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Projet de Parc Équestre Régional au Haras des Bréviaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acheté en 1972 avec des fonds débloqués par le Ministère de l’Agriculture pour en faire le Haras National 
de l’Ile de France et destiné au développement de la filière cheval, ce domaine public a aujourd’hui vocation 
à devenir un pôle régional du cheval incluant la Maison du Cheval d’Ile de France dans ses 55 Hectares. 
 
Cette région comprenait en 1972, 155 centres équestres et 20 000 licenciés. 
 
Aujourd’hui, il s’agit de donner aux 750 groupements sportifs avec leurs 93 000 licenciés un espace collectif 
à usage polyvalent pour toutes les disciplines de la FFE, pôle technique, pôle formation, pôle d’élevage et de 
commerce, pôle logistique d’accueil, pôle énergétique labellisé développement durable, pôle culturel du 
cheval, Maison du Cheval d’Ile de France. 
 
Les investissements prévus seront financés grâce aux subventions du Conseil Régional d’Ile de France pour 
1,2 M d’euros, du Fonds Eperon pour 2 M et un apport complémentaire du CREIF (construction carrière, 
manège, parking, écurie, musée du cheval, cross, pistes d’entraînement, restauration des logements). Aussi 
les centres équestres pourront venir plusieurs jours en y logeant cavaliers et chevaux, profiter des 
installations et de la forêt de Rambouillet. 
 
Concernant la méthanisation, il s’agit de collecter gratuitement le fumier des Centres Equestres pour assurer 
le fonctionnement de cette usine de transformation. 
 
Cette première usine servira de modèle pour implanter progressivement le même service aux clubs sur 
l’ensemble de l’Ile de France. 
 
Il y a également au programme un parcours de cross et des pistes de trot et de de galop. 
 
Le domaine public est évalué par les professionnels pour un montant de plus de 8 millions d’Euros bien 
supérieur à l’estimation initiale des Domaines.  
Il sera proposé au CREIF pour un montant d’environ 2,5 millions. Cette sous-évaluation est justifiée par 
l’objet des statuts du CREIF qui garantissent la pérennisation du service public d’intérêt général au profit de 
la filière cheval et par le financement initial du Ministère de l’Agriculture. 
 
Deux études économico-juridiques confirment la capacité du CREIF à réaliser ce projet. C’est après 10 années 
de travail réalisé par André Arriubergé et Claude Lernould, détaché de Jeunesse et Sport pour ce faire, 
qu’avec le Conseil Départemental des Yvelines nous sommes sur le point de conclure dans les prochaines 
semaines. 
 
NB : Sur le site du CREIF, vous disposez depuis plusieurs années des informations correspondantes.  
 
Vous pouvez venir visiter le Haras des Bréviaires en vous inscrivant auprès du secrétariat du CREIF 
(creif@cheval-iledefrance.com / Tél : 01 47 66 10 03). 
 

mailto:creif@cheval-iledefrance.com

