
Balades
      en calèche

Spectacle équestre
      15h & 18h

Marché
Expos

Visites
  commentées

Récitals
  d’orgue

Découverte
     du Haras

Chaque jeudi, du 16 juillet au 20 août 2020

Tours
  de poney

le souffle de la fête à Lamballe-Armor !

Coordination : Ville de Lamballe-Armor



> Tours de poneys • de 10h à 14h
Proposés par Lamballe Equitation
Durée : 10mn • 2,50€

> Balades en calèche • de 14h à 18h
Le plaisir de l’attelage au coeur de la ville
Durée : 20mn • Adulte - 5€, de 3 à 12 ans - 3€

> Exposition Maréchalerie et Bourrelier 
 • de 10h à 18h
Collection de M. Coupé & M. Reboux
Objets du quotidien et insolites sur l’Histoire du Haras 
Ecurie n°11 • 3€  adulte / 2€ enfant

> Spectacle Au fil des saisons • 15h & 18h 
En nous offrant une palette pleine de sens, les chevaux 
nous insufflent une dynamique peuplée de contraste, 
d’audace, d’humour, de poésie qui nous rapproche un 
peu plus de la terre vivante. Un spectacle équestre à 
la symbolique riche et variée à travers une évocation 

du cycle des saisons, rythmée 
par la générosité des chevaux 
et la musique de Vivaldi. A la 
fois simple et populaire, cette 
évocation équestre et musicale 

concerne chacun d’entre nous dans toutes les périodes 
de notre vie.
Réservation : 02 96 50 06 98  ou billets sur : haras-lamballe.com 

Tarifs Spectacle

Adulte 17€

De 3 à 12 ans* 10€

Tarif  Famille 
2 adultes + 2 enfants**
Enfant supp.**

48€

7€

*Gratuit pour les moins de 3 ans, dans la limite d’une gratuité par adulte 
payant. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
Les enfants de moins de 3 ans doivent être placés sur les genoux d’un adulte 
pour obtenir la gratuité. On ne peut ainsi bénéficier que d’une gratuité enfant 
par adulte payant.
**Parents avec leurs enfants ou grand-parents avec leurs petits-enfants



> Marché • de 8h30 à 13h
Plus de 140 producteurs et vendeurs sur l’un des 
plus importants marchés des Côtes d’Armor.

> Découverte de l’orgue • de 11h30 à 12h30
L’association des Amis de 
l’orgue propose écoute et 
découverte de l’instrument. 
Visiteurs n’hésitez pas à 
monter à la tribune pour 

vous entretenir avec l’organiste.
Eglise Saint-Jean • Entrée libre

> Le Jardin Médiéval • 14h30  
Une visite guidée pour                       
redécouvrir les plantes 
médicinales, les fleurs et les 
légumes oubliés.
Jardin de l’église Saint-Jean • 
Gratuit • Durée : de 1h30 à 2h

> Musée Mathurin Méheut 
Exposition Mathurin Méheut en toutes 
lettres
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Un nouveau musée Mathurin Méheut va voir 
le jour dans un bâtiment rénové du Haras de 
Lamballe-Armor, en 2022. Pour marquer cet 
événement, un parcours à travers l’histoire du 
musée et ses collections est proposé au public. 
Organisé suivant le principe d’un abécédaire, 
cette exposition permet avant tout de découvrir 
ou redécouvrir des peintures, dessins et faïences 
de l’artiste.
Adulte › 3€ • De 12 à 18 ans › 2€ • De 6 à 12 ans › 1€

> Balades dans la ville et visites
• Circuit d’interprétation du patrimoine
• Circuit des lavoirs*
• Visites de la Collégiale Notre-Dame, des églises 
Saint-Jean et Saint-Martin
• Expositions

*Dépliants à l’accueil du Bureau d’Informations Touristiques de Lamballe
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Lamballe-Armor
Come and share Lamballe-Armor’s 
warmth and  hospitality...

During the summer, from 16th July to 20th 

August 2019, Thursday is the town’s party day 
with music, a breathtaking equestrian show and 
many other delights.

• L’application officielle
 « lamballe »
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Retrouvez
tous les évènements
lamballais sur...

• Le site de l’Office de tourisme 
  www.capderquy-valandre.com

Plus d’informations au Bureau 
d’Informations Touristiques de 
Lamballe-Armor (situé au Haras de 
Lamballe) - 02 57 25 22 22

Les Mercredis côtiers
        de Lamballe-Armor 
(à Morieux & Planguenoual)
du 15 juillet au 26 août 2020
Concerts, randonnée, visites...

Pour aller 

plus loin

Lamballe-Armor




