
 En ce début d’année 2021, le Haras national et le Château de Pompadour ont obtenu, 
chacun, une étoile dans le Guide Vert Michelin dédié au Limousin et au Berry. Celles-ci 
récompensent l’attractivité touristique des deux sites, et tendent à valoriser le patrimoine local et 
la riche histoire du village de Pompadour. 

 Le Château et le Haras, propriétés de l’IFCE (Institut Français du Cheval et de 
l'Équitation), sont exploités par différents acteurs qui font vivre ces deux sites, tout au long 
de l’année. L’association “Scènes de Manège” propose des visites du château et de ses 
extérieurs et de nombreux spectacles et animations équestres qui rythment la saison estivale de 
la Cité du Cheval.

 Le site héberge également un bureau de l’Office de Tourisme - “Terres de Corrèze”, ceux 
de la Société de Concours Hippiques, de la Société des Courses et de l’association 
“Destination Pompadour”. Ces différents acteurs s’accordent pour l’élaboration d’un 
calendrier commun, recensant les manifestations sportives ou culturelles, programmées sur 
les différents sites du Haras national de Pompadour. Leurs principaux objectifs demeurent 
la dynamisation du territoire et la préservation des activités équestres faisant vivre ce 
patrimoine. Ces étoiles récompensent toutes les actions menées ces dernières années.
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 Héritier d'un patrimoine équestre unique, 
l'Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
accompagne le transfert de ses Haras 
nationaux vers des structures territoriales 
dynamiques. Si la valorisation touristique et 
l’évènementiel ne font plus partie des 
missions de l’établissement, celui-ci s’attache à 
préserver un patrimoine dont il est toujours 
propriétaire afin de transmettre des 
infrastructures permettant l’organisation 
d’activités en lien avec ces sites uniques. 

A Pompadour, le défi est brillamment relevé par 
les acteurs locaux rassemblés au sein de 
l’association Destination Pompadour, avec 
une multiplicité d’activités. C’est l’ensemble 
de cette dynamique qui est aujourd’hui 
récompensée par cette étoile qui contribuera 
à faire briller ce patrimoine unique en France 
et à l’international. 

 Événement majeur de la saison, organisé 
par la Société de Concours Hippiques de 
Pompadour, cette épreuve est support des 
Championnats de France et accueillera les 
meilleurs cavaliers nationaux, avec la 
présence de plusieurs médaillés olympiques. 
L'événement comptera également la présence de 
cavaliers internationaux dans une épreuve de 
niveau 4*. Initialement prévu du 2 au 4 avril, 
celui-ci se déroulera finalement du 12 au 14 
avril, à huis clos du fait des contraintes sanitaires 
humaines et équines actuelles. 

 Le Château de Pompadour espère ouvrir 
ses portes au public dès que la situation 
sanitaire le permettra.

 En dépit de la situation sanitaire que nous traversons, les différents acteurs équestres ont 
activement préparé la saison, et sont prêts à faire feu ! L’agenda 2021 est aussi riche que les 
années précédentes : le Puy-Marmont accueillera des compétitions équestres de tous niveaux ; 
l’hippodrome s’ouvrira aux traditionnelles courses hippiques ; le Château donnera place à de 
magnifiques spectacles équestres et animations.

 L’agenda des manifestations 2021 est consultable à cette adresse : Pompadour, cité du 
cheval - Agenda. Il est aussi possible de le rajouter à votre agenda mobile personnel, en copiant/
collant ce lien : Google Agenda - calendrier Pompadour.
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https://pompadourciteducheval.wordpress.com/2021/03/03/slideshow/
https://calendar.google.com/calendar/ical/pompadourassociations%40gmail.com/public/basic.ics

