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LE HARAS DES CŒURS 

LA PASSION DES CHEVAUX

Il faut se rendre à Bras-Creux au Tampon (14ème) pour découvrir le Haras des Cœurs. 

Le club cultive une certaine discrétion mais il n’en est pas moins très actif. Il propose de nombreuses 

off res pour un large public et est devenu au fi l du temps un acteur incontournable au Sud de l’île.

L
e Haras des Cœurs, c’est avant tout l’histoire 

d’une réelle passion, celle de Jean-René 

Boucher pour les chevaux. « Nous étions 

d’un milieu agricole et le monde du cheval, il 

y a quelques dizaines d’années, était dans l’in-

conscient collectif réservé à une certaine élite. 

Il n’était donc pas obligatoirement évident de faire carrière 

dans cet univers. Mais j’ai toujours été passionné et au milieu 

des années 80 j’ai je me suis lancé dans l’élevage de chevaux. 

L’élevage est toujours aujourd’hui l’une des activités du club. 

Nous faisons naître, selon les années, entre 5 et 10 poulains. 

C’est important pour nous. Notre cavalerie est notre patri-

moine et pour que le club vive, nous devons avoir des chevaux 

qui se renouvellent. Je vois parfois dans des clubs des chevaux 

de 20/25 ans toujours au travail. Je crois que c’est un âge trop 

avancé. Comme pour tous les clubs, avoir des chevaux est une 

réelle problématique. C’est un coût important. Mais passé un 

certain âge, je préfère que mes chevaux fi nissent tranquille-

ment leur vie. »

Si l’activité d’élevage est essentielle, le club achète parfois 

des chevaux en Métropole. 

« Il y a un débat sur la diff érence de coût entre un cheval im-

porté et un qui naît localement. Je ne suis pas certain que les 

chevaux importés soient moins onéreux. Si l’on fait le calcul 

des frais indirects pour aller les choisir, le temps passé à orga-

niser l’importation… on est sur des niveaux de prix similaires. 

Nous privilégions l’élevage, mais nous venons tout de même 

d’acquérir un étalon de race Connemara, Flag Late, qui est ins-

crit au Stud Book. Il nous vient de la Vienne. C’est un magni-

fi que étalon, polyvalent, qui convient parfaitement à notre 

club. C’est ce qui nous intéressait. Il est certain de plus que 

le choix d’un cheval à l’extérieur de l’île est plus abondant. 

Flag Late a d’ailleurs participé à une épreuve de dressage en 

mai dernier en amateur 3 où il a obtenu la note de 60 % en 

préliminaire et de 63 % en GP amateur ce qui pour cet étalon 

de 6 ans augure de bien belles choses. »

Le Haras des Coeurs a en eff et évolué en 2001 lorsque Jean-

René Boucher a franchi le pas et s’est lancé dans l’aventure 

d’un véritable centre équestre. « C’était un rêve de vivre uni-

quement de ma passion des chevaux ». Le petit club équestre 

a bien évolué et est aujourd’hui un incontournable du Sud. 

Avec plus de 160 licenciés, une cavalerie de près de 50 

équidés, le plus souvent dans les pâturages, il est même l’une 

des plus importantes structures de l’île. Deux carrières sont 

à disposition des monitrices dont une de plus de 1 500 m2.

« Nous avons deux monitrices : Marie Lauret qui a été débuté 

au club et Estelle Le Sénéchal qui est là depuis 5 ans et qui nous 

vient de Lorient. Cela nous permet de développer l’activité 

équitation classique. Nous avons un poney club bien entendu, 

mais notre volonté est aussi de faire progresser nos cavaliers. 

Nous leur faisons passer leurs galops et nous avons une petite 

équipe qui participe aux épreuves de CSO sur toute l’île.

Nous avons également lancé une petite activité de Baby Poney 

à partir de 2 an et ½ qui plait. Les cours ont lieu le mercredi et 

le samedi et des reprises les mardi, jeudi et vendredi. » 
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Le tourisme équestre fait également partie 

de l’off re du Club, même si cette activité reste 

faible.  

« Nous avons de la demande, mais les sentiers se 

font rares », explique Jean René. D’une part les 

sentiers « publics » ne sont pas toujours entre-

tenus et des balades nécessitent de passer chez 

des propriétaires privés. De par mes connais-

sances, j’arrive encore à trouver des itinéraires, 

mais il faut bien avouer qu’il existe une pratique 

sauvage où les cavaliers ne sont pas respec-

tueux, ne demandent aucun accord de passage 

et du coup les propriétaires ferment leur accès. 

Il y a en tout cas une vraie réfl exion à avoir sur 

le tourisme équestre. La zone du Volcan pourrait 

eff ectivement se développer avec un réseau d’iti-

néraires débutant du Tampon, voire de Saint-

Pierre, mais tout ceci se doit d’être organisé. »

Le Haras des Cœurs est un Club polyva-

lent, bien ancré dans son territoire, avec une 

équipe passionnée au service du développe-

ment de l’équitation. 

« Nous ne deviendrons pas riches, mais nous 

avons cette chance de pouvoir évoluer dans un 

univers qui est celui que nous souhaitons et au milieu d’ani-

maux que nous faisons naître. C’est déjà un rêve. »

Pour se développer, le Club multiplie les animations. Avec 

une structure, type Grand Kiosque, attenant à la carrière, 

des stages vacances sont organisés, avec parfois des bi-

vouacs, les stages de passage des galops et chaque année 

sont mises en place une ou deux opérations « portes ou-

vertes ». 

« Cela nous permet de nous faire connaître sur le Tampon, 

mais aussi sur tout le Sud et l’Est. Nous avons des élèves de la 

Plaine des Palmistes et de St-Joseph. Comme quoi, la notoriété 

dépasse aujourd’hui la stricte limite de Bras Creux ! »

Si la période est complexe, comme le reconnait Jean René 

Boucher (« Nous avons perdu environ 15 à 20 % de chiff res 

d’aff aire et l’explosion du prix des aliments est préoccupante »),

le patron du Haras des Cœurs garde le moral, bien épaulé 

par ses monitrices et sa fi lle Jessica qui est amenée à re-

prendre la direction du Club.  

Contact 

49, chemin Jules Hoareau, 

97430 Le Bras Creux, Réunion

https://harasdescoeurs.wixsite.com/

haras-des-coeurs

Téléphone : 0692 80 58 07

Mel : jean-rene.boucher974@outlook.fr

Facebook : haras des cœurs

La page Facebook du club est très active et 

vous pourrez obtenir de nombreuses infos 

sur l’activité du centre.

Tarifs 
Environ 60 € par mois pour le baby

80 € pour les 5-16 ans

90 € pour les adultes


