
pique-nique et jeux au
haras du pin

Edifié sous Louis XIV pour produire les chevaux de la cavalerie militaire et de la cour de Versailles, le Haras du pin,
surnommé « Versailles du cheval » est un site historique de grande renommée, classé dans sa totalité. Ouvert au
public, il accueille toute l’année de très nombreux visiteurs.  

Le projet consiste dans l’aménagement, à proximité de l’aire de stationnement, d’une aire de pique-nique et de
jeux sur le thème du cheval, déplaçable (un réaménagement de l’aire de stationnement étant envisagé à
moyen terme) et avec l’impact le plus faible possible sur le site boisé. 

Nous avons proposé, plutôt qu’une aire de jeux et une aire de pique-nique traditionnelles, d’installer dans une
clairière, des chevaux en bois couchés sur le sol, des plots et de grandes tables rondes. 

Au centre de la clairière, une quarantaine de plots en bois de 30 à 60 cm de haut répartis sur la pente, permet-
tent aux enfants, de grimper, sauter, s’assoir... Adultes et enfants peuvent aussi s’y installer pour pique-niquer. 

En arrière plan des plots, 4 chevaux sculptés dans du bois sont allongés sur le sol, créations originales à caractère
ludique, pédagogique et artistique. Ces sculptures aux formes organiques,  travaillées dans la masse du bois, aux
tonalités naturelles, permettent des découvertes tactiles. Elles favorisent une relation sensorielle avec la matière
bois et font appel à l’imagination des petits utilisateurs. 

Leurs fonctions sont multiples:  se reposer, grimper, se cacher, imaginer, faire de l’équilibre, jouer aux billes, se
détendre, s’asseoir, glisser sur les formes, chevaucher,…

Les adultes peuvent aussi s’y assoir pour se reposer ou déjeuner. 

Quatre grandes tables rondes en bois, dont le design s’inspire d’une roue de charrette, sont positionnées de
façon à ce que les usagers puissent jouir de la vue et sont suffisamment distantes pour garantir une intimité
minimale. La plus grande de ces tables, de grande dimension (1,80m de diamètre), permet d’y installer 24 enfants
ou de petits groupes. Les 3 autres, font 1,20m de diamètre et permettent d’installer 8 personnes. L’une de ces
tables, implantée à proximité immédiate du parking, est adaptée aux handicapés. Ces tables en bois de
chatagnier, sont réalisées sur mesure.



Pour supprimer tout apport de matériaux polluants ou artificialisant le site, nous avons préconisé un sys-
tème de fixation de tous les éléments (chevaux, plots, tables et tabourets) sur des pieux en châtaignier. 
Outre qu’elle évite tout apport de béton et donc toute artificialisation du site, la fixation sur pieux permet
de déplacer tous les éléments de jeux et de table en ne laissant aucune trace visible sur le site. Ne reste-
ront en place, une fois les tables, les plots et les chevaux déplacés, que les pieux en châtaignier qui s’au-
todégraderont dans l’épaisseur du sol. 
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