Communiqué, le 12 juin 2020

inDeauville : de nouvelles histoires sur le web

Cet été, inDeauville propose de nouvelles histoires à partager sur le web. Des itinéraires à la
journée ou au week-end, clés en main, qui donnent envie de découvrir le territoire de façon
originale. Mises en ligne sur le site inDeauville et partagées sur les réseaux sociaux c haque
vendredi, elles bénéficieront d’une forte visibilité.
Ces expériences sont le fruit des réflexions des groupes de travail qui ont préparé la relance
économique. Cheval, bien-être, littoral, nature, gastronomie, nautisme, patrimoine et sports,
l’objectif est de capter l’attention en proposant des offres qui sortent des sentiers battus et
renouvellent l’intérêt pour le territoire dans une période où l’événementiel sera moins dense.
Lorsque c’est possible, la réservation en ligne est activée sur l’offre. Qu’il soit en pleine préparation
de ses prochaines vacances ou sur place, le visiteur accèdera à toutes les informations pratiques
pour réserver ses activités, son repas ou sa nuitée en quelques clics.
Publiés tous les vendredis jusqu’à fin août, ces courts-séjours feront l’objet d’une communication
poussée sur l’ensemble de nos canaux digitaux : site internet, réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn), Flash Actu, Newsletter, etc.

La première histoire à partager est intitulée « Cheval : 5 activités à faire en famille ». Cet itinéraire
recense les meilleures activités équestres pour petits et grands, mais aussi des bonnes adresses
pour manger et dormir près des chevaux.
Grandes nouveautés cette année, les cours privés, spécialement conçus pour les familles
souhaitant partager un moment privilégié. Pour les non-équitants, direction le Pôle International du
Cheval Longines – Deauville pour découvrir le « Parcours en Famille », une activité qui se fait 100%
à pied. Pendant une heure, enfants et parents vont effectuer un parcours de maniabilité avec le
poney en main et réussir des défis. L’animation prévoit une épreuve d’initiation au polo avec des
manœuvres enseignées pour manier le maillet. Et pour découvrir ce sport argentin si réputé
inDeauville, l’école de polo - unique en Normandie – propose une initiation au polo. Le cours est
ouvert à tous, adultes comme enfants, cavaliers débutants comme confirmés et aux personnes
n’ayant jamais monté à cheval. Au programme : maniement du maillet, abords de la balle, gestes
et actions de jeu à pied. La première phase de l’initiation se fait sur un cheval de bois, afin
d’assimiler les règles de base du polo et sa sécurité, puis sur un cheval ou sur un poney de polo.
L’après-midi, direction le Haras d’Ecajeul, l’un des rares haras à organiser des visites commentées
au cœur de ses installations. Ses propriétaires, Jean-Luc et Isabelle Bara, accueillent
chaleureusement les visiteurs. Jean-Luc les guide à travers les écuries qui jouxtent la cour, la
prairie et le rond de longe. L’occasion pour lui de partager sa passion au sein même du domaine
qui l’a vu naître, et pour toute la famille de découvrir l’univers peu connu de l’élevage des chevaux
de courses. Ce qui interpelle le plus, c’est la méthode originale et réputée utilisée par Jean-Luc
pour le débourrage : la méthode des chuchoteurs, révélée dans le film « L’homme qui murmurait
à l’oreille des chevaux ». La visite se conclut avec un goûter à base de produits locaux et de
pâtisseries concoctées par Isabelle. A déguster à côté d’un feu de cheminée en hiver ou dans le
jardin avec vue sur les chevaux en été.
Il est également possible de passer la nuit au Haras d’Ecajeul, qui dispose de 3 chambres
permettant d’accueillir 2 à 8 personnes.
Pour des activités plus traditionnelles, on retrouve l’incontournable baptême de poney pour les
plus jeunes, et sa version ludique : une chasse au trésor à dos de poney. Accompagné par ses
parents, l’enfant s’improvise détective en herbe. Indices à trouver, énigmes à résoudre et objets à
récupérer, le petit parcours d’agilité permet aux plus jeunes d’apprendre tout en s’amusant et aux
parents de les accompagner dans leurs premiers pas en tant que cavaliers. A la fin du parcours,
l’enfant se voit délivré un diplôme "PICdétective".
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