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Voir mais surtout VIVRE les courses en grand, 

c’est ce que Clairefontaine propose à son public 

en 2019.

Pour cette nouvelle saison, Clairefontaine sou-

haite plus que jamais offrir le meilleur 
du meilleur à son public venu acclamer les 

champions se dépassant sur les pistes. 

3 pistes qui accueillent du 17 juin au 25 octobre 

2019 des courses de Trot, de Plat et d’Obstacle. 

Les professionnels et chevaux ne seront pas en 

reste puisqu’ils seront également choyés tout au 

long de la saison par le biais de plusieurs attentions particulières.

21 réunions de courses qui ne ressemblent à aucune autre et qui 

promettent de vivre de grands instants, de l’ouverture jusqu’à la fer-

meture des portes de l’hippodrome !

Une toute nouvelle saison remplie de nouveautés, de grands jeux, de grandes animations, de grandes découvertes, 

de grandes courses… en bref : de grands moments à vivre au royaume de Clairefontaine où petits et grands mais 

aussi professionnels, y seront les rois ! 

En bref, en 2019, Clairefontaine voit les choses en grand et invite ainsi son public à penser et à imaginer au 
delà de son imagination et à ouvrir son esprit pour y vivre de grands moments !

COMMUNIQUE DE PRESSE POUR DIFFUSION FÉVRIER 2019

À L’HIPPODROME DE

CLAIREFONTAINE
Vivez les courses en grand !
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Des animations XXL pour les 
petits...

Jeux, goûters, distribution de barbes à papa avant 
le goûter et de pop-corn après le goûter, atelier de 
maquillage dispensé par une animatrice, aire de jeux 
sous la surveillance des parents, circuit de mini voi-
tures, chevaux à pédales mais encore des journées 
spécialement réservées aux bambins comme les 
HippoKids de la Fédération Régionale des Courses de 
Basse-Normandie ou encore Courez aux Courses de 
la Fédération Nationale des Courses Hippiques. 

Mais aussi le Poney Point et les baptêmes à dos 
d’ânes offerts ou encore l’Hippogarderie, un espace 
gratuit et encadré où sont accueillis vos enfants du-
rant toute l’après-midi de courses. 

Et tout ceci gratuitement, pour le plus grand 
bonheur des plus petits, au royaume des enfants !

... et pour les grands !
Direction le village des exposants devant le parvis 
de l’hippodrome, pour découvrir et partager tout ce 
que fait de mieux la Normandie grâce aux exposants 
permanents présents durant l’ensemble du meeting 

de courses. Et selon la thématique de la journée, de 
nouveaux exposants s’ajoutent à ces derniers pour 
encore plus de découverte et de partage !

Des jeux et des cadeaux 
géants...

Jouer aux courses grâce à la multitude de gui-
chets de jeux disponibles sur l’hippodrome, dont 
certains spécialisés pour les parieurs novices qui 
désirent avoir des explications plus poussées sur les 
différents modes de paris.

Jouer à la multitude de jeux proposés après 
chaque course ; "Faites vos jeux", les grands jeux 
d’après courses inédits permettant de gagner des 
cadeaux, ou encore le grand jeu de la saison du "Just’ 
Equilibre" permettant de gagner en fin de saison une 
TV avec Darty Deauville.

Et pour les 500 premiers arrivés, un cadeau de 
bienvenue est offert aux entrées. En tout plus de 
20.000 cadeaux à gagner tout au long de la saison 
pour petits et grands !

... de grandes courses... 
Rond de présentation, entrée en piste, départ, 
course, arrivée, victoire, rond d’arrivée, podium, 
remise des prix... tout est prévu pour vivre les 
courses en grand et au plus près des spectateurs 
! Le but : choisir son favori au rond de présentation, 
le suivre durant toute la course et l’acclamer depuis 
les tribunes pour l’encourager à son passage devant 
la tribune et le poteau d’arrivée.
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... et des thématiques uniques...
A Clairefontaine, chaque journée est une thématique. 
De l’ouverture des portes, à l’arrivée de la dernière 
course et parfois plus selon les journées, il y a tou-
jours de quoi occuper et amuser petits et grands.

.. une restauration diversifiée...
Chaque jour de courses, différentes formules de res-
tauration et rafraîchissements sont proposées.

•  « Le Panoramique » nou-
velle édition, surplombant les 
pistes, propose une restaura-
tion familiale et authentique

•  « La Terrasse » située a côté du rond de présenta-
tion propose une restauration semi-gastronomique

•  « Le déjeuner sur l’herbe» by All in 
Bagels retrouve une nouvelle vie grâce 
au concept store Havrais

Et pour être certain d’y être, réservez 
votre table dans le restaurant de votre choix au 

06 73 90 34 36.

•  Les nouveaux bars en plein air et éphémères gérés 
par les Ammonites de Bénerville-sur-Mer

•  Le Bar à Champagne Mumm nouvelle édition, devant 
le rond des Ordres

Et pour ceux qui le souhaitent, une aire de pique-nique 
est également aménagée sur place.

NOUVEAUTES
Et venir nous rencontrer pour découvrir les nom-
breuses nouveautés de cette saison :
• Découvrir le nouveau jingle de l’hippodrome, inou-

bliable
• Prendre la pose sur son décor hippique "En 

piste!"
• Découvrir un vrai box d’écurie accessible à 

tous et poser en tenue de jockey ou de driver
• Découvrir le "Clairefontaine House", espace dé-

tente pour les Jockeys
• Flâner dans le nouveau jardin partagé de Claire-

fontaine
• Se repérer plus facilement grâce à la nouvelle 

signalétique interne
• Découvrir nos hôtes et hôtesses passionnément 

hippiques !
• Redécouvrir notre bar à champagne Mumm 

pour s’y détendre à tout moment
• Redécouvrir sous un nouveau jour notre nouveau 

restaurant Panoramique et son décor à la 
fois naturel, authentique et rustique

• Tester notre nouvelle restauration rapide by 
All in Bagels le concept store en restauration rapide 
du Havre qui proposera une restauration à la fois 
saine et gourmande. Petit + pour les professionnels 
: un service livraison au pied du Van !

• Expérimenter notre nouveau bar éphémère 
tenu par notre nouveau partenaire les Ammonites 
de Bénerville-sur-Mer

LA TERRASSE 
DES AMMONITES
BAR - RESTAURANT
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...un calendrier intense...
Ce sont 21 réunions de courses qui vont se dé-
rouler entre le 17 juin et le 25 octobre 2019, propo-
sant Trot, Plat et Obstacle.

.... et des découvertes immenses 
dès l’ouverture des portes... 

A Clairefontaine, aucune journée de courses ne 
ressemble à une autre ! 

Dès 10h (sauf le samedi 6 juillet dès 14h), le ren-

dez-vous est donné aux balances pour découvrir cet 

univers passionnant par une visite guidée orches-

trée par le duo Yves Talamo et Luigi Auriemma, an-

ciens professionnels des courses bien connus dans 

le milieu hippique.

A l’issue de cette visite, les visiteurs sont invités 

à partager ce moment autour d’un apéritif nor-
mand où ils pourront savourer le terroir normand 

grâce à l’IDAC - Cidre Pays d’Auge et Pommeau de 

Normandie et la Fromagerie Graindorge.

Clairefontaine met aussi un point d’honneur à offrir 

à ses spectateurs un intérieur des plus fleu-
ris grâce à ses 100 000 fleurs qui ornent la partie 

grand public et à mettre en avant au mieux la nature 

qui entoure ses pistes et sa réserve végétale et ani-

male en son centre, à découvrir sans tarder depuis 

les tribunes panoramiques du grand hall.

... pour des souvenirs infinis ! 
La Boutique est à la fois un lieu où l’on peut repar-

tir avec un souvenir mais également se renseigner 

à tout moment de la journée. Elle sert également de 

lieu d’exposition à nos artistes du jour, 21 artistes 

différents présents sur les 21 journées de courses. 

Qu’il s’agisse de peinture, de sculpture ou de photo-

graphie, il y en a pour tous les goûts !

Et après cette journée passée sur l’hippodrome, ce 

sont des souvenirs plein la tête avec lesquels 

les visiteurs passeront les portes de l’hippodrome.

A NOTER

Les Groupes et Entreprises sont également les bien-

venus pour lesquels sont proposées différentes for-

mules tout compris de la visite , à l’explication des 

paris en passant par le déjeuner (assis en bord de 

piste ou panier repas à la Petite Ferme, bâtiment 

typiquement normand, sur commande).
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Zoom sur  
Vive l’eau / Grandeur Nature

En 2019, un partenariat d’envergure est mis en place 
entre l’hippodrome et la Société Vive l’eau/ Grandeur Na-
ture pour les 5 prochaines années.

Cette entreprise, gérée de mains de maitres par Alexis 
Malmaison va prouver plus que jamais son talent et son 
expertise en créant à l’entrée de l’hippodrome un jardin 
paysagé pour accroitre le spectacle de beauté et de na-
ture dont l’hippodrome a la réputation.

Les visiteurs pourront s’émerveiller devant ce show-
room grandeur nature !

Également, dans le cadre de la reprise du Snack par All in 
bagel et sa volonté de placer ce concept  sur le créneau 
« nature/ fait maison » les abords de ce dernier seront 
entièrement revus par l’entreprise Vive l’eau / Grandeur 
Nature afin de les adapter à cette nouveauté.

CLA IREFONTA INE 
PRATIQUE
• Pour accéder en voiture, par l’autoroute A13 Pa-
ris-Caen, sortie Deauville, centre-ville de Deauville, 
direction Blonville sur mer, Caen. 

• Depuis le Centre de Deauville, prendre l’avenue de 
la République en direction de Villers-sur-Mer. A la 
sortie de Deauville, tourner à gauche entre le super-
marché et la station essence. L’hippodrome se situe 
alors à un kilomètre. 

• Ou par Saint-Arnoult, suivre la direction de l’hip-
podrome de Deauville-La Touques en longeant l’hip-
podrome. 

• A l’entrée de l’hippodrome, continuer tout droit 
en direction de l’église et tourner immédiatement à 
gauche derrière l’église, reprendre à gauche, puis la 
première à droite « avenue du Golf », l’hippodrome 
est ensuite indiqué.

• En train, Gare SNCF à Trouville - Deauville depuis 
Paris-Saint Lazare.

Journées de courses les :
•  Juin      : 17 et 28
•  Juillet       : 1, 4 , 6, 14, 20, 21 et 29
•  Août          : 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 22 et 26
• Septembre : 18
• Octobre      : 21 et 25

Ouverture des portes à 10h sauf pour la se-
mi-nocturne du samedi 6 juillet, ouverture à 14h.  
Visite guidée à 10h.

Entrée : 
5 €, gratuit pour les – de 18 ans

Carte de fidélité :
4 entrées achetées, la 5ème offerte

Paris pour les + de 18 ans à partir de 2 €

vive l  eau
A r r o s a g e       f o n t a i n e r i e

Nous suivre



6Chemin de l’Hippodrome 14800 Tourgeville - www.quefaireadeauville.com                     / Renseignements : 02 31 14 69 00

Calendrier des courses 2019

Soirée d’exception
MERCREDI 14 AOÛT

Journée de courses
Soirée nocturne

Concert
Feu d’artifice

Pendant les courses*
- Courses de chevaux
- Animations thématiques
- Nombreuses activités enfants 
- Gourmandises pour enfants

- Hippogarderie®
- Jeux adultes
- Expositions artistiques
- Restauration sur place

Avant les courses* - Visites guidées
- Rencontre avec un jockey

- Apéritif normand
...

* Uniquement les jours de courses - ouverture des portes à 10h ou 14h selon départ de la course 1

20

17 juin
au

25 octobre
2019

TROTPLAT OBSTACLE

MIDI APRÈS-MIDI SEMI-NOCTURNE

 JUIN
 LUNDI 17 JUIN
 VENDREDI 28 JUIN

 JUILLET
 LUNDI 01 JUILLET
 JEUDI 04 JUILLET
 SAMEDI 06 JUILLET
 DIMANCHE 14 JUILLET
 SAMEDI 20 JUILLET
 DIMANCHE 21 JUILLET
 LUNDI 29 JUILLET

 AOÛT
 JEUDI 01 AOÛT
 SAMEDI 03 AOÛT

 LUNDI 05 AOÛT
 VENDREDI 09 AOÛT
 LUNDI 12 AOÛT
 MERCREDI 14 AOÛT
 VENDREDI 16 AOÛT
 JEUDI 22 AOÛT
 LUNDI 26 AOÛT

 SEPTEMBRE
 MERCREDI 18 SEPTEMBRE

 OCTOBRE
 LUNDI 21 OCTOBRE
 VENDREDI 25 OCTOBRE

Contact Presse
AXELLE MAITRE - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

axellemaitre@hippodrome-deauville-clairefontaine.com
06.60.27.80.16


