manège, sellerie), cette 
visite guidée propose un moment privilégié au contact de nos chevaux.  Venez 
comprendre le fonctionnement d’un site unique, les missions des écuyers et leur 
quotidien. 

LA VISITE CLASSIQUE 

Découverte 

Famille 

 Au fil de cette visite ludique et des différentes énigmes, les enfants découvriront à leur 
rythme la vie des chevaux du Cadre Noir. 
 
Places limitées à 20 enfants—Réservation obligatoire. 

D�89� : 2<00        

P8=> : 10€ par adulte 

 8€ par enfant –16ans/réduit 

 34€ pour une famille (2ad+2enf) 

LA VISITE ENQUETE 

CJK�LM8=�8 2019 :  
 

Tous les lundis et mercredis des vacances scolaire toute zones à 15h00 ! 

Réduit* : Etudiant, demandeur d’emploi, handicapés 

Horaires des visites Basse saison (du 9/02 au 6/04 et du 30/09 au 2/11) : 

10h / 11h / 14h30 / 16h 

 

Horaires des visites Haute saison (du 08/04 au 28/09) : 

10h / 10h30 /11h / 11h30 / 14h / 14h30 / 15h / 15h30 / 16h 



 Pour les compétiteurs, enseignants ou futurs professionnels de la filière, partez au-delà du 
parcours classique pour découvrir plus précisément les activités de formation et compétition ainsi que les 
différents métiers de l’école.  
 
Places limitées à 20 participants—Réservation obligatoire. 

D�89� : 2<00        

P8=> : 12€ par adulte 

 10€ par enfant –16ans/réduit 

 42€ pour une famille  

CJK�LM8=�8 2019 :  
 
Février : 15 et 22 
Mars : 1er 
Avril : 12, 19 et 26 
Mai : 24 
Juin : 14 

  
 
 
 Juillet : 12 et 26 
 Août : 2, 9, 23 et 30 
 Septembre : 20 
 Octobre : 25 

LE RENDEZ-VOUS DES INITIES 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

Technique 



LES MATINALES DU CADRE NOIR 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

LES MATINALES DU CADRE NOIR (1H) 

 Cette présentation équestre d’une heure illustre le travail et les objectifs des jeunes 
chevaux du Cadre noir.  

 

 La démonstration commence à 10h30, pour le confort du groupe, il est préférable de prévoir une 
arrivée sur le site avant 10h00. 

 

 Les visites guidées auront lieu les après-midis de Matinale de 14h00 jusqu’à 16h00. Les 
horaires peuvent être modifiés en fonction de l’affluence. La visite peut se faire un autre moment dans 
la semaine, pas nécessairement le même jour. 

 

Attention : Il n’y a pas de visite les matins de Matinales ! 

D�89� : 1<00        

P8=> : 19 €par adulte 

 17 € tarif réduit 

 13 € par enfant 

 59 € par  famille  

CJK�LM8=�8 2019 :  
 
Mars : 14 
Avril : 11, 16, 25 et 30 
Mai : 7 
Juin : 1, 6, 20 et 27 

  

 
 
 Juillet : 11, 19, 20, 25 et 30 
 Août : 1, 6, 8, 13, 17, 22 et 29 
 Septembre : 12 et 19 
 Octobre : 10, 24 et 31 



LES GALAS CADRE NOIR 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

LE PRINTEMPS DES ECUYERS (2H) 

 Dix ans après leur  dernière rencontre, le Cadre noir  de Saum ur s’associe à la prestigieuse 
École Portugaise d’Art Équestre afin de vous proposer  un gala exceptionnel pour  cette 
édition du Printemps des Écuyers 2019. 

Les deux institutions présenteront l’excellence de leur  travail pour  ce spectacle dans une 
scénographie unique. Une rencontre rare à ne pas rater ! 

 

Dates et horaires : 

   Samedi 18 mai à 21h 

   Dimanche 19 mai à 16h 

 

 
 

AU CŒUR DU GRAND MANÈGE DE SAUMUR (2H) 

 La Loire prend la parole pour présenter son Cadre noir : un instant poétique au cœur du Grand 

manège où les écuyers du Cadre noir évoqueront pour vous la naissance et l’évolution de l’esprit  

cavalier de Saum ur ainsi que l’excellence de la tradition équestre française. 

Dates et horaires :  

Vendredi 14 juin à 21h  Vendredi 27 septembre à 21h 

Samedi 15 juin à 21h                Samedi 28 septembre à 21h 

Dimanche 16 juin à 16h   Dimanche 29 septembre à 16h       



LES GALAS CADRE NOIR 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

LES MUSICALES DU CADRE NOIR (2H) 

La saison 2019 sera de nouveau clôturée par les galas des Musicales offrant la magie de la musique « live » 

accompagnant les chevaux et écuyers du Cadre noir. 

 

Dates et horaires : 

 

   Vendredi 18 octobre à 21h 

   Samedi 19 octobre à 21h 

   Dimanche 20 octobre à 16h 

OFFRIR UN CHEQUE CADEAU 

Vous avez la possibilité d’offrir un chèque cadeau valable pour deux personnes sur toute la saison 2019. 
Il est valable pour un gala seul, une matinale seule, mais vous pouvez aussi cumuler avec une visite 
guidée classique en formule duo.   



LES GALAS CADRE NOIR 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

  Catégorie Privilege Catégorie Or Catégorie Argent Catégorie Bronze 

Adulte 70 € 58 € 48 € 35 € 

Réduit 65 € 53€ 43 € 30 € 

Enfant 40 €  30 € 20 € 15 € 
Famille 200 € 160 € 120 € 90 € 

Tarifs Gala seul  



Saison 2019 : ouverture du 9 février au 2 novembre 2019 
Ouverture de la billetterie le Lundi 12 novembre 2018 
 

Parking gratuit pour cars, voitures et vélos  

Toilettes 

Espace de pique-nique extérieur non couvert  

Boutique souvenirs 

Accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite 

Photos (sans flash) et films autorisés sur le site pendant les visites  

Photos et films non autorisés dans le Grand Manège (visites, matinales et galas) 

Prévoir des tenues adaptées (une partie de la visite se fait en extérieur) 

SERVICES ET RECOMMANDATIONS 

Renseignements et réservations : 
02 41 53 50 80 

billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

 Optez pour une découverte complète du Cadre noir : 

La formule duo permet d’associer une Matinale ou un Gala et la visite 
guidée classique en offrant une réduction sur le tarif de visite.  

 

Elle permettra d’enrichir votre découverte en offrant une vision concrète 
des éléments évoqués dans les visites. 

LA FORMULE DUO 

  Visite 

Adulte 5 € 

Réduit 4 € 

Enfant 4 €  
Famille 17 € 



Accès routiers :   
De Paris (env.  2h30) : A11 puis A85 
D’Angers (env.  1h) : A.85 
De Tours (env. 1h10) : A.85 
Du Mans (env. 1h30) : A11 puis A85 
De Poitiers (1h50) : N147 et D347  
 
Accès ferroviaire : 
De Paris : env.  1h40 
D’Angers : env. 35 min 
De Tours / Saumur env. 50 min 
Du Mans / Saumur : env. 1h50 
De Poitiers / Saumur : env. 1h55 
 
La gare se situe à 6,5 kms de l’école 

L’équipe du service tourisme est à votre disposition et à votre écoute pour 

l’organisation de votre visite. 
 

02 41 53 50 80  -  billetterie.cadrenoir@ifce.fr 

Cadre noir de Saumur 
 

Ecole nationale d’équitation  
Av. de l’École Nationale d’Équitation 

49 400 ST HILAIRE - ST FLORENT 
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