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Vers un Parc équestre régional au Haras des Bréviaires 

Ce mercredi 25 juin, François Lucas, Président du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, du 

Conseil des Chevaux au sein du Conseil Général des Yvelines et du Conseil du Cheval d’Ile de 

France, s’est entretenu sur le site du Haras des Bréviaires avec Francis Parny, Vice-président du 

Conseil Régional d’Ile de France chargé du sport et des loisirs, accompagné d’Evelyne Ciriegi, 

Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France et membre du Comité National 

Olympique et Sportif, d’Hervé Delambre, membre du Bureau du comité directeur du CREIF et 

Président de la Fédération Internationale de Tourisme Equestre, de Maud Dupuy d’Uby, Directrice 

du Haras National des Bréviaires et de Claude Lernould, Conseiller technique à la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 

Au programme, une visite du site en calèche ainsi qu’une présentation détaillée du projet de Parc 

équestre régional conduit par le CREIF sur l’inspiration de Pierre Bédier, Président du Conseil Général 

des Yvelines il y a déjà sept ans.  

Un projet d’équipement à rayonnement régional qui doit constituer un pôle de développement 

économique et social intégré à la ruralité, destiné à soutenir le développement de la « filière cheval » 

au cœur du département le plus équestre de France. Un pôle technique régional dédié à l’équitation 

et au tourisme équestre, un pôle de formation aux différents usages et métiers du cheval et un pôle 

de soutien à l’élevage, à la valorisation,  au commerce du cheval français et au cheval dans la ville. Ce 

sera un espace au service des 700 centres équestres de l’Ile de France 

Cet équipement qui s’inscrit dans le souci de préserver et valoriser le patrimoine départemental et 

dans les problématiques du développement durable contribuera en outre à l’animation et au 

développement du territoire local. Ainsi le souci de préservation de l’environnement a conduit les 

porteurs du projet à y intégrer une unité de méthanisation destinée à traiter et valoriser les déchets 

verts produits localement ainsi que les fumiers issus des établissements équestres environnants. Les 

agriculteurs de la région de Rambouillet et Houdan ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour cet 

équipement pilote dont la réalisation sera particulièrement soignée. 
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