NEUVY AU HOULME
La commune est très riche en haras puisqu'elle en
compte trois. Sur ses 1557 Ha de superficie, plus de
500 Ha sont consacrés à l'élevage du cheval.
Le Haras de Fresnay le Buffard :
C'est en 1919, que Marcel Boussac y crée une
importante écurie de chevaux de courses et installe
son élevage. Marcel Boussac aura réalisé un
palmarès impressionnant avec notamment 6
victoires dans le Prix de l'Arc de Triomphe, 12
dans le Prix du Jockey Club, 5 dans le Prix de
Diane, etc… Plus récemment, le nouveau
propriétaire, M. Niarchos, a brillamment gagné le
3 octobre 2004 à Longchamp le Prix de l'Arc de
Triomphe avec Bago.
Le Haras du Ribardon :
Propriété de M. et Mme Joël Hallais, il est
spécialisé dans le trotteur. L'élevage, d'environ 30
poulinières, possède cinq étalons dont le fameux
Sancho Pança qui est répertorié parmi les 40
meilleurs étalons. Installé en 1983, M. Hallais a
mené son écurie en tête de liste des écuries
françaises en 2003.
Le Haras du Gazon :
Perth (1896-1908) y est né. Dans l'histoire des
courses, Perth est le seul cheval ayant remporté les
quatre courses phares pour un trois ans, Poule

d'Essai, Jockey Club, Grand Prix de Paris et Prix
Royal Oak. Perth mourut à l'âge de 12 ans.
Son squelette a été conservé ; il est visible au
Haras du Pin. Le Prix Perth est une course qui
lui est dédiée.

LES AUTRES COMMUNES ET LEURS
CHAMPIONS
Le Haras de Rabodanges, Le Haras de l'Orne à
Giel-Courteilles, L'écurie Jeloca à Champcerie
qui a remporté également de nombreux prix
avec Jelton, Kalin d'Urga, Recit Jeloca et Quille
Castelet, vainqueur du Prix de Normandie 2009

Information : pour des raisons de sécurité, les
visites de ces haras ne sont pas autorisées.
-------------Équitation
Centre de loisirs équestres et multi-activités,
cours d'équitation pour enfants et adultes
dispensés par un moniteur diplômé d'état.
Journées à thème pour les enfants et en
complément, nombreuses activités : V.T.T, tir à
l'arc, ski nautique, canoë-kayak, escalade, etc…
Des week-ends randonnées sont proposés aux
adultes.
Contact : La Rotourelle - Ste-Croix-sur-Orne
La Morinière - tél. 02 33 36 88 89
http://larotourelle.monsite.orange.fr /
larotourelle@wanadoo.fr
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place Bernard Desnos (Place de

l'église).
Passer devant le fronton de l'église et se diriger
vers le plan de situation de la commune. Faire
quelques mètres sur la gauche et prendre tout de
suite à droite, direction la côte de Neuvy.
Quitter la route pour emprunter le premier
chemin à droite.

Non loin de là existe un tumulus de 40 m de
diamètre. Un passionné de préhistoire a
découvert dans la plaine de nombreux objets de
cette période : silex, polissoirs, pointes de
flèches…

6 Sur votre droite se dresse le Haras du Gazon.

Au croisement, se diriger vers la droite, direction
Neuvy-au-Houlme.
7 Hors circuit : Le Haras du Ribardon

Après le Haras du Gazon, tourner deux fois à
gauche

5 Au carrefour, tourner à droite.

1 Au croisement des chemins, tourner à droite et

continuer jusqu'à la route. Prendre à droite cette
route pendant environ 500 mètres puis emprunter
le chemin à gauche.
2 A la sortie du chemin, tourner à gauche et

continuer la route tout droit jusqu'au Haras de
Fresnay le Buffard.
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3 Tourner deux fois à droite.

Au lavoir, tourner à droite jusqu'au croisement où
il faut tourner à gauche. Continuer tout droit en
passant par le Moulin de Fresnay.
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4 Hors circuit : le Dolmen des Bignes
Prendre la départementale D129 jusqu'à un
chemin de terre sur votre gauche. La circulation de
cette route étant relativement importante, il est
préférable de s'y rendre en voiture à la fin de la
randonnée.
Cet impressionnant dolmen (du mot celte, table de
pierre) atteste une présence humaine dés la
période néolithique (5000 à 2500 avant J.-C.).
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