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JUILLET
samedi 11 JUILLET PMH 13h20

mardi 14 JUILLET PMH 13h20

samedi 18 JUILLET Premium 16h30

mardi 28 JUILLET Premium 13h20

vendredi 31 JUILLET Premium 13h20

AOÛT
lundi 03 AOÛT Premium 13h20

vendredi 07 AOÛT Premium 13h20

lundi 10 AOÛT Premium 13h20

vendredi 14 AOÛT Premium 13h20

lundi 17 AOÛT Premium 13h20

mercredi 19 AOÛT Premium 11h55

vendredi 21 AOÛT Premium 13h20

mercredi 26 AOÛT Premium 13h20

vendredi 28 AOÛT Premium 13h20

SEPTEMBRE
mardi 15 SEPTEMBRE Premium 11h55

OCTOBRE
lundi 19 OCTOBRE Premium 11h55

vendredi 23 OCTOBRE Premium 13h20

•Calendrier des courses•
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•Calendrier des courses 2020•
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•Le sommaire•
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01.       CLAIREFONTAINE   XPÉRIENCE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

02.       LES MATINÉES DE COURSES    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03.       LES POINTS DE RESTAURATION ET BARS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04.       LA BOUTIQUE / INFORMATIONS          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

05.       LE JUST’ ÉQUILIBRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bonjour à tous,
La saison de courses à l’hippodrome de Clairefontaine a déjà démarré par anticipation avec les 
courses à huis clos en raison de la pandémie.
Depuis le samedi 11 juillet les courses sont à nouveau accessibles au public sous conditions et je 
m’en réjouis.
L’OCCASION DE VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU !
 
Dans les courses nous sommes toujours face à l’imprévu.
La météo, les aléas de la course, le terrain... Mais alors des courses à huis clos puis une limitation 
de nombre du public, de mémoire ce n’est jamais arrivé dans l’histoire des courses ni même de 
Clairefontaine.

 
2020 est l’année de la THÉMATIQUE de L’EXPÉRIENCE !
- L’expérience d’une journée aux courses à vivre ou à revivre.
-  L’expérience de la rencontre avec les experts des courses avec nos visites guidées, nos exposants, nos restaurants et bars.
Il y a tant à partager : l’expérience cheval nature, l’expérience gustative ou auditive, mais également l’expérience sensorielle et visuelle 
pour en mettre plein les yeux des petits comme des grands ! Clairefontaine est depuis sa création, une expérience à vivre seul, en famille 
ou entre amis. Chaque journée de courses génère des émotions fortes et des découvertes surprenantes pour des expériences uniques !
 
Plus que jamais Clairefontaine reste fidèle à sa tradition : plus qu’un champ de courses, un champ de fête. Cette année nous proposons 
une nouvelle animation poneys avec des sulkys pour des initiations à poneys sulkys et nous maintenons, toutes les anciennes : garderie 
gratuite et encadrée, distribution de barbe a papa, Pop-Corn, jeux du saut d’obstacle, boulodrome ou encore le jeu Qui-est-ce grandeur 
nature.

Alors venez tenter l’expérience hippique En 2020 ?
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1.       Réserver votre matinée pour visiter les coulisses de 
l’hippodrome.

2.     Participer à l’apéritif normand offert et partager un 
moment privilégié avec nos professionnels.

3.       Profiter des restaurants et bars variés pour une 
expérience gustative unique.

4.     Écouter les pas des chevaux fouler la piste et les 
encouragements des spectateurs dans les tribunes.

5.      Vivre l’expérience des courses de chevaux au Trot, en 
Plat et en Obstacle. 

6.     Vous rendre au rond de présentation pour choisir votre 
cheval préféré.

7.      Prendre le temps de contempler la nature majestueuse 
qui vous entoure.

8.      Vous mettre dans la peau d’un parieur : programme 
de course en main, pari au guichet de jeu, puis direction 
les tribunes.

9.       Ressentir les tribunes vibrer au passage de vos favoris 
sur la piste. 

10.   Se rendre au rond d’arrivée après la course pour les 
remises de prix.

11.     Participer aux jeux d’après-chaque courses pour 
tenter de gagner un cadeau. 

12.     Flâner dans les décors naturels et bucoliques au 
sein de l’hippodrome. 

13.     Accompagner vos bambins au Village Hippik Kids et ses 
nombreuses gourmandises et animations.

14.     Visiter le village des exposants, différent à chaque 
journée de courses. 

15.     Vous arrêter à la boutique nouvellement aménagée pour 
repartir avec un souvenir de votre passage.

16.     Suivre nos réseaux sociaux et revenir ! Car aucune 
journée ne ressemble à une autre.

17.     Prendre la pose sur nos décors hippiques.

18.     Découvrir nos expositions diverses sur le monde 
hippique.

19.     Nous donner votre avis sur votre journée grâce à nos 
questionnaires ou notre compteur.

20.   Piquer un somme sous un pommier.

Vous l’aurez compris, au moins 20 bonnes raisons de nous rendre 
visite !
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,

Hippiquement,
LE PRésident

François GRANDCOLLOT  
Président du Conseil Régional du Galop

Vice-Président de la Fédération Régionale des Courses 
de Basse-Normandie.

#Cheval #chevaux #courseshippiques #hippodrome #poumonvert 
#pleinair #nature #divertissement #sorties #restaurant 

#Xperience #Xperts #Xpositions #Xtra #Xcellence #Xception 
#Xemplaire #Xigeance #Xactitude #Xaltant #Xcitant #Xcaucé 

#Xcellence #Xceptionnel #Xposition #Xclusif #Xcquis
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Véritable lieu de loisirs et d’expérience, l’Hippodrome 
de Clairefontaine vous offrira lors de son meeting 
2020, des moments de plaisir et de détente aussi 
divers que variés, dans un cadre typiquement normand où 
tous les sens sont mis en éveil.
À chaque année, Clairefontaine pousse un peu plus son 
public, à travers ses thématiques, à découvrir les moindres 
recoins du monde hippique. Des vacances, l’Émotion, 
les Courses en Grand, et cette année, plus que jamais, 
vous invite à tenter l’Xpérience. Il y a tant à partager : 
l’expérience cheval, nature, l’expérience gustative ou 
auditive mais également l’expérience sensorielle et visuelle 
pour en mettre plein les yeux des petits comme des grands   ! 
Clairefontaine est, depuis sa création, une expérience 
à vivre seul, en famille ou entre amis. Chaque journée de 
courses générera des émotions fortes et des découvertes 
surprenantes pour des expériences uniques !

• L’EXPÉRIENCE DES COURSES HIPPIQUES, LA 
PROMESSE N°1 ! 
Que ce soit au Trot, en Plat, ou en Obstacle pour des courses 
de Haies ou de Steeple Chase, c’est à Clairefontaine qu’il 
faut se rendre, le seul hippodrome tri-disciplinaire de 
la Côte Fleurie. Mais nous direz-vous, « Je n’y connais 
rien... », « Je ne sais pas jouer ! » Pas de panique !

xperience
Tentez l’expérience hippique !

hippodrome de
•clairefontaine•

Visuel saison 2020
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• A CHAQUE MATINÉE DE COURSES, 
Des visites guidées sont proposées par des Xperts. Après 
un film de présentation d’une dizaine de minutes, vous se-
rez accompagnés dans chaque recoin de l’hippodrome où 
les moindres détails vous seront Xposés. Une expérience 
unique à vivre dans les coulisses de Clairefontaine.

• VOUS AVEZ BIEN MÉRITÉ UNE PAUSE,
Cette visite vous aura Xtenué ! Là encore, pas de panique ! 
Clairefontaine, grâce à ses partenaires, vous offre un apé-
ritif de détente en présence de professionnels des courses.
Cidre AOP et fromages normands vous seront servis en 
dégustation, un Xtra qui vous mettra en bouche pour la 
suite ! Le temps du déjeuner, vous pourrez bénéficier de 
l’Xcellence de la restauration :
• Le restaurant « La Terrasse » pour les gourmets
•   Le restaurant « Le Panoramique Chez Gustave » pour les 

bios-gourmands
•   La restauration rapide de qualité « All in Bagels » pour 

les pressés
• Le Bar à Champagne Mumm pour les pros
•   Et enfin « La Terrasse des Ammonites », les pieds dans 

le sable

Des lieux d’Xception avec une cuisine Xemplaire 
pour une clientèle Xigeante !

• C’EST PARTI POUR LE SPECTACLE !
L’après-midi, le temps de l’Xpérience à vivre et à revivre ! 
L’avant course, la ronde des chevaux au rond de présenta-
tion. Le départ vers la course sur le chemin pour se rendre 
en piste. L’arrivée en piste des chevaux et le canter. Puis 
le départ donné avec minutie et Xactitude : rendez-vous 
dans les tribunes pour assister à cet instant Xaltant. Enfin 
la course hippique ! Certains vous diront « C’est déjà une 
victoire d’être au départ ! » Ils disent vrai, mais la course 
est un moment Xcitant où vos paris les plus fous seront 

Les tribunes
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peut-être Xaucés ! Et enfin, le retour des chevaux au 
rond des vainqueurs où l’Xcellence sera à l’honneur avec 
la remise des prix ! Toutes les 20 minutes, ce spectacle 
magique se reproduira devant vous à 7, 8 ou 9 reprises.

• FLÂNEZ ET DÉTENDEZ-VOUS :
Entre chaque course, vous pourrez rendre visite à nos 
Xposants, participer aux jeux d’après chaque course, 
faire vivre à vos enfants des moments Xceptionnels 
au village Hippik Kids, vous rendre sur nos différents 
lieux d’Xpositions. Partagez un moment Xclusif au bar 
à Champagne Mumm. Nous vous l’assurons, vous aurez 
toutes les cartes en main pour passer un moment Xcquis ! 
La dernière course sonne la fin de votre journée, un stop 
à notre Boutique / Informations pour repartir avec un 
souvenir tendance et Xclusif grâce à Rêve La Boutique.Course de Trot

En conclusion à Clairefontaine, soyez Xpansif, venez, revenez quand bon 
vous semble ! Pas d’Xcuse, aucune journée ne ressemble à une autre ! 

EN 2020, CLAIREFONTAINE, C’EST LE SITE
 XPÉRIENTIEL DES COURSES HIPPIQUES !
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A Clairefontaine, aucune journée de courses ne 
ressemble à une autre ! Début de votre journée 
par une visite guidée privée à la découverte 
des espaces interdits au public durant les courses 
et se terminant par un apéritif normand. En 
raison de l’épidémie, les visites sont par groupes de 
10 personnes.

• LES VISITES GUIDÉES :
Dès 10h, rendez-vous aux balances pour débuter 
la visite guidée orchestrée par le duo Luigi Auriemma et 
Yves Talamo, anciens professionnels des courses bien 
connus dans le milieu hippique, à la rencontre de l’univers 
passionnant du monde hippique.

Franchissez les portes des espaces réservés aux 
professionnels des courses, et découvrez tous les secrets 
et détails de la mise en place et du déroulement d’une 
réunion de courses hippiques. 

Vous n’y connaissez rien ? C’est le moment d’y assister. 

COMMENT SE DÉROULENT CES 45 MINUTES DE VISITE ?

Débutez par le film de présentation vous racontant 
l’histoire des courses hippiques ainsi que de l’Hippodrome 
de Clairefontaine. Profitez par la suite, des explications 
détaillées de vos guides tout en faisant le tour de 
l’hippodrome pour y découvrir, en autre :

-    Vestiaire des jockeys et détails de la préparation des 
jockeys, des femmes jockeys

- De la différence entre jockey, gentleman rider et cavalier
- Casaques

Visite guidée aux tribunes

les matinées 
de courses
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- Formation des jockeys
-  Explications diverses : des départs, des arrivées des 

courses, des pistes, des distances, paris, contrôle 
antidopage, programme de courses, catégories de 
courses, gains des vainqueurs, place du cheval, courses 
à conditions, caractéristiques du cheval, performances du 
cheval, œillères, récupération du cheval après la course, 
échauffement du cheval, visite des écuries, du vestiaire 
des jockeys...

ET BEAUCOUP PLUS ENCORE !

• L’APÉRITIF NORMAND
A l’issue de la visite, les visiteurs sont invités à partager 
ce moment autour d’un apéritif normand avec 
dégustation de :
-  Cidre AOP Pays d’Auge, de Pommeau de Normandie et de 

jus de pomme pour les plus petits, offerts par l’IDAC et  
en présence d’un producteur pour répondre à toutes vos 
questions

-  Fromages normands offerts par la Fromagerie Graindorge 
de Livarot

Plus de renseignements :
WWW.IDAC-AOC.FR

WWW.GRAINDORGE.FR

Apéritif normand fromage

Apéritif normand cidre

APRÈS CES MATINÉES CLÔTURÉES PAR UN MOMENT D’AUTHENTICITÉ, DE CONVIVIALITÉ ET 
D’ÉCHANGE GRÂCE AUX PARTENAIRES CITÉS, 

PLACE AUX COURSES !



Découvrez la fabrication du Livarot et du 

Pont l’Evêque AOP au coeur des ateliers fromagers

Le Village Fromager E.Graindorge  
42 rue du Général Leclerc 14 140 Livarot - visite@graindorge.fr - 02 31 48 20 10 

Une visite ludique pour découvrir la fabrication des fromages normands !

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 17h30 du 1er Juillet au 31 août 

LE BAR À FROMAGES  :
Dégustez les saveurs du Pays d’Auge avec les 4 

fromages AOP de Normandie 



L’Hippodrome de Clairefontaine vous propose 3 POINTS DE RESTAURATION et 2 BARS :

• POINTS DE 
RESTAURATION ET BARs •

• La Terrasse Le Grand Manège : 
Restaurant proposant une cuisine raffinée et goutteuse. Une jolie carte des vins, aussi bien au verre 
qu’à la bouteille accompagnée d’un large choix de plats à déguster tout en ayant une vue directe sur le 
rond de présentation d’un côté et sur la piste de l’autre.

• Le Panoramique Chez Gustave : 
Situé au-dessus de la tribune principale, Chez Gustave vous offre une vue surplombant les pistes, et met 
en avant une restauration à la fois familiale et bio dans un univers authentique.

• Le Déjeuner sur l’herbe by All in Bagels : 
Dans une ambiance cosy et familiale, profitez d’une carte aux produits frais et naturels, sur place ou 
à emporter.

• Le Bar à Champagne Mumm : 
Dans une ambiance cosy et familiale, profitez d’une carte aux produits frais et naturels, sur place ou 
à emporter.

• La Terrasse des Ammonites : 
Les pieds dans le sable, avec un air de vacances, profitez d’une vue sur la piste ainsi que sur l’allée 
cavalière.

LA TERRASSE 
DES AMMONITES
BAR - RESTAURANT
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• la boutique 
/ informations  •

Entièrement rénovée par Rêve la Boutique, 
partenaire de l’hippodrome depuis plusieurs années et 
présente sur chaque réunion de courses au sein du Village 
des Exposants, la Boutique de Clairefontaine est à la fois 
un lieu où l’on peut acheter son souvenir Clairefontaine 
mais également se renseigner à tout moment de la journée 
grâce à une hôtesse disponible tout au long des journées de 
courses pour vous guider et vous aider à trouver les lieux, 
les animations désirées ou tout autre renseignement.

C’est également auprès de cette hôtesse que vous pourrez 
récupérer votre bon de participation au grand jeu 
de Clairefontaine, le « Just’ Equilibre ». Devinez 
le poids exact de l’ACA’Poney by ACAPARS, l’Association 
des Commerçants, Artisants, Professions libérales, 
Associations et Résidents Secondaires de la Côte Fleurie 
dont Clairefontaine fait partie, exposé à la boutique, et 
c’est gagné ! Pour plus d’informations au sujet de ce grand 
jeu annuel rendez-vous p.16

La boutique

WWW.REVE-LABOUTIQUE.COM
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la boite aux lettres 
Pour poster vos lettres et faire plaisir à vos destinataires, des cartes 
postales, enveloppes et timbres « Made in Clairefontaine » sont en vente à la 
Boutique de Clairefontaine. 
Postez votre courrier affranchi dans la boîte aux lettres de Clairefontaine, près 
de la Boutique. Le personnel de l’Hippodrome se chargera de l’envoyer par la Poste 
pour vous !

Boîte aux lettres 

expositions d’artistes
À RETROUVER ÉGALEMENT À LA BOUTIQUE DE CLAIREFONTAINE
NOS ARTISTES DU JOUR !

Servant de lieu d’exposition, ce sont 11 artistes différents présents sur 14 
de nos réunions de courses. Qu’il s’agisse de peinture, de sculpture ou de 
photographie, il y en a pour tous les goûts !



MARC AMEINGUAL
28.07.20

FRANCOIS NOEL JANIN 
31.07.20

SYLVETTE LE GOFF
03.08.20

VÉRONIQUE LESAGE
07.08.20

RENÉ SEDILLIERE
10.08.20

SÉVERINE RICHER
14.08.20

NAIMA BERGAME
17.08.20

MARC AMEINGUAL
19.08.20

LION
21.08.20

PATRICK BERNIE
26.08.20

RENÉ SEDILLIERE
28.08.20

ALAIN HUET
15.09.20

NAIMA BERGAME
19.10.20

SYLVIE STEFFAN
23.10.20
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Le jeu du Just’Equilibre revient en 2020 pour la 9ème 
année consécutive avec un tout nouveau sujet ! 

DEVINEZ SON POIDS, ET C’EST GAGNÉ !

•Le just’ équilibre•

Véritable mascotte de l’Union des Acteurs Économiques de 
la Côte Fleurie, l’Association ACAPARS Côte Fleurie, son 
ambassadeur, l’ACA’Poney n’attend plus que vous au sein 
de la Boutique de Clairefontaine, à un endroit bien amusant, 
suspendu au plafond. Présent sur l’ensemble des journées 
de courses. Le gagnant sera annoncé le Vendredi 28 Août 
2020, après la course n°5. En cas d’égalité, un tirage au 
sort sera effectué sur place. 
Il suffit de découvrir le poids exact de l’ACA’Poney de la 
Boutique, pour pouvoir remporter une TV SONY 50 
pouces avec wifi intégré, offerte par notre fidèle 
partenaire Darty Deauville, à la fin de la saison.

Notez votre pronostic sur le bulletin de participation 
disponible à l’entrée et à la Boutique, puis insérez le dans 
l’urne correspondante.

Attention : vous devez obligatoirement être présent le 
jour du tirage au sort pour remporter votre gain. 

Bulletin de participation
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Direction le Village des Exposants sur le  
parvis et devant le Grand Hall. DÉCOUVREZ et 
PARTAGEZ tout ce que fait de mieux la Normandie 
grâce aux exposants permanents présents durant 
l’ensemble du meeting de courses. 

- A SAVOIR - En fonction des thématiques des 
journées de courses, de nouveaux exposants 
s’ajoutent à ces derniers pour encore plus de 
surprises !

• RÊVE LA BOUTIQUE :
Petits meubles chinés et restaurés, des articles 
uniques de créateurs, fabriqués en France avec 
passion et proposés en petite série. Venez trouver la touche 
déco tendance qui fera la joie des petits et évidemment des 
plus grands ! 

Retrouvez Rêve la Boutique à l’Hippodrome de Clairefontaine 
pendant toute la saison estivale !

WWW.REVE-LABOUTIQUE.COM

• IDAC - INTER-PROFESSION DES APPELLATIONS 
CIDRICOLES :
L’Inter-profession des Appellations Cidricoles vous 
propose de déguster, Cidre AOP Pays d’Auge, Pommeau de 
Normandie, Calvados et jus de pommes.

WWW.IDAC-AOC.FR

NOS EXPOSANTS



18

Les entreprises Grandeur Nature et Vive l’Eau 
s’associent à l’Hippodrome de Clairefontaine pour proposer 
à ses visiteurs, un nouveau décor apaisant. Depuis 2019, 
un partenariat d’envergure est mis en place entre 
l’hippodrome et les deux sociétés, Vive l’Eau et Grandeur 
Nature.

Ces entreprises, gérées de mains de maître par Alexis 
Malmaison, vont prouver plus que jamais son talent et son 
expertise en créant à l’entrée de l’hippodrome un jardin 
paysagé pour accroître le spectacle de beauté et de nature 
dont l’hippodrome a la réputation. 

LES VISITEURS POURRONT S’ÉMERVEILLER 
DEVANT CE SHOW-ROOM GRANDEUR NATURE !

UNE FONTAINE DÉCORATIVE SIGNÉE GRANDEUR NATURE 
& VIVE L’EAU AU CŒUR DE L’HIPPODROME DE

CLAIREFONTAINE.

•zoom•

zoom sur
GRANDEUR NATURE & VIVE L’EAU  

La fontaine 
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TOUT EST ORCHESTRÉ POUR QUE PARENTS ET 
ENFANTS PASSENT UNE BONNE JOURNÉE !
Vous souhaitez vivre de grands moments en 
notre compagnie ? Seul, en famille ou même
entre amis ? Ouvrez les yeux, ressentez, vibrez 
et découvrez les grandes nouveautés que
nous vous avons réservées pour cette nouvelle 
saison !

• LES ENFANTS SONT ROIS :
Jeux et distribution de barbes à papa et de pop-
corn, atelier de maquillage, structure gonflable, 
sur plusieurs journées thématiques orchestrées par une 
animatrice. À découvrir également, une aire de jeux 
sous la surveillance des parents, l’Hippogarderie®, un 
espace gratuit et encadré où sont accueillis vos enfants 
durant toute l’après-midi de courses où leur seront 
proposées de nombreuses activités, ainsi que le Poney 
Point et ses balades à poneys offertes. 

GRANDE NOUVEAUTÉ cette année, improvisez-vous 

Driver, en montant sur un sulky attelé aux poneys !

Et tout ceci gratuitement, pour le plus grand bonheur des 
plus petits, au ROYAUME DES ENFANTS ! Tout est 
prévu pour que les enfants passent une journée inoubliable 
à l’Hippodrome de Clairefontaine ! 

Goûter offert par la Boulangerie Jouenne de Deauville 
au Village Hippik Kids, où une centaine de chouquettes 
seront distribuées en milieu d’après-midi. 

Stand barbe à papa

un hippodrome
familial

Boulangerie 
Jouenne

Deauville
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• UNE JOURNÉE ENTIÈREMENT CONSACRÉE À VOS • POUR LES PLUS GRANDS : 
- Le boulodrome : 
Découvrez votre boulodrome face aux pistes. Celui-ci a été 
réalisé par deux partenaires locaux :

- Le Groupe Thillaye qui était en charge de la mise en œuvre
-  Grandeur Nature qui était en charge de l’aménagement 

des espaces

Défi relevé haut la main grâce à nos partenaires d’exception.

- Un Qui est-ce grandeur nature : 
« Le JoeKey’l »
Véritable Qui-est-ce géant sur le thème hippique, juste 
devant la piste, replongez en enfance et tentez de deviner 
quel est le jockey que votre adversaire a choisi.

Le JoeKey’lLe boulodrome

BAMBINS :
Si, sur chacune des journées, des activités sont 
spécialement réservées pour les enfants en fonction des 
thématiques proposées, une journée du meeting leur est 
spécialement dédiée !

Rendez-vous le VENDREDI 28 AOÛT 2020 pour la 
journée « C’est la rentrée, les Enfants sont rois ! ».
Regardez les yeux émerveillés de vos enfants découvrir 
l’exposition de la célèbre petite figurine Playmobil dans le 
Grand Hall, aménagé par Play-Bonheur.
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Nouveau service pour PARIER GRATUITEMENT DEPUIS VOTRE SMARTPHONE ! Disponible sur l’Hippodrome de 
Clairefontaine, découvrez une interface simple et intuitive, sans file d’attente et avec toutes les informations hippiques 
nécessaires pour choisir votre cheval gagnant (côtes, musiques etc...) pour parier sur les courses locales et nationales.
L’inscription est gratuite, rapide et anonyme. Créditez votre porte-monnaie quand bon vous semble, retirez vos gains à votre 
convenance et consultez l’historique de vos paris, dépôts et retraits à tout moment. 

LE + : DES OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES SONT PROPOSÉES TOUT AU LONG DE LA SAISON 

WWW.HIPPO.SMARTURF.FR

opération
smarturf 

Bet Truck PMU

À retrouver sur 5 DATES à l’Hippodrome de Clairefontaine 
LE BET TRUCK PMU sur le parvis face au Grand Hall 
vous permettant de multiplier le plaisir de jouer, en pariant 
depuis un camion ambulant PMU. 

- Mardi 28 Juillet
- Vendredi 31 Juillet 
- Lundi 03 Août 
- Lundi 10 Août 
- Lundi 17 Août 

bet truck pmu

AVIS AUX PASSIONNÉS 
ET NÉOPHYTES, TENTEZ VOTRE CHANCE !

- INÉDIT -
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remises des prix
À chaque journée de courses et pour chacune 
des courses au programme, les vainqueurs sont 
récompensés par les nombreux partenaires de 
l’Hippodrome de Clairefontaine. Nous vous les 
présentons les uns après les autres.

•  LE TIE BREAK : 
Le restaurant du tennis club affiche un esprit convivial. 
Au coin du feu ou sur la terrasse plein sud, on savoure 
une cuisine mijotée, le poisson du jour et d’authentiques 
desserts faits maison. Une adresse pas seulement réservée 
aux sportifs, profitez d’un endroit privilégié à deux pas de 
la mer de Deauville.
Tel. 02 31 88 16 05 - 14 800 Deauville

• LE CALYPSO : 
Profitez d’1h30 de promenade lors d’une visite commentée 
par le Capitaine. Une agréable visite dans l’estuaire de la 
Seine avec passages sous le Pont de Normandie en partant 
du Port d’Honfleur.
Tel. 06 71 64 50 46 - 14 600 Honfleur
WWW.PROMENADE-EN-BATEAU-HONFLEUR.FR

• LA CANTINE DE DEAUVILLE : 
Dans une ambiance conviviale, La Cantine de Deauville vous 
accueille midi et soir. L’air marin creusant l’appétit, petites 
et grandes faims sont les bienvenues. Adeptes d’une cuisine
généreuse faite de produits frais et de saison, voici donc un 
nouveau repaire au cœur de Deauville !
Tel. 02 31 87 47 47 - 14 800 Deauville
WWW.LACANTINEDEAUVILLE.FR

• ÉCLOSION : 
Fleuriste à Saint-Arnoult, l’équipe d’Éclosion vous offre une 
large sélection de bouquets et de compositions florales 
pour toute occasion. Ses créations sont les parfaits 
cadeaux pour témoigner votre affection aux personnes 
qui vous sont chères. Lors d’événements importants votre 
fleuriste peut également assurer la décoration des lieux de 
cérémonie. Prestations de qualité garanties !
Tel. 09 82 22 33 11 - 14 800 Saint-Arnoult
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• AUGUSTO CHEZ LAURENT : 
Célèbre pour ses viviers et leur qualité, un menu homard 
et des plats dans tous leurs états à ne pas manquer. 
Maître de ces lieux, toujours attentif aux moindres désirs 
de ses clients, Laurent propose à ses hôtes ses meilleurs 
produits et leurs accompagnements par des vins (plus de 
80 références) choisis parmi les meilleurs crus à des prix 
raisonnables.
Tel. 02 31 88 34 49 - 14 800 Deauville
WWW.RESTAURANT-AUGUSTO.COM

• VIEUX LA ROMAINE : 
Vieux-la-Romaine, situé à une dizaine de minutes au sud 
de Caen, est un lieu unique en Normandie, où les visiteurs 
passionnés par l’Antiquité ou simplement curieux, peuvent 
découvrir ce qu’était une ville gallo-romaine.
Tel : 02 31 71 10 20 - 14 930 Vieux
WWW.VIEUXLAROMAINE.FR

• L’ESSENTIEL : 
Charles Thuillant est parisien et Mi-Ra Kim originaire 
de Séoul en Corée. De la fusion de ces deux cultures 
gastronomiques est né l’Essentiel, une cuisine atypique, 
mêlant exotisme asiatique, proximité et voyage. Car si 
l’étonnement du palais est le but recherché, l’objectif n’en 

est pas moins de mettre en scène les produits frais du 
marché, ceux du terroir.
Tel. 02 31 87 22 11 - 14 800 Deauville
WWW.LESSENTIEL-DEAUVILLE.COM

• CASA RINA : 
Le meilleur de l’Italie sur votre table ! Depuis 5 ans, le 
magasin référence plus de 500 produits parmi lesquels, 
les mets stars de l’Italie. Dégustez sur les conseils de 
Domenico et Corinne un assortiment de leurs antipasti, 
tous meilleurs les uns que les autres, pour le plus grand 
bonheur de vos papilles ! Buon appetito !
Tel. 02 31 81 40 77 - 14 800 Deauville

• CONCEPT SPORT ÉMOTION : 
Sur la plage de Trouville-sur-Mer, cette école de kayak 
vous propose de découvrir le kayak et le char à voile radio 
télécommandé à travers différentes formules, pour une 
expérience inoubliable à bord d’un kayak mono place ou bi 
place.
Tel. 06 62 30 22 75 – 14 360 Trouville-sur-Mer
WWW.CONCEPTSPORTEMOTION.FR
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•  LE COMPTOIR ET LA TABLE : 
Cuisine gourmande pleine de soleil d’un Chef discret qui 
associe le marché, la mer et le terroir dans de savoureuses 
partitions. Le risotto à la truffe et Saint-Jacques, le foie 
gras aux figues ou encore le turbotin à la coriandre 
méritent vraiment le détour. Profitez de leur terrasse sur 
le port.
Tel. 02 31 88 92 51 – 14 800 Deauville
WWW.LECOMPTOIRETLATABLE.FR

•  CASINO DE VILLERS-SUR-MER : 
Situé entre Deauville et Cabourg, le casino et son équipe 
vous accueillent tous les jours dans une ambiance propice 
au bien-être et à la détente. Au cœur de la station balnéaire 
et touristique pleine de charme, le casino de Villers-sur-
Mer vous invite à passer un moment délicieux dans son 
restaurant. Multipliez les plaisirs sur la Côte Fleurie et 
partagez un moment de convivialité au Casino Tranchant de 
Villers-sur-Mer.
Tel. 02 31 14 44 88 – 14 640 Villers-sur-Mer
WWW.CASINOSTRANCHANT.COM/VILLERS-SUR-MER

•  BUFFALO GRILL DE TOUQUES : 
Buffalo Grill est un restaurant spécialisé dans les plats 
américains et propose une carte de viandes grillées très 

variée : grillades traditionnelles, entrecôtes ou burgers 
américains avec leur steak haché de bœuf façon bouchère 
de 165 g ! Laissez-vous tenter par leurs spécialités tex 
mex comme les quesadillas et tortillas accompagnées de 
leur fameuse sauce barbecue, ou encore toutes leurs 
nouveautés du moment. En famille ou entre amis, venez 
passer un moment convivial dans votre restaurant de 
viande à Touques.
Tel. 02 31 14 82 18 - 14 800 Touques
WWW.BUFFALO-GRILL.FR/RESTAURANT/DEAUVILLE-
TOUQUES

•  NOS ARTISTES DU JOUR : 
A chaque journée son artiste, à retrouver à la Boutique 
de Clairefontaine. Ces peintres et sculpteurs offrent le 
privilège à nos professionnels de repartir avec l’une de 
leurs œuvres !

•  LES TROUVILLAISES : 
En plein centre de Trouville-sur-Mer (Place du Casino), 
l’équipe des Trouvillaises vous propose de louer tout type de 
cycles pour des excursions inoubliables en famille ou entre
amis tout au long de l’année.
Tel. 06 83 78 95 94 - 
14 360 Trouville-sur-Mer
WWW.LESTROUVILLAISES.FR
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• DUPONT AVEC UN THÉ : 
Pour beaucoup d’habitués de la côte normande, la pâtisserie 
Dupont est une institution. Fondée en 1912 à Dives-sur-Mer, 
elle demeure une maison de tradition. L’ambiance singulière 
de la pâtisserie exerce toujours son attractivité auprès de 
tous ceux pour qui « la tradition a du bon ». Consacrée 
par la Toque d’Or, meilleure spécialité chocolatée de France
en 2012, DUPONT avec un thé est aussi l’incontournable 
adresse des amateurs de chocolat. Jean- Pierre Etienvre et 
son équipe y déclinent avec virtuosité toutes les ressources 
de la fève de cacao.
Tel. 02 31 88 13 82 - 14 800 
Deauville / 14 360 Trouville-sur-Mer
WWW.DUPONTAVECUNTHE.FR

•  JOLIE FRANCE : 
Profitez d’1h30 de promenade lors d’une visite commentée 
par le Capitaine. Une agréable visite dans l’estuaire de la 
Seine avec passages sous le Pont de Normandie en partant 
du Port d’Honfleur.
Tel. 06 71 64 50 46 - 14 600 Honfleur
WWW.PROMENADE-EN-BATEAU-HONFLEUR.FR

•  NATUROSPACE : 
Avec ses papillons et ses oiseaux en liberté dans la 
végétation tropicale, le zoo équatorial du Naturospace à 

Honfleur est une escapade incontournable. Ce site couvert 
au climat régulé offre un étonnant voyage, un moment 
inoubliable rempli d’émerveillement devant des espèces 
parmi les plus colorées du monde animal.
Tel. 02 31 81 77 00 - 14 600 Honfleur
WWW.NATUROSPACE.COM

•  LA FLAMBÉE : 
Situé au cœur de Deauville, ce restaurant gourmet et 
gastronomique vous invite dans une ambiance cosy, feutrée. 
Envie d’une grillade, elle sera réalisée devant vous dans leur
cheminée ainsi que leurs flambages. Le restaurant La 
Flambée se distingue par 3 cocottes au Logis de France. 
Les vendredis et samedis, venez dîner en musique : soirée 
avec pianiste.
Tel. 02 31 88 28 46 - 14 800 Deauville
WWW.LAFLAMBEE-DEAUVILLE.COM

•  RÊVE LA BOUTIQUE : 
Petits meubles chinés et restaurés, des articles uniques de 
créateurs, fabriqués en France avec passion et proposés 
en petites série. Venez trouver la touche déco tendance 
qui fera la joie des petits et évidemment des plus grands ! 
Retrouver Rêve la Boutique à l’Hippodrome de Clairefontaine 
pendant toute la saison estivale !
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Tel. 06 22 30 35 08 - 14 800 Deauville
WWW.REVE-LABOUTIQUE.COM

•   IL PARASOLE : 
 Lorsque vous pousserez la porte des trois restaurants 
italiens Il Parasole de Trouville-sur-Mer, Deauville et 
Honfleur, vous ne serez jamais vraiment en terrain inconnu. 
Il y règne une ambiance familiale où se croisent habitués 
et nouveaux clients. Aux beaux jours, vous déjeunerez en 
terrasse dans ce sublime restaurant italien. Il y en a pour 
tous les goûts !
Tel. 02 31 88 64 64 - 14 800 Deauville / 14 360 
Trouville-sur-Mer / 14 600 Honfleur
WWW.ILPARASOLE.COM

•   HARAS NATIONAL DU PIN : 
Le Haras National du Pin se trouve dans le département de 
l’Orne en Normandie. Le Haras vous accueille pour découvrir 
le milieu du cheval à travers un patrimoine exceptionnel. 
Vivez une page de l’Histoire grâce à une promenade au 
cœur des écuries et du parcours découverte. Un haut lieu 
qui partage avec l’Hippodrome de Clairefontaine, à la fois 
l’amour du cheval et de la nature. Profitez d’un spectacle 
équestre époustouflant.
Tel. 02 33 36 68 68 - 61 310 
WWW.HARAS-NATIONAL-DU-PIN.COM

•  LA FABRIQUE - CÔTÉ MER : 
Situé sur la Côte de Nacre au sein de la station balnéaire 
de Lion sur Mer, La Fabrique vous accueille dans un 
cadre agréable à la déco chic-industrielle. En prime, une 
charmante terrasse face à la mer pour profiter de la belle 
saison. Un service attentif et chaleureux ainsi qu’un menu 
diversifié concocté au rythme des saisons !
Tel. 02 31 36 86 64 - 14 780 Lion-sur-Mer
WWW.LAFABRIQUE-LIONSURMER.COM

•  IJOCKEY :
Où LA référence de l’équipement du jockey et du cavalier. 
De la location à l’achat, munissez-vous des meilleures 
collections auprès de cette sellerie de course : lunettes, 
bottes, pantalons, selles, longes, torchons, guêtres… un 
partenaire depuis de nombreuses années.
Tel. 06 74 36 61 43 - 60 270 Gouvieux
WWW.IJOCKEY.FR

•  BEAUREGARD AVENTURE : 
Laissez-vous tenter par 10 parcours, du « baby » à 
« l’extrême », avec plus de 150 jeux, 360 mètres de 
tyrolienne, escalad’arbre, saut dans le vide etc… Le Parc 
d’Aventure Accrobranche de Beauregard, parfaitement 
intégré dans le domaine du château portant ce nom, 
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accueille petits et grands pour un moment de détente dans 
les arbres en toute sécurité.
Tel. 02 31 44 14 79 - 14 200 
Hérouville-Saint-Clair
WWW.BEAUREGARD-AVENTURE.COM

•    CHÂTEAU DE FALAISE - GUILLAUME LE
CONQUÉRANT :
Visitez ce château riche en Histoire restauré il y a peu. Sa 
restauration achevée, cet exceptionnel ensemble castral 
formé de trois donjons et d’un rempart flanqué de 15 tours
domine la ville. Rencontrez les grandes figures qui ont 
façonné l’histoire du domaine anglo-normand, écoutez 
les faits marquants de leurs aventures et la place que le 
château y a tenue.
Tel. 02 31 41 61 44 
14 700 Falaise
WWW.CHATEAU-GUILLAUME-LECONQUERANT.FR

•  A L’ONGLAISE : 
Pour embellir vos ongles mains et pieds, Catty vous propose 
diverses prestations telles que des poses de vernis, de 
semi-permanent, poses de gel... Pour le plus grand bonheur 
de vos ongles. 

Forte de plus de 7 ans d’expérience dans le domaine, 
retrouvez A l’Onglaise toute l’année à Touques, pour être 
belle jusqu’au bout des ongles !
Tel. 06 58 77 83 93 - 14 800 Touques

Remise des Prix

Remise des Prix
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faites vos jeux !
1 JEU = 1 OU PLUSIEURS VAINQUEURS
 = 1 CADEAU PAR L’UN DES PARTENAIRES

Les incontournables rendez-vous 
d’après courses intitulés « Faîtes vos 
jeux », reviennent pour le plaisir des joueurs ! 
C’est ainsi que plusieurs jeux sont à retrouver 
à chaque journée de courses (en fonction du 
nombre de courses de la journée), au podium des 
balances, dans le respect des règles sanitaires et 
de distanciation.

•  LE HANGAR À ÉNIGMES : 1 PARTIE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE / 1 BON DE 20% POUR UNE PARTIE 
D’ESCAPE GAME AVEC UN MINIMUM DE 3 
PERSONNES :
Le Hangar à Énigmes est le premier escape game et espace 
de réalité virtuelle de la Côte Fleurie avec 2 sites au cœur 
de Deauville et Trouville et 1 site à La Baule. En famille 
ou entre amis, venez pousser les portes du Hangar pour 
découvrir ses expériences immersives. Enfermés pendant 

60 minutes dans des salles, devenez les héros de votre 
évasion. Avec la réalité virtuelle, découvrez des univers 
époustouflants en solo ou en multijoueur !
Tel. 06 47 39 67 69 - 2 lieux : 14 800 Deauville / 
14 360 Trouville-sur-Mer
WWW.LEHANGARAENIGMES.COM

•  CID - CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE : 
1 PASS POUR LE FESTIVAL DU FILM AMÉRICAIN :
Organisateur du Festival du Film Américain de Deauville et 
du Tourisme Numérique, le CID est idéalement situé au cœur 
de la station balnéaire en front de mer. La Villa le Cercle, 
joyau architectural du second empire, est également 
proposée à la location.
Tel. 02 31 14 14 14 - 14 800 Deauville
WWW.CONGRES-DEAUVILLE.COM

•  GROUPE CARRUS : 1 BON D’ENJEUX :
L’histoire du Groupe Carrus est aussi celle d’une famille, 
l’engagement de quatre générations pour l’essor de la 
filière hippique. Prestataire exclusif des Hippodromes en 
France dans la gestion des paris, c’est tout naturellement 
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que ce dernier s’associe au meeting de Clairefontaine.
Tel. 01 42 46 89 11 - 75 010 Paris
WWW.GROUPECARRUS.COM

•  VIEUX LA ROMAINE : 1 ENTRÉE POUR 2
PERSONNES :
Vieux-la-Romaine, situé à une dizaine de minutes au sud 
de Caen, est un lieu unique en Normandie, où les visiteurs 
passionnés par l’Antiquité ou simplement curieux, peuvent 
découvrir ce qu’était une ville gallo-romaine.
Tel. 02 31 71 10 20 - 14 930 Vieux
WWW.VIEUXLAROMAINE.FR

•  GULF STREAM II : 
1 PROMENADE EN BATEAU 2 PERSONNES :
Amarrée au quai Albert 1er, la jolie vedette « Gulf Stream 
II » vous attend pour une promenade en bateau depuis 
Trouville-sur-Mer, à la découverte d’un littoral exceptionnel.
Tel. 06 07 47 14 12 - 
14 360 Trouville-sur-Mer
WWW.GULFSTREAM2-TROUVILLE.COM

•  FIT FORME : 1 BON POUR 1 SÉANCE D’ESSAI À UN
COURS COLLECTIF : (SUR RÉSERVATION PRÉALABLE)

Rejoignez l’équipe de Fit Forme dans une ambiance 
professionnelle et agréable sur les hauteurs de Trouville-

sur-Mer. Plaisir, résultats et satisfaction garantis dans ce 
club de sport et de remise en forme fortement convivial. 
Atteignez vos objectifs, à votre rythme et à votre niveau. 
Vous voulez vous tonifier, vous assouplir, ou simplement 
perdre du poids, ils travaillent avec vous pour que ces 
objectifs soient un plaisir et non pas une corvée.
Tel. 02 31 88 46 91 - 
14 360 Trouville-sur-Mer
WWW.FITFORME-TROUVILLE.FR

•  PALÉOSPACE : 1 ENTRÉE ADULTE + 1 ENFANT :
Imaginer le monde il y a 160 millions d’années… la Terre 
était peuplée de dinosaures, une mer chaude couvrait la 
Normandie où abondaient les grands prédateurs, requins, 
ammonites. 
Les falaises des Vaches Noires de Villers-sur-Mer 
regorgent de fossiles de ce monde disparu. Plongez dans 
l’univers des dinosaures normands. Vivre l’expérience de la 
Normandie au temps du Jurassique dans une scénographie 
surprenante. À découvrir également : le Méridien de 
Greenwich et le marais littoral au bord duquel est situé 
le Paléospace, un espace naturel d’une grande richesse 
entièrement modelé par les Hommes.
Tel. 02 31 81 77 60 - 14 640 Villers-sur-Mer
WWW.PALEOSPACE-VILLERS.FR
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•  UTAH BEACH - MUSÉE DU DÉBARQUEMENT :
1 ENTRÉE POUR 2 PERSONNES :
Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont 
débarqué le 6 juin 1944 en Normandie dans le département 
de la Manche, le Musée de Utah Beach raconte en dix 
séquences les évènements du jour J, depuis sa préparation 
jusqu’à son aboutissement et son succès. Grâce à ce 
parcours chronologique complet, plongez dans l’Histoire du
Débarquement et venez découvrir une collection riche en 
objets, véhicules, matériels et témoignages.
Tel. 02 33 71 53 35 - 50 480 
Sainte Marie du Mont
WWW.UTAH-BEACH.COM

Faites vos jeux

Faites vos jeux
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- DODSON & HORRELL - 

Fondée à Ringstead, dans le Northamptonshire, en 1939, 
Dodosn & Horrell reste aujourd’hui encore une entreprise 
familiale, mais qui s’est développée jusqu’à devenir une 
autorité en matière d’alimentation animale et le leader 
européen des fabricants d’aliments pour chevaux avec des 
exportations vers quarante pays du monde entier. 
« Nous nous consacrons à l’alimentation de qualité, à votre 
cheval, à vous et à l’environnement. Nous mettons nos 70 
ans d’expérience et toute notre expertise au service de la 
formulation de nos aliments, compléments et produits à 
base de plantes afin que votre cheval reçoive la meilleure 
alimentation possible. Beaucoup de nos produits contiennent 
un supplément antioxydants sous la forme de notre mélange 
unique d’antioxydants QLC (Quality Life Care). Ce mélange 
breveté d’antioxydants extraits des plantes a été formulé 
pour aider le système antioxydant naturel du cheval et 
favoriser la performance, l’état et la bonne santé à long 
terme ».
Tel. 01 73 19 12 08
france@dodsonandhorrell.com
WWW.DODSONANDHORRELL.COM

ILS RÉCOMPENSENT LES CHEVAUX 
VAINQUEURS DE CHAQUE COURSE

- LE VEINARD -

Votre quotidien hippique avec vos 2 quintés, du jour et du 
lendemain, les pronostics pour toutes les réunions du jour 
et l’étude complète des Pick5 ! Abonnez-vous et prenez en 
compte les conseils avisés et tuyaux de dernières minutes 
de ces professionnels au 08 99 70 98 98.

• Pour les contacter : 
WWW.LEVEINARD.COM

côté professionnels
Zoom sur nos partenaires professionnels

Original quad benday

Dodson & Horrell



jour 
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Journée à l’honneur des Collectivités Locales 
et Territoriales de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie. Lors de 
cette journée, l’Hippodrome de Clairefontaine 
aura l’opportunité d’honorer plusieurs 
villes de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie, qui récompenseront les professionnels 
des courses lors de la remise des prix, à raison 
d’une ville par course :

• VILLE DE TROUVILLE-SUR-MER : 
Site internet de la Mairie : WWW.TROUVILLE.FR
Site internet de l’office du tourisme :
WWW.TROUVILLESURMER.ORG
Maire : Sylvie DE GAETANO
Nombre d’habitants : 4 784*

La Commune de Trouville-sur-Mer cumule !
Les idées, les animations, les rencontres en son lieu si 
varié et si riche tant émotionnellement, culturellement, 

économiquement qu’historiquement.

• VILLE DE VILLERS-SUR-MER : 
Site internet de la Mairie : 
WWW.VILLERS-SUR-MER.FR
Site internet de l’office du tourisme : 
WWW.VILLERS-SUR-MER.COM
Maire : Thierry GRANTURCO
Nombre d’habitants : 2 765*

Outre sa plage de sable fin, Villers-sur-Mer se caractérise 
par son patrimoine naturel et architectural façonné au 
cours de son histoire. Les Falaises des Vaches Noires sont 
les premiers témoins de la vie dans notre région grâce au 
gisement de fossiles qu’elles recèlent ; les magnifiques 
villas issues de l’imaginaire des créateurs de la station 
balnéaire témoignent, de leur côté, de notre histoire plus 
récente ; le Méridien de Greenwich, qui entre en Europe 
continentale par la plage villersoise, représente également 
ce développement de l’activité humaine dans sa volonté de 
maitrise du temps et de l’espace.

mardi 28 juillet
Collectivités Locales et Territoriales
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• VILLE DE BÉNERVILLE-SUR-MER : 
Site internet de la Mairie : WWW.BENERVILLE.ORG
Site internet de l’office du tourisme : 
WWW.BLONVILLE.ORG
Maire : Jacques MARIE
Nombre d’habitants : 472*
Terre d’accueil de l’Hippodrome de Clairefontaine qui est 
situé à 30% sur cette commune, Bénerville-sur-Mer offre 
quelques commerces et un passé historique riche. A noter le 
succès des Ammonites ou du Manoir de Bénerville qui abrite 
le superbe SPA d’Adriana Karembeu. Également l’ensemble 
des actions liées à l’histoire de la seconde Guerre mondiale 
et la fidèle Association des Amis du Mont Canisy.

• VILLE DE VILLERVILLE :  
Site internet de la Mairie : 
WWW.VILLERVILLE.FR
Maire : Michel MARESCOT
Nombre d’habitants : 676*

Ancien village de pécheurs qui a longtemps abrité un casino, 
en bois, situé devant l’estacade aujourd’hui transformé 
en bar restaurant. Également à retenir, une moulière au 
large de la plage sur le banc du ratier a environ 3 kms. 
Cette commune de près de 800 habitants sa récemment 
obtenue la gratification de Village Fleuri. Villerville a la 

particularité d’être construit sur une falaise qui s’étend 
jusqu’à Trouville. Village où il fait bon vivre mais aussi 
village d’inspiration pour les artistes. En effet, MOZIN BUTIN 
et FAURE GOUNOD s’installèrent ici.

• VILLE DE BLONVILLE-SUR-MER : 
Site internet de la Mairie : WWW.BLONVILLE.FR
Site internet de l’office du tourisme : 
WWW.BLONVILLE.ORG
Maire : Yves LEMONNIER
Nombre d’habitants : 1 568*

Chaque année et principalement lors de la saison estivale, 
la commune accueille de très nombreuses manifestations 
qui occupent petits et grands. Depuis 15 ans, les deux 
traditionnels vide-greniers attirent exposants et chineurs 
en nombre. Blonville-sur-Mer a également été en 2003 
choisi comme lieu de tournage pour plusieurs scènes du film 
de Diane Kurys intitulé « Je reste ! » avec Sophie Marceau, 
Charles Berling et Vincent Perez.

• VILLE DE SAINT-ARNOULT : 
Site internet de la Mairie : 
WWW.SAINTARNOULT14.FR
Maire : François PEDRONO
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Nombre d’habitants : 1185*

Cette commune du douzième siècle a désormais tout de la 
modernité : dynamisation du Centre Bourg, rationalisation 
de l’urbanisme, culture, sport et vie associative qui 
sont autant d’atouts que la commune est heureuse de 
promouvoir au quotidien.

 • VILLE DE TOUQUES :  
Site internet de la Mairie : 
WWW.MAIRIEDETOUQUES.FR
Maire : Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Nombre d’habitants : 3793*

Touques est un ancien port de commerce très actif 
au Moyen-Âge. L’histoire de la commune est très liée 
au château de Bonneville-sur-Touques, qui assurait sa 
protection. La commune est restée très active jusqu’au 
début du XIXe siècle. Mais l’ensablement progressif de son
port de commerce et l’ouverture de la ligne de chemin de fer 
entre Paris et Deauville, en 1863, ont conduit à son déclin, 
au profit des stations balnéaires de Trouville-sur-Mer, puis 
de Deauville. Touques connaît un regain de dynamisme depuis 
les années 1970, à travers des implantations commerciales 
et un développement spectaculaire de sa population.

• VILLE DE VAUVILLE : 
Maire : Régine CURZYDLO
Nombre d’habitants : 205*

Outre le charme du village, son église et les nombreuses 
propriétés et haras qui la composent, la commune de 
Vauville est aujourd’hui célèbre grâce à la réussite de ses 
Picturales, mise en œuvre par Madame le Maire, Régine 
Curzydlo dont la 16ème Édition s’est déroulée en 2014 en 
l’Église Saint Martin.

- LE SAVIEZ-VOUS ? -
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, ce sont 

21 000 habitants répartis sur 12 COMMUNES.

• VILLE DE DEAUVILLE : 
Site internet de la Mairie : WWW.DEAUVILLE.FR
Site internet de l’Office de Tourisme : 

WWW.DEAUVILLE.ORG.FR
Maire : Philippe AUGIER
Nombre d’habitants : 3757*

les autres communes de la
communauté de communes
coeur côte fleurie
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Front de mer, culture, casino, golf, navigation et cheval 
sans oublier ses nombreux commerces et leur diversité, 
autant d’attraits qui permettent à Deauville d’être une 
destination très prisée.
- Prix de course le mercredi 26 août 2020

• VILLE DE SAINT-GATIEN-DES-BOIS : 
Site internet de la Mairie : 
WWW.SAINTGATIENDESBOIS.FR
Maire : Philippe LANGLOIS
Nombre d’habitants : 1319*

La commune de Saint-Gatien-des-Bois se situe dans le 
Calvados, au nord du Pays d’Auge, dans le canton de 
Honfleur. Elle occupe une position géographique privilégiée 
au centre d’un triangle ayant pour sommets Honfleur (pont 
de Normandie) (9km), Deauville / Trouville (8km) et Pont 
l’Évêque (7km). Avant la création de l’Oudon par fusion de 
communes en 1973, Saint-Gatien-des-Bois était la commune 
du Calvados la plus étendue...
- Prix de course le lundi 10 août 2020

• VILLE DE SAINT-PIERRE-AZIF : 
Maire : Françoise LEFRANC
Nombre d’habitants : 168*

Connue pour son église elle bénéfice d’un historique hors du 
commun. Également, À RETENIR : Selon la communauté 
des communes, Saint- Pierre-Azif tirerait son nom d’une 
famille His, ainsi désignée dans le registre de Philippe-
Auguste, au XIIIème siècle. Pierre de His apparaît, comme 
témoin, dans une charte de 1277, pour l’abbaye de Saint-
Wandrille (d’après M. l’abbé de La Rue). Le nom « Saint-
Pierre-de-His » aurait été altéré, au cours des siècles, en 
Saint-Pierre es His, aux His, Adifs, Asifs.

• VILLE DE TOURGEVILLE : 
Site internet de la Mairie : WWW.TOURGEVILLE.FR
Site internet de l’office du tourisme : 
WWW.BLONVILLE-BENERVILLE-TOURGEVILLE.FR
Maire : Michel CHEVALLIER
Nombre d’habitants : 833*

La ville de Tourgéville accueille de nombreux haras tels 
que le Haras de Tourgéville qui, à quelques encablures 
des Hippodromes Deauvillais préparent de futurs cracks. 
Elle est également la commune sur laquelle se situe 
l’Hippodrome de Clairefontaine. Côté mer ou côté terre, à 
vous de choisir !
- Prix de course le mercredi 26 août 2020

* Source : INSEE chiffres au 1er décembre 2019
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Venez vivre une Xpérience Hippique unique 
à l’Hippodrome de Clairefontaine !

- LE HANGAR À ÉNIGMES - 
Challenge « Bombe à désamorcer » 

L’Hippodrome de Clairefontaine est en danger ! Entre amis ou 
en famille, tentez de désamorcer cette bombe électronique, 
disposée en plein cœur de l’hippodrome. L’équipe ayant désactivé 
la bombe en un minimum de temps gagnera une partie d’escape 
game au Hangar à Énigmes !
Participation sur inscription auprès du stand du Hangar à 
Énigmes. Résultats annoncés à la fin de la journée. Le Hangar à 
Énigmes est le premier escape game et espace de réalité virtuelle 
de la Côte Fleurie avec 2 sites au cœur de Deauville et Trouville 
et 1 site à La Baule. En famille ou entre amis, venez pousser les 
portes du Hangar pour découvrir ces expériences immersives. 
Enfermés pendant 60 minutes dans des salles, devenez les héros 
de votre évasion. Avec la réalité virtuelle, découvrez des 
univers époustouflants en solo ou en multijoueur !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 47 39 67 69
WWW.LEHANGARAENIGMES.COM

- LE CASINO DE VILLERS-SUR-MER -
Le Casino de Villers-sur-Mer revient en 2020 avec de nouvelles 
surprises ! Situé à Villers-sur-Mer et partenaire de l’Hippodrome 
de Clairefontaine depuis de nombreuses années, retrouvez votre 
casino du Groupe Tranchant sur cette grande journée Expérience 
et participer aux différents jeux présents sur l’hippodrome pour 
l’occasion.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 14 44 88
WWW.FACEBOOK/CASINODEVILLERSSURMER
WWW.VILLERS.GROUPETRANCHANT.COM

- LE GROUPE CARRUS -
L’entreprise familiale Carrus fait partie, depuis toujours, des 
rouages essentiels au bon fonctionnement de l’institution des 
courses. Elle fabrique des terminaux et bornes au PMU et à 20 
opérateurs internationaux pour la prise de paris, totalise des 
enjeux au niveau de l’international, de la province et organise 
même des courses en Espagne.

• Pour les contacter : 
Tel. 01 42 46 89 11
WWW.GROUPECARRUS.COM

vendredi 31 juillet
Expérience Hippique avec le Groupe CARRUS
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Groupe de presse et digital incontournable dans l’univers 
hippique, la journée leur est dédiée avec de nombreuses 
animations pour le public !
Parieurs ou novices, venez à leur rencontre !

lundi 03 août
Obstacle avec Paris-Turf

PARIS-TURF EST SUR
 VOTRE SMARTPHONE !

Scannez ce code à partir de votre appareil 
photo et téléchargez Paris-Turf Live, 

l’info hippique en direct.
Hommage à la famille Le Baron Dutacq
Le lundi 03 Août 2020, le Prix Le Baron Dutacq sera remis 
en l’honneur d’une grande famille des courses. Après le 
grand-père présent au premier comité de 1928, les deux 
frères Hubert et Étienne, c’est aujourd’hui Dominique qui 
siège au comité et officie en tant que Comissaire de la 
SCPA et son cousin Gilles qui a repris la casaque.
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Le Défi du Galop a pour finalité, par le 
regroupement de certaines grandes épreuves 
régionales et internationales, de développer la 
promotion des « Grands Prix Régionaux » 
de Plat. Chaque société participante s’engage à 
programmer chaque année une course plate (au 
moins) au galop dont les conditions, qui seront, en 
France, soumises au code des courses de Galop, 
répondront aux critères des grands prix.

UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DU 
DÉFI DU GALOP !

Le Défi du Galop c’est avant tout l’histoire de plusieurs 
hippodromes qui ont souhaités développer un circuit pour 
la promotion de leur grand prix de Plat. Il s’agit d’un tour de 
France s’étendant au-delà des frontières, qui permet à des 
chevaux de se classer d’hippodromes en hippodromes. Il y a 
également un classement des Jockeys et des Entraineurs.

vendredi 07 Août
Défi du Galop

Course de Plat 
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nouveauté
Quand le concept de ciel de parapluies débarque
à Clairefontaine, on voit la vie en Rouge et Bleu
Clairefontaine vous ouvre ses portes et si vous passez par l’entrée 
principale, vous pourrez admirer LE CIEL DE PARAPLUIES mis 
en place cette année sur toute la descente principale. Accrochés 
par le biais de câbles tendus, les couleurs de l’hippodrome 
sont ainsi mises en avant pour vous offrir une ambiance 
renouvelée.

Cette initiative vient d’une petite ville du Portugal appelée 
Agueda qui habille chaque année l’une de ses rues avec un ciel de 
parapluies grâce à son artiste Patricia Cunha et son Umbrella Sky 
Project. Une initiative qui a séduit de nombreuses villes. 

Avis aux instagrameurs et aux photographes, cette 
animation vous attend jusqu’au 23 octobre 2020 !

Ciel de parapluies
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lundi 10 Août
Produits du Terroir

Produits du Terroir

Profitez de cette journée pour découvrir 
et déguster des produits de notre 
région Normandie avec des acteurs 
majeurs, et même les acheter lors de 
cette journée d’exception !

- BISCUITERIE DE L’ABBAYE - 

Biscuitier en Normandie depuis 1909, cette entreprise 
a toujours su marier savoir-faire et terroir normand, 
raison pour laquelle leurs pâtissiers qualifiés utilisent des 
matières premières normandes de haute qualité : beurre 
AOP d’Isigny, farine normande, crème AOP d’Isigny, caramel 
normand, camembert normand, Andouille de Vire, et bien 
d’autres à découvrir, pour le plus grand plaisir de vos 
papilles. 
Le saviez-vous ? La biscuiterie de l’Abbaye a été labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant en Septembre 2019.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 33 30 64 64
WWW.BISCUITERIE-ABBAYE.COM/FR

- GRAND ORDRE DU TROU NORMAND, DES 
CALVADOS, CIDRES ET POMMEAUX -

Riche de plusieurs milliers de Chevaliers venus d’horizons 
très divers, tous amateurs de « calvados, pommeaux, 
cidres et poirés » d’Appellation d’Origine Contrôlée, animés 
du même souci de les faire connaître et apprécier non 
seulement en France mais aussi en Europe et dans le monde 
où la Confrérie est présente au travers d’une douzaine 
d’Ambassades, Bailliages et Consulats.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 45 52 13 24
W W W . G R A N D O R D R E - T R O U N O R M A N D .
CONFRERIES.ORG

- OBJECTIF VIN -

Animateur et partenaire de vos événements, participez 
à une animation unique et ludique pour les plaisirs des 
petits et des grands : un parcours olfactif ! Le principe 
est simple : devinez des odeurs de fruits, fleurs, légumes, 
aromates, matières qui ont un rapport avec le vin. Par 
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la suite, réservés aux adultes uniquement, profitez d’une 
dégustation de vin où vous retrouverez ces arômes. 
LE + : Les vins seront disponibles à l’achat, aux prix 
des domaines donc prix/plaisir exceptionnel !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 07 66 76 19
WWW.OBJECTIF-VIN.COM

- BEL ORGE -

Certifiées bio, les bières artisanales de Bel Orge font 
renaître cet espoir du retour sur scène de l’intérêt pour 
les circuits courts. Brassée en Normandie, ces bières de 
dégustation sont élaborées exclusivement avec des malts 
et houblons bio !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 71 61 55 62
WWW.BELORGE.FR

- KARA DÉLICE -

A découvrir absolument cette saison : Valérie, qui a créé 
sa propre recette de caramel délicieux au beurre salé. 
N’utilisant que des produits simples, sans colorant, ni 
additif, avec une pâte onctueuse, elle peut être de toute 

sorte : nature ou agrémentée de fruits à coque type noix, 
cacahuètes, noisettes pour les plus gourmands. La grande 
nouveauté de Kara Délice : l’huile d’olive et les piments !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 99 29 27 94

- L’IDAC : INTERPROFESSION DES 
APPELLATIONS CIDRICOLES -

Association privée à but non lucratif, l’IDAC est 
représentative du secteur des AOC/AOP Cidricoles. La 
Normandie, à elle seule, affiche 6 appellations d’origine 
contrôlée et protégée cidricoles : les Calvados, Calvados 
Pays d’Auge, Calvados Domfrontais, Pommeau de Normandie, 
Cidre Pays d’Auge et Poiré Domfrontais, des produits 
d’excellence qui tirent leur originalité et leur typicité du 
terroir, des fruits sélectionnés, du climat mais aussi d’un 
savoir-faire unique. Le cidre AOP Pays d’Auge Premier 
cidre d’Appellation d’Origine Protégée, le cidre Pays d’Auge 
est produit en Normandie dans la région naturelle du Pays 
d’Auge. Élaboré principalement à partir d’une sélection de 
pommes amères et douces, il se distingue par la finesse de 
ses arômes, sa faible acidité, une texture ronde légèrement 
amertumée et une belle longueur en bouche.
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• Le Pommeau de Normandie : Savoureux mariage 
de purs jus de pomme à cidres fraîchement pressés et de 
jeune Calvados, le Pommeau de Normandie vieillit en fût de 
chêne et développe une palette aromatique incomparable 
suggérant des notes fruitées, épicées et boisées.

• Le Calvados AOC : Le Calvados est le fruit de la 
distillation du cidre et/ou du poiré. Sous le nom Calvados 
se cache 3 appellations d’origine contrôlée : Calvados, 
Calvados Pays d’Auge et Calvados Domfrontais, issus de 
terroirs et de procédés d’élaboration différents. Vieilli au 
minimum deux à trois ans en fûts de chêne, ses arômes 
uniques de pommes fraîches s’expriment à merveille dans 
les cocktails nouvelle génération.

• Pour les contacter : 
WWW.IDAC-AOC.FR

- FROMAGERIE GRAINDORGE -

Tout a commencé en 1910 avec Eugène Graindorge, qui 
transformait le lait de sa ferme en fromage de Livarot. 
Fabricant puis affineur, il installe ses premières caves 
à Livarot, 9 ans plus tard. Progressivement, il crée et 
développe sa propre clientèle, d’abord dans la région, puis 
vers Paris. Graindorge est aujourd’hui leader sur le marché 

du Pont-l’Évêque et du Livarot. À ce jour, l’entreprise 
fabrique deux fromages sous appellation d’origine protégée 
: le Pont-L’Evêque et le Livarot. Les visites ont lieu d’avril 
à octobre.

• Pour les contacter : 
WWW.GRAINDORGE.FR

Poids du jockey

À NOTER : le jockey gagnant de la course 
Graindorge remportera son poids en fromages !
Une animation à ne manquer sous aucun prétexte. 
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- CONFRÉRIE DES CHEVALIERS
 DU CAMEMBERT -

L’objectif est de promouvoir le camembert d’Appellation 
d’Origine Protégée (AOP) auprès du grand public « avant 
qu’un savoir-faire hérité du XVIIIème siècle ne se perde 
au profit de méthodes industrielles et d’une concurrence 
qui entretiennent la confusion du consommateur ». Les 
membres ont décidé, de renouveler leur garde-robe 
en modifiant son style de manière à ce qu’elle soit plus 
représentative du produit qu’elle promeut.

• Pour les contacter : 
Tél. 02 31 20 37 05
WWW.CONFRERIECHEVALIERCAMEMBERT.COM

- CONFRÉRIE DES CHEVALIERS
 DU LIVAROT -

Le but de la Confrérie est de faire connaître et apprécier le 
fromage « Livarot » et la gastronomie normande, de mener 
des actions pour assurer la sauvegarde du savoir-faire 
local et du patrimoine culturel régional.

• Pour les contacter : 
Tél. 02 31 63 50 05

- CONFRÉRIE DES CHEVALIERS
 DU PONT-L’ÉVÊQUE -

La Confrérie s’attache à faire connaître et apprécier le 
fromage « Pont-l’Evêque » et la gastronomie normande. 
Le second week-end de Mai, a lieu à PONT-L’EVÊQUE le 
concours national de « Pont-l’Evêque » au cours duquel 
leurs fromages sont jugés par un jury composé de 
professionnels et de consommateurs de fromages. Il y 
a un classement pour les « Pont-l’Evêque » fermiers et 
un classement pour les « Pont-l’Evêque » industriels. Ce 
concours est très prisé par les producteurs.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 79 10 99
WWW.CHEVALIERS-PONT-LEVEQUE.CONFRERIES.
ORG

Confrérie des chevaliers du camembert
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- CITRONADE MIMOUNA -

Inspirée des recettes méditerranéennes, Mimouna est 
une citronnade artisanale Made in Normandie et 100% 
bio. Boisson rafraîchissante, à base d’ingrédients de 
qualité issus d’une production biologique : du jus de citron, 
quelques feuilles de menthe, un peu de sucre et un zeste de 
soleil dans les cœurs. Elle est fabriquée en Normandie au 
Verger de la Reinette, dans l’Orne. Venez déguster cette 
citronnade normande au village exposant ! De nouvelles 
surprises à la verveine sont à découvrir cette année.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 03 15 60 22
WWW.CITRONNADE-MIMOUNA.FR

- LA CONFRÉRIE DES FINS GOUSTIERS  
DU PRÉ-BOCAGE -

Une confrérie qui donne envie de se laisser tenter par 
l’unique et le traditionnel pâté de campagne. Un fournisseur 
local : La Boucherie Sabot à Caen, médaillée d’or aux 
deux concours de Terrine et de Trippe. À déguster sans 
modération !

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 47 66 13
WWW.GOUSTIERPREBOCAGE.COM

Citronade Mimouna
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vendredi 14 Août
Deauville Tattoo Festival sur un air Rétro
JOURNÉE EXCEPTIONNELLE et PRISÉE 
tous les ans, retrouvons-nous pour la 
journée DEAUVILLE TATTOO FESTIVAL 
sur un AIR RÉTRO à l’Hippodrome de 
Clairefontaine ! Dans une ambiance rétro, 
burlesque et rock and roll, profitez d’un relooking 
pin-up, passer sous la lame d’un barbier, découvrez des 
bijoux vintages, des voitures anciennes et assistez 
à l’élection du plus beau tatouage en fin de journée pour 
tenter de remporter un Pass pour le DEAUVILLE TATTOO 
FESTIVAL ÉDITION 2021. 

POUR S’INSCRIRE ? 
Sur place au stand directement.

 - DEAUVILLE TATOO FESTIVAL -
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du Deauville Tatoo 

Festival est reporté à l’année 2021. 
Longtemps considéré comme un artisanat mineur, le 
tatouage est aujourd’hui élevé au rang d’art. Le Deauville 
Tattoo Festival est un événement annuel à retrouver 

les 21 et 22 Août 2021 pour sa 4ème édition au Centre 
International de Deauville. Découvrez l’univers du tatouage 
avec plus de 250 artistes tatoueurs et exposants venus du 
monde entier. Le temps d’un week-end, faites-vous tatouer 
le tatouage de vos rêves durant ce fabuleux festival.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 50 64 78 01
WWW.DEAUVILLETATTOOFESTIVAL.COM

tatouages en direct 
à clairefontaine

• COMMENT 
EST RÉALISÉ UN 
TATOUAGE ? •
L’occasion est donnée ici 
de se renseigner, voir et 
rencontrer 3 ARTISTES 
TATOUEURS et qui sait… 
Vous faire tatouer sur 
place ?

Deauville Tatoo Festival Im
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- MC COY’S SPEED SHOP -
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS

Les visiteurs pourront découvrir l’univers et les voitures 
américaines, datant d’avant 1948, largement modifiées, 
tant au niveau du moteur que de l’aspect extérieur de 
McCoy.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 22 62 69 18
WWW.MC-COYS-SPEED-SHOP.BUSINESS.SITE

- OXYGÈNE COIFFURE & BARBIER -

Avis à vous messiers ! Venez-vous faire chouchouter 
la barbe ! Coiffeur & Barbier à Cabourg, confiez votre 
belle barbe entre les mains de l’équipe de ce talentueux 
partenaire.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 91 55 50

- HISTOIRES DÉCO -

Vous souhaitez revisiter votre intérieur et ajouter une 
touche rétro à votre décoration ? Venez découvrir et 
choisir vos plaques vintages sur le stand de ce partenaire !

- HILL VALEY -
Dénichez des accessoires uniques de style américain 
auprès de ce partenaire.

- LADY CATACLYSM -

Artisan d’art en bijouterie fantaisie haut de gamme, Cathy 
vous propose des créations esprit vintage. Venez découvrir 
son univers rétro au doux parfum d’antan au Village des 
Exposants !

Accessoires uniques style américain

Deauville Tatoo Festival
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- CÉLIA GLAM  & CHIC -

Devenez l’espace d’une journée une icône au même titre 
que Maryline Monroe, Audrey Hepburn, Ava Gardner et tant 
d’autres … Pour cela, rendez-vous sur le stand de Célia 
pour votre relooking pin-up !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 72 36 36 56

- PASCAL TURPIN -

Fabricant de bijoux artisanaux et de couteaux depuis 1996, 
ce partenaire est un véritable artiste et vous propose de 
découvrir ses créations faits mains !

Deauville Tatoo Festival

ENTRÉE DE L’HIPPODROME OFFERTE SUR PRÉSENTATION 
DE VOTRE TATOUAGE !

 UN TATOUAGE ÉPHÉMÈRE DESSINÉ PAR L’ÉQUIPE DU DEAUVILLE             
TATTOO FESTIVAL SERA OFFERT AUX 1000 PREMIERS ENTRANTS

1.

2.

•2 suRprises•
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lundi 17 Août
Journée de la Chance 
avec le Casino de Villers-sur-Mer

- CASINO DE VILLERS-SUR-MER - 

Le Casino de Villers-sur-Mer revient en 2020 
avec de NOUVELLES SURPRISES !

Situé sur la Côte Fleurie, entre Deauville et Cabourg, le 

casino et son équipe vous accueillent tous les jours dans 
une ambiance propice au bien-être et à la détente. Au cœur 
de la station balnéaire et touristique pleine de charme, ce 
casino du Groupe Tranchant vous invite à découvrir ses 
activités et loisirs sur place : machines à sous, roulette 
anglaise électronique, table de Black Jack, de roulette 
anglaise, bar, restaurant Le Jardin du Méridien, une 
terrasse face à la mer et sa longue plage de sable fin, de 
multiples concerts et spectacles, des animations et jeux/
concours, un parking gratuit et un cinéma.
Multipliez les plaisirs sur la Côte Normande et partagez 
un moment de convivialité au Casino de Villers-sur-Mer, 
partenaire de l’Hippodrome de Clairefontaine depuis de 
nombreuses années. Une grande journée de présentation 
aux différents jeux présents au Casino de Villers-sur-Mer.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 14 44 88
WWW.FACEBOOK/CASINODEVILLERSSURMER
WWW.VILLERS.GROUPETRANCHANT.COM

Animation Casino de Villers-sur-Mer
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mercredi 19 Août
Biodiversité
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA 
PHOTOGRAPHIE ! C’EST L’OCCASION POUR NOUS 
DE METTRE EN AVANT TOUTES FORMES DE VIE SUR 
TERRE ET PARTICULIÈREMENT LA BIODIVERSITÉ 
GRÂCE AU CONCOURS DE NOS PARTENAIRES DU 
JOUR.

- PARC ANIMALIER DE LA DAME BLANCHE -

• Un parc animalier : Animaux sauvages, de nos 
forêts, de nos campagnes, nos bocages, qui dans la nature 
ne se laissent pas approcher et qu’il est difficile de voir 
ou rencontrer dans leur environnement. Les centres de 
sauvegarde ont pour rôle de recueillir, soigner, rééduquer 
puis remettre dans la nature, dans des conditions 
optimales, des animaux blessés. Afin de conserver l’instinct
sauvage des animaux, le centre de sauvegarde n’est pas 
ouvert au public.

• ...Mais également un centre de sauvegarde  :
Ayant pour rôle de recueillir, soigner, rééduquer puis 

remettre dans la nature, dans des conditions optimales, 
des animaux blessés. Afin de conserver l’instinct sauvage 
des animaux, le centre de sauvegarde n’est pas ouvert 
au public. Depuis sa création, en 1986, le centre de soins 
de La Dame Blanche a remis en liberté plus de 4000 
animaux sauvages de toute sorte : rapaces, insectivores, 
granivores, mammifères herbivores, mammifères 
carnivores, piscivores.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 63 91 70
WWW.PARCANIMALIERDELADAMEBLANCHE.FR

Parc animalier de la Dame Blanche
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- JEANNE MENUISERIE -

Membre de l’Union Apicole de l’Orne, les bois Douglas 
qu’utilisent Thibault Jeanne sont issus exclusivement d’une 
scierie normande, ayant une durabilité supérieure au pin. Il
fabrique en majorité des ruches Dadant et Ware mais 
également des ruches Kenyanes, écologiques et construites 
sur le modèle des ruches africaines. Les substances 
chimiques, les parasites, les monocultures, le frelon 
asiatique, le changement climatique, jouent un rôle dans la 
surmortalité des abeilles. Retrouvez sur l’allée principale 
de Clairefontaine les ruches de la Menuiserie Jeanne mises 
à disposition pour offrir un toit aux abeilles.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 16 33 52 68
WWW.JEANNEMENUISERIE.FR

- CEN NORMANDIE : CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS -

Leur mission : connaitre, protéger, gérer, valoriser plus 
de 200 espaces naturels (coteaux calcaires, prairies 
alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) en Normandie 
dont la superficie totale s’élève à 2 700 hectares, répartis 
sur les territoires des 5 départements normands.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 53 01 05
WWW.CEN-NORMANDIE.FR

- EMMANUEL SCHMITT : 
PHOTOGRAPHE NATURALISTE -

Partenaire majeur de la renaturation du ruisseau des 
ouvres, marais au cœur des 4 pistes de l’Hippodrome de 
Clairefontaine, découvrez le long des grilles de l’hippodrome 
l’exposition de photographies d’Emmanuel Schmitt sur les 
espaces naturels du Pays d’Auge. Le temps d’une journée, 
oublions les espèces communes pour découvrir exotisme, 
couleurs et diversité. L’occasion de découvrir des paysages 
inédits à deux pas de chez soi !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 69 61 55 06

Marais de Clairefontaine
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vendredi 21 Août
Xpérience Vacances près de chez vous
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE FAIRE DES MILLIERS 
DE KILOMÈTRES POUR TROUVER DES PARADIS 
SECRETS ! EN CE SENS, LA NORMANDIE REGORGE 
DE PAYSAGES INCROYABLES ENTRE CAMPAGNE ET 
BORD DE MER, EN VILLE OU AU CALME.

DES INCONTOURNABLES AUX PLUS INSOLITES, 
BIENVENUE SUR UNE JOURNÉE QUI VOUS FERA DÉCOUVRIR 
LE MEILLEUR DU TOURISME EN NORMANDIE ! 

Ses 600 km de côtes, ses paysages de cartes postales, 
ses villes dynamiques à taille humaine, ses villages classés 
parmi les « plus beaux villages de France » et son offre 
de loisirs inépuisables pour petits et grands. La Normandie 
a des atouts incontestables pour passer des vacances 
formidables près de chez vous.
L’occasion de découvrir lors de cette journée, nos 
partenaires passionnés qui vous feront découvrir leurs 
offres au village des exposants. Évadez-vous et faites une 
pause près de chez vous ! 

TESTÉ ET APPROUVÉ,
on pari que vous allez aimer ?

Les falaises d’Étretat

Port d’Honfleur
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mercredi 26 Août
#citoyensauveteur
Le citoyen sauveteur, statut reconnu récemment  
par la loi, exonère le sauveteur occasionnel de 
toute responsabilité civile. L’occasion ici de 
sensibiliser la population à l’apprentissage des 
gestes qui sauvent. 
À retrouver au Village Exposants de multiples 
partenaires, nos héros du quotidien, ŒUVRANT 
POUR LA PROTECTION DES BIENS ET DES 
PERSONNES, ainsi que de nos amis à quatre 
pattes.

- LES POMPIERS DE LA CASERNE
 DE TOUQUES-DEAUVILLE -

Les soldats du feu de la Côte Fleurie nous font l’honneur 
de leur présence à Clairefontaine et vous proposent 
d’en découvrir un peu plus sur leur métier, les conseils 
prévention, les incendies domestiques, la formation aux 
premiers secours...

Peut-être aurez-vous le privilège de découvrir sur 
l’hippodrome l’une de leurs « VSAV » - Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes.

• Pour les contacter : 
WWW.SDIS14.FR

- LA CROIX ROUGE NORMANDIE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DU CALVADOS -

Entièrement constituée de bénévoles, La Croix-Rouge 
française est une association d’aide humanitaire française 
fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux 
personnes en difficulté en France et à l’étranger. Ses 
missions fondamentales sont l’urgence, le secourisme, 
l’action sociale, la formation, la santé et l’action 
internationale. Venez à la rencontre des bénévoles de la 
Délégation Territoriale du Calvados.

• Pour les contacter : 
WWW.CALVADOS.CROIX-ROUGE.FR
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- IPROTEC EXTINCTEURS -

Consultants en protection contre les incendies implantés 
sur l’ensemble du Calvados, ces professionnels vous 
proposent vente et maintenance de matériels incendie. 
Créée en 2017 par 2 collaborateurs, leur expérience est 
mise au service des entreprises et collectivités pour 
la mise en place de solutions de protection contre les 
incendies selon les textes et réglementations en vigueur. Ils 
vous expliqueront tout sur leur stand !

• Pour les contacter : 
Tel. 02 14 09 61 58
WWW.IPROTEC-EXTINCTEURS.COM

- DIFFÉRENTS REFUGES ANIMALIERS
 ET ASSOCIATIONS -

SURPRISE… car cette date est également celle de 
la journée mondiale du chien, découvrez des refuges 
animaliers et associations de Normandie œuvrant pour le 
bien-être animal telles que la Société Havraise de Protection 
des Animaux (SHPA) et la Société de Défense des Animaux 
de la Côte Fleurie (SDAC) également appelés Refuge du 
Vert Buisson de Touques. Profitez-en pour demander des 
conseils et qui sait… tomber sous le charme de l’une de ces 
petites bêtes grâce aux fiches profils disponibles sur place.

Refuges et associations
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vendredi 28 Août
C’est la rentrée ! Les enfants sont rois
A CLAIREFONTAINE, LES ENFANTS SONT ROIS 
! ET MÊME S’ILS LE SONT À CHAQUE JOURNÉE 
DE COURSES, NOUS LEUR RÉSERVONS UNE 
JOURNÉE SPÉCIALE SUR CE MEETING À 
L’OCCASION DE LA RENTRÉE.
Vous ne savez plus quoi inventer pour divertir vos 
petits curieux en cette fin de vacances d’été ? Pas facile 
d’occuper vos chers enfants à l’approche de la rentrée ? 
Vous cherchez une idée originale de sortie en 
famille pour clôturer cette saison estivale ? Découvrir un 
lieu de loisirs accessible et agréable où parents et enfants 
pourront profiter ensemble du CADRE VERDOYANT et 
NATUREL D’UN HIPPODROME ?

L’HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE 
N’ATTEND PLUS QUE VOUS !

 

- KARA DÉLICE -
A découvrir cette saison : Valérie, qui a créé sa propre 
recette de caramels au beurre salé. N’utilisant que des 
produits simples, sans colorant, ni additif, avec une 
pâte onctueuse, elle peut être de toute sorte : nature 

ou agrémentée de fruits à coque type noix, cacahuètes, 
noisettes pour les plus gourmands. La grande nouveauté de 
Kara délice : l’huile d’olive et les piments !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 99 29 27 94

 - EXPOSITION PLAYMOBIL 
 AVEC PLAY-BONHEUR -

Venez découvrir l’univers Playmobil dans le Grand Hall 
de Clairefontaine, grâce à l’exposition réalisée par 
l’association Playmo Club de Normandie et l’équipe de Play-
Bonheur à Villerssur-Mer. Une exposition qui s’adresse aux 
enfants, aux adolescents et même aux adultes nostalgiques 
ou collectionneurs ! Le Playmo Club de Normandie est 
une association type loi 1901 regroupant les amateurs 
et association type loi 1901 regroupant les amateurs et 
collectionneurs de la petite figurine sur toute la Normandie.
À ce jour, cette association a vu se regrouper 31 membres 
en deux ans d’existence et les demandes continuent 
d’affluer. Échanges entre membres, conseils et techniques 
sont les points fort développés par les « Playmopotes » de 
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ce groupe. Sans oublier, les expositions permettant de 
faire profiter petits et grands des collections personnelles 
de chacun, en les mettant en scène pour le plaisir des 
yeux. Play-Bonheur est une équipe de passionnés par les 
Playmobil qui a vu le jour au cours de l’année 2010. En 
tant que revendeurs de produits Playmobil en Normandie 
(Blonville-sur-Mer), Play Bonheur dispose ainsi de plusieurs 
années d’expérience dans le commerce de ces jouets et 
va à la rencontre des passionnés pour faire part de son 
expertise et de son savoir-faire.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 85 73 30 96

- ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 DU CALVADOS -

Cette année, l’association fête ses 70 ans d’existence et 
d’actions contre les accidents de la route. Le saviez-vous 
? Elle a été créée par les sociétés d’assurances et les 
professions de l’Union routière de France. Sur leur stand 
à l’Hippodrome de Clairefontaine, profitez des animations 
mises en place tel que le « Supercircul » qui aborde les 
thématiques en lien avec les déplacements : à vélo, piéton, 
passagers. Ce support ludique permet à l’enfant de 
s’exprimer sur son comportement en tant qu’usager de 
la route et les difficultés qu’il a pu rencontrer dans des 
situations dangereuses.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 83 94 12
WWW.PREVENTIONROUTIERE.ASSO.FR

- LA GRANDE RÉCRÉ -
Spécialiste de la vente de jouets pour petits et grands, 
La Grande Récré de Touques récompense vos enfants à 
l’occasion du grand jeux concours de la journée : « Dessine-
moi ton Clairefontaine ! ». Les 20 premiers enfants au 
classement remporteront les jouets de ce partenaire. Et 
Clairefontaine se charge de récompenser la totalité des 
autres enfants participants !

• Pour les contacter : 
Tel. 02 31 89 65 05
WWW.LAGRANDERECRE.FR

- THERMOMIX BY VORWEK -
Venez à la rencontre des représentants de la société 
Vorwek, forte de ses 130 d’existence, qui vous présenteront 
leurs produits de la gamme Thermomix. Échangez, apprenez 
et succombez devant leurs appareils et ustensiles des plus 
intelligents.

• Pour les contacter : 
Tel. 02 51 85 47 47
WWW.VORWERK.FR



mardi 15 septembre
Centre d’Entrainement de Galop
de Dragey-Ronthon - Galop Baie

Une JOURNÉE DE DÉCOUVERTE consacrée 
au Centre d’Entraînement de Galop de Dragey-
Ronthon – Galop Baie.

- LE SAVIEZ-VOUS ? -
Un grand nombre de chevaux d’Obstacle courant à 
Clairefontaine proviennent de ce centre situé dans le 
bocage de la Baie du Mont-Saint-Michel où 40 entraineurs 
ont élu domicile. Le Centre d’Entraînement de Galop de 
Dragey-Ronthon est aménagé sur un domaine naturel et 
paisible de 20 hectares.

• Pour les contacter : 
WWW.GALOPBAIE.FR

Course d’Obstacle

LES VAINQUEURS DU TOP 5 DU CHALLENGE DES ENTRAÎNEURS 
DE DRAGEY SERONT RÉCOMPENSÉS PAR : 

HARAS DE CORLAY / HARAS DE VAINS / ÉLEVAGE DE LA HAUTE 
CHAUSSÉE / HARAS DU GRAND CHESNAIE / HARAS DE LA HETRAIEOPTIQUE PINCHON
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lundi 19 octobre
Vive les vacances aux courses !
À L’OCCASION DES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT, PROFITEZ DES ACTIVITÉS 
POUR PETITS ET GRANDS PROPOSÉES 
PAR L’HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE.

 - KARA DÉLICE -

A découvrir cette saison : Valérie, qui a créé sa propre 

recette de caramels au beurre salé. N’utilisant que des 
produits simples, sans colorant, ni additif, avec une 
pâte onctueuse, elle peut être de toute sorte : nature 
ou agrémentée de fruits à coque type noix, cacahuètes, 
noisettes pour les plus gourmands. La grande nouveauté de 
Kara délice : l’huile d’olive et les piments !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 99 29 27 94

- LES TROUVILLAISES -

Retrouvez l’équipe des Trouvillaises pour un moment 
inoubliable en famille ou entre amis avec un circuit de kart 
gonflable ! Et durant tout le reste de l’année à Trouville 
sur-Mer.

• Pour les contacter : 
Tel. 06 83 78 95 94
WWW.LESTROUVILLAISES.COM

Animation enfants
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vendredi 23 octobre
Hippoween
À L’OCCASION DE LA FÊTE LA PLUS APPRÉCIÉE DES 
ENFANTS FARCEURS EN CETTE SAISON D’AUTOMNE, 
HALLOWEEN, LA TRADITION QUI VEUT QUE LES 
ENFANTS SE DÉGUISENT AVEC DES COSTUMES 
EFFRAYANTS : FANTÔMES, SORCIÈRES, MONSTRES, 
SQUELETTES, VAMPIRES SONNENT AUX PORTES 
EN CETTE PÉRIODE, POUR QUÉMANDER DES 
FRIANDISES À L’AIDE DE LA CÉLÈBRE FORMULE :
« TRICK OR TREAT! » SIGNIFIANT « DES 
BONBONS OU UN SORT ! ».

- AU PROGRAMME : des animations et ateliers 
GRATUITS pour le plus grand plaisir de vos enfants !

• Atelier sculpture de citrouilles
• Concours de déguisement
• Concours de dessin « Ma casaque de rêve »
• Atelier maquillage d’Halloween

ET DE NOMBREUX CADEAUX À REMPORTER !

- LE HANGAR À ÉNIGMES - 
Challenge « Bombe à désamorcer » 

L’Hippodrome de Clairefontaine est en danger ! Entre 
amis ou en famille, tentez de désamorcer cette bombe 
électronique, disposer en plein cœur de l’hippodrome. 
L’équipe ayant désactivé la bombe en un minimum de temps 
gagnera une partie d’escape game au Hangar à Énigmes !
Participation sur inscription auprès du stand du Hangar 
à Énigmes. Résultats annoncés à la fin de la journée. Le 
Hangar à Énigmes est le premier escape game et espace de 
réalité virtuelle de la Côte Fleurie avec 2 sites au cœur de 
Deauville et Trouville et 1 site à La Baule. En famille ou entre 
amis, venez pousser les portes du Hangar pour découvrir 
ces expériences immersives. Enfermés pendant 60 minutes 
dans des salles, devenez les héros de votre évasion. Avec 
la réalité virtuelle, découvrez des univers 
époustouflants en solo ou en multijoueur !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 47 39 67 69
WWW.LEHANGARAENIGMES.COM
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- A L’ONGLAISE -

Pour embellir vos ongles mains et pieds, Catty vous 
propose des poses de vernis gratuites sur l’Hippodrome 
de Clairefontaine, pour petits et grands ! Et pour les 
passionnés, laissez-vous tenter par une pose de semi-
permanent à un prix attractif exceptionnellement ce jour là.
Forte de plus de 7 ans d’expérience dans le domaine, 
retrouvez A l’Onglaise toute l’année à Touques, pour être 
belle jusqu’au bout des ongles !

• Pour les contacter : 
Tel. 06 58 77 83 93

- ASSOCIATION AUX COURSES LES JEUNES -
Aux Courses Les Jeunes est une association loi 1901 
créée en 2016 pour faire découvrir le monde des courses 
hippiques aux étudiants et jeunes actifs principalement, 

mais également à toute personne souhaitant connaître 
cet univers. Depuis sa création, l’association organise des 
événements tout au long de l’année lors de journées aux 
courses, mais aussi de visites de centres d’entraînement, 
de haras ou encore des ventes. Ces manifestations 
diverses couvrent l’intégralité de la saison hippique et 
permettent de mettre en lumière les coulisses de ce sport, 
depuis l’élevage jusqu’à la carrière sportive du cheval et sa 
reconversion. Venez à leur rencontre !

• Pour les contacter :
WWW.AUXCOURSESLESJEUNES.COM

A l’Onglaise

À NOTER : des bonbons seront offerts aux enfants 
déguisés indiquant le mot de passe « Un bonbon ou 
un sort ».
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•  ACCÈS : - EN TRAIN -  Gare SNCF : Trouville-Deauville 
depuis Paris Saint-Lazare / Tél : 0 892 35 35 35

- EN VOITURE - 
•  Autoroute A13 Paris-Caen, sortie Deauville, centre-ville 

Deauville direction Blonville, Caen.
•  Depuis le centre-ville de Deauville : prendre l’avenue de 

la République en direction de Villers sur mer. À la sortie 
de Deauville, tourner à gauche entre le supermarché 
et la station essence. L’hippodrome se situe alors à un 
kilomètre.

•  Par Saint Arnoult : suivre la direction de l’Hippodrome de 
Deauville La Touques en longeant l’hippodrome. A l’entrée 
de l’hippodrome, continuer tout droit en direction de 
l’église et tourner immédiatement à gauche derrière 
l’Église puis reprendre à gauche, puis première à droite  
« Avenue du Golf » : l’hippodrome est ensuite indiqué.

-  TAXIS - Central Taxis de Deauville-Trouville / 
    Tél : 02 31 87 11 11

•    TARIFS 2020 : 5 € pour tous / GRATUIT pour   
les - DE 18 ANS

- PARKINGS - 
•  Pour les professionnels ayant un partant dans la journée, 

Éleveurs, Propriétaires, Entraineurs ou Jockeys, le 
parking de l’entrée principale leur est réservé.

•  Pour les autres professionnels, le parking de Benerville 
leur est réservé.

• Pour le public : 3 € par véhicule

clairefontaine pratique
Préparez votre venue !

Course de Trot
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• SERVICES : 
-   LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS -
En partenariat avec la Société Générale, un Distributeur 
Automatique de Billets est à disposition, dans le Grand Hall.

- PROGRAMME DE COURSES -
En partenariat avec Turf.com, l’Hippodrome propose 
pronostics et casaques sur le programme.

- LA RÉSERVATION DES RESTAURANTS -
1 seul numéro :   Tél : 06 73 90 34 36

- LES CARTES CADEAUX -
Pour offrir une journée aux courses, Clairefontaine propose 
des cartes cadeaux à offrir ou à s’offrir.

Chaque carte cadeau comprend :
• Une place de parking
• Une entrée à l’Hippodrome de Clairefontaine
•  14€ de paris, en bons d’enjeux valables exclusivement sur 

l’Hippodrome de Clairefontaine
•  Un repas à la Terrasse ou au Panoramique, sur réservation 

préalable
• Une invitation pour revenir

Réservation sur WWW.QUEFAIREADEAUVILLE.COM ou 
à la boutique de l’hippodrome.
Non échangeable, ne pouvant donner lieu à aucune compensation 
financière.

Le Panoramique chez Gustave
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•nous suivre •

SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE DEAUVILLE

@HIPPOCLAIREFONT

HIPPO2CLAIREFONTAINE

WWW.QUEFAIREADEAUVILLE.COM







Repérez-vous à l’Hippodrome de Clairefontaine !

•  PETITE FERME* 

•  ENTRÉE BÉNERVILLE

•  POSTE DE SECOURS

•  TENTE DE RECEPTION

•  ÉCURIES*

•  ROND D’ARRIVÉE

•  BALANCES*

•  VILLAGE DES EXPOSANTS

•  TRIBUNE PRINCIPALE

•  ESPACE DÉTENTE

•    RESTAURANT « LE PANORAMIQUE
  CHEZ GUSTAVE »

•  BOUTIQUE / INFORMATIONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

•  RESTAURANT « LE PANORAMIQUE »

•  ROND DE PRÉSENTATION

•  ENTRÉE PRINCIPALE

•  GLACES

• PONEY POINT ®

• VILLAGE HIPPIK KIDS ®

• HIPPOCANDY ®

• LE DÉJEUNER SUR L’HERBE
  BY ALL-IN BAGESLS »

•TRIBUNE DU PAVILLON

• PARKING

• HIPPOGARDERIE ®

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
* Non accessible au grand public

•hippoplan•



PLUS PROCHE
DE VOUS !

MACHINES À SOUS • ROULETTE ANGLAISE ÉLECTRONIQUE
BLACK JACK • BAR • RESTAURANT • TERRASSE VUE SUR MER

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : DR.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

villers.groupetranchant.com

G T Casinos Groupe TranChanT

CASINO DE VILLERS-SUR-MER



JUILLET
samedi 11 JUILLET PMH 13h20

mardi 14 JUILLET PMH 13h20

samedi 18 JUILLET Premium 16h30

mardi 28 JUILLET Premium 13h20

vendredi 31 JUILLET Premium 13h20

AOÛT
lundi 03 AOÛT Premium 13h20

vendredi 07 AOÛT Premium 13h20

lundi 10 AOÛT Premium 13h20

vendredi 14 AOÛT Premium 13h20

lundi 17 AOÛT Premium 13h20

mercredi 19 AOÛT Premium 11h55

vendredi 21 AOÛT Premium 13h20

mercredi 26 AOÛT Premium 13h20

vendredi 28 AOÛT Premium 13h20

SEPTEMBRE
mardi 15 SEPTEMBRE Premium 11h55

OCTOBRE
lundi 19 OCTOBRE Premium 11h55

vendredi 23 OCTOBRE Premium 13h20

•Calendrier des courses•

2 0 2 0
TROTPLAT OBSTACLE MIDI APRÈS-MIDI SEMI-NOCTURNE

Calendrier sous réserve de modifications
AVANT LES COURSES 
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AVANT LES COURSES *

- Visites guidées
- Rencontre avec un jockey

- Apéritif normand

Chemin de l’Hippodrome 14800 Tourgeville
www.quefaireadeauville.com

PENDANT LES COURSES *
- Courses de chevaux

- Animations thématiques
- Activités et gourmandises pour enfants

- Hippogarderie®
- Jeux adultes

- Expositions artistiques
- Restauration sur place

Entrée : 5€ / GRATUIT POUR LES -18 ANS 
Restauration :

Réservation au
06 73 90 34 36

Nos amis les chiens ne sont pas admis à l’intérieur de l’hippodrome sauf les chiens guides


