À L’HIPPODROME DE

CLAIREFONTAINE

Vivez les courses en grand !
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Calendrier des courses 2019
JUIN

LUNDI 17 JUIN
Ouverture de la saison ..........................

VENDREDI 28 JUIN
EQUURES Conseil des Chevaux de
Normandie .................................................

JUILLET

LUNDI 01 JUILLET
Femmes & Challenges by CCI ................

JEUDI 04 JUILLET
Etalons Trotteurs Vans Barbot
avec le Casino de Villers-sur-Mer .......

SAMEDI 06 JUILLET
Courez aux courses ! ...............................

DIMANCHE 14 JUILLET
Guinguette | Fête nationale ................

SAMEDI 20 JUILLET
Hippik Chic ................................................

DIMANCHE 21 JUILLET
Chasse, pêche et nature ......................

LUNDI 29 JUILLET
Casino de Villers-sur-Mer .....................

AOÛT

JEUDI 01 AOÛT
Produits du terroir .................................

SAMEDI 03 AOÛT
Obstacle......................................................

PLAT

TROT

OBSTACLE

LUNDI 05 AOÛT
Cheval .........

VENDREDI 09 AOÛT
Défi du Galop .............................................

LUNDI 12 AOÛT
Paris Hippiques ........................................

MIDI

APRÈS-MIDI

SEMI-NOCTURNE

SEPTEMBRE

MERCREDI 18 SEPT.

Centre d’entraînement de DrageyGalop Baie .............................................

OCTOBRE

MERCREDI 14 AOÛT

LUNDI 21 OCT.

Rétro 50’s & soirée d’exception ...........

Vive les vacances aux courses ............

VENDREDI 16 AOÛT

VENDREDI 25 OCT.

Découverte du Sud-Ouest ......................

Hippoween .................................................

JEUDI 22 AOÛT
Ecuries de groupe ....................................

LUNDI 26 AOÛT
RMC ...............................................................

Ouverture des portes à :
10H
10H
14H

Bonjour à tous,
Quel bonheur d’ouvrir cette saison de courses et
de vous retrouver après ces grands changements
hivernaux !.
Nous espérons que vous apprécierez cette multitude
de détails pour toujours mieux vous accueillir, vous
faire découvrir ou redécouvrir l’hippodrome.
Prenons le chemin d’une journée de courses en ne
perdant pas de vue qu’aucune journée ne ressemble
à une autre.
A 10h, nous vous attendons pour une visite guidée des coulisses de
l’hippodrome en compagnie de Yves Talamo et de Luigi Auriemma. Le
temps d’un film de présentation, à vous les coins et recoins de l’hippodrome
habituellement fermés au public : salle des balances, pesée, vestiaire
des jockeys, salle des Commissaires, tourelle des Commissaires, service
vétérinaire, pistes, stalles... plus aucun recoin de l’hippodrome n’aura de
secret pour vous !
Avant de se séparer, une rencontre est prévue avec un professionnel des
courses en partageant un apéritif cidré offert par l’ IDAC et les fromageries
Graindorge.
Puis vient l’heure de l’apéritif ou 3 possibilités vous sont offertes :
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• les célèbres Ammonites de Bénerville-sur-Mer ont posé leurs transats sur
une terrasse sablée face au rond des vainqueurs avec vue sur les pistes et
vous attendent dans une ambiance décontractée !
• le Bar Mumm face au rond de présentation offre quant à lui un bar
exclusivement champagne.
•
Ou le bar sous le Hall pour ceux qui souhaitent allier apéritif et
accompagnements
Place au déjeuner où vous pourrez, à votre convenance, déjeuner dans un
cadre familial avec une restauration rapide de qualité au «Déjeuner sur
l’herbe by All-in Bagels » ou profiter d’une vue panoramique sur les pistes
en dégustant un repas bio « chez Gustave » ou tout simplement poser votre
regard entre le rond de présentation et la ligne d’arrivée en vous rendant à
«la Terrasse des Princes» qui propose une brasserie goutteuse et raffinée.
L’ambiance monte, les claquements de sabots de chevaux se font entendre…
musique, sonneries et c’est le début des opérations !
Le refrain de la célèbre comptine «A la Clairefontaine» retentit et les Jockeys
montent à cheval ou se rendent au départ.
Et c’est l’heure de la course !
Plat, Haies, Steeple-Chase ou Trot, qu’importe ! Toutes les disciplines sont
représentées au sein de l’une des 4 pistes de l’hippodrome.
Retour des vainqueurs au rond en présence de leurs équipes : Éleveur,
Propriétaire, Entraineur, Jockey et Garçon de voyage.
Tout le monde est récompensé grâce au soutien de nos partenaires !
Et là, c’est l’alternance de nos nombreuses animations et des courses :
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«Faites vos jeux» après chaque arrivée, expositions artistiques, village des
exposants, village enfant, baptêmes poneys, jeux gonflables…
Tout au long de l’après-midi, les enfants pourront se faire plaisir avec barbe
à papa, goûter, pop-corn offerts qui se succèdent.
Si nous évoluons chaque année, c’est grâce à un travail d’équipe et cette
équipe, vous en faites partie :
•
notre personnel qui œuvre toute l’année pour présenter le plus bel
hippodrome possible,
• les Professionnels qui nous font confiance en engageant leurs chevaux,
• les parieurs en venant jouer sur l’hippodrome,
• nos partenaires et sponsors en nous accordant leur confiance
• et vous cher public, qui êtes de plus en plus nombreux !
Alors donnez-nous vos avis, vos idées, pour que nous poursuivions notre
route ensemble !
Fidèlement vôtre,

Le Président
François GRANDCOLLOT
Président du Conseil Régional du Galop
Vice-Président de la Fédération
Régionale des Courses de Basse-Normandie
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À L’HIPPODROME DE

CLAIREFONTAINE

Vivez les courses en grand !

Voir mais surtout VIVRE les courses en grand, c’est ce que Clairefontaine vous propose
en 2019.
Pour cette nouvelle saison, Clairefontaine souhaite plus que jamais offrir le meilleur du
meilleur à son public venu acclamer les champions se dépasser sur ses 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 seront également choyés tout au long de la saison par le biais
de GRANDES 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 fermeture 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 !
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DÉCUPLEZ VOS ÉMOTIONS
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 réservés pour cette nouvelle saison !

Des animations XXL pour les petits...
A Clairefontaine, les enfants sont rois !
Jeux, goûters, distribution de barbes à papa
avant le goûter offert par la Boulangerie
JOUENNE de Deauville 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 voitures,
chevaux à pédales mais aussi 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.
Sans oublier le Poney Point et ses balades à
poneys offertes ou encore l’Hippogarderie®,

un espace gratuit et encadré où sont accueillis vos enfants durant toute l’après-midi de
courses.
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 !
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Une journée entièrement consacrée à vos bambins
Courez aux Courses, samedi 6 juillet
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 !

Regardez les yeux émerveillés de vos enfants découvrant l’exposition de la célèbre
petite figurine Playmobil dans le grand hall.

Retrouvez l’opération Courez aux Courses
de la Fédération Nationale des Courses
Hippiques pour la 12ème année consécutive et
ses cadeaux et chasses aux énigmes.

l’univers du vélo.

Puis direction le village et l’ensemble des
animations mises en place : activités maCadeaux, spectacle, fête, animations, gour- nuelles, concours, atelier de customisamandises... de quoi ravir vos chères petits tion...
têtes blondes et les occuper durant toute Et retrouvez votre boutique de sport préféla journée.
rée Décathlon Lisieux qui vous présentera
16h sonne le goûter, c’est la Biscuiterie
Jeannette qui se chargera de régaler vos
petits avec ses délicieuses madeleines.

Puis les animations de la Fédération Régio- Plus d’informations en p.90.
nale des Courses de Basse-Normandie avec
les hippokids.
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... et des animations pour les grands !
Le village des exposants

Rêves ! La Boutique
Petits meubles chinés et restaurés, des
articles 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 ! » à
l’hippodrome de Clairefontaine pendant la
saison estivale !

Direction le village des exposants devant le
parvis de l’hippodrome, pour découvrir et www.reve-laboutique.com
partager tout ce que fait de mieux la Normandie grâce aux exposants permanents
présents durant l’ensemble du meeting de Rosa Lopez
courses.
Maroquinerie
Et selon la thématique de la journée, de
nouveaux exposants s’ajoutent à ces derniers pour encore plus de découverte et de
partage !

Passionnée de création et d’art, Rosa crée sa
petite entreprise de fabrication de pochettes en
parallèle de ses études alors âgée de 20 ans. 3
ans après la confection de la première pochette,
elle entreprend une formation en Maroquinerie
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de Luxe au sein des Ateliers Grégoire à
Paris. Formation dispensée par les chefs
d’Ateliers des plus grandes Maisons de
Maroquinerie. La marque propose deux
gammes : une gamme en cuir et une gamme
en similicuir de qualité. Les créations sont
made in France ; fait main avec une attention toute particulière et beaucoup d’amour.
Retrouvez le stand de Rosa et ses créations
les 1er, 14 et 20 juillet ainsi que le 22 août
2019.

Ingrid Nolveau – 06 62 07 71 00

A noter !

www.rosalopezmaroquinerie.com

Avez-vous remarqué la tenue de nos
hôtes et hôtesses de cette année ?
Les casaques de Clairefontaine ont été
confectionnées par Rose Création.

Rose Création
Rose création est une jeune entreprise française
qui confectionne, coud et brode vos sacs et
autres produits selon vos besoins sur place. Elle
s’adresse aussi bien aux particuliers qui veulent
faire plaisir, qu’aux professionnels qui ont besoin
de promotion de leur marque sur leurs événements. La création et la réalisation sont du 100%
français. Rose Création répond probablement à
vos besoins.
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Les producteurs de l’IDAC

Jeudi 1er Août
• Lundi 5 Août

L’Interprofession des Appellations Cidricoles vous propose de
déguster, Cidre AOP Pays d’Auge,
Pommeau de Normandie, Calvados
et jus de pommes.

DOMAINE DE LA FLAGUERIE (14250 Ducy-Sainte-Marguerite)
Marie BUCHET
02 31 80 28 65 – 06 07 49 97 46
• Samedi 3 Août

Sont ainsi à retrouver cette saison :

FERME DE LA VALLÉE AU TANNEUR (14340
Repentigny)
Ginette CENIER
02 31 64 38 69 – 06 18 87 34 94
• Vendredi 9 Août
• Mercredi 14 Août
• Vendredi 16 Août
• Jeudi 22 Août
• Lundi 26 Août

VERGERS DU CHOUQUET (61120 Camembert)
Michel AGUINET
02 33 36 99 93 – 06 75 51 34 63
• Lundi 1er Juillet
• Samedi 6 Juillet
LES BRUYÈRES CARRÉ
Benoît CHARBONNEAU
02 31 62 81 98 – 06 84 23 92 68
• Jeudi 4 Juillet
• Lundi 29 Juillet

DOMAINE DE LA GALOTIÈRE (61120 Crouttes)
Jean-Luc OLIVIER
02 33 39 05 98 – 06 87 43 42 34
• Lundi 12 Août

LES VERGERS D’AUVILLARS
Jean-Louis CAIGNON
02 31 37 36 91 – 06 70 02 03 24
• Dimanche 21 Juillet
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Décoration et accessoires | Conseil en décoration

Le pop-up store Deco de l'ete !
au village des exposants
Rêve - la boutique
contact@reve-laboutique.com
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Des jeux et des cadeaux géants
Jouez aux courses grâce à la multitude de
guichets 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.

dez-vous d’après courses intitulés «Faîtes
vos jeux», reviennent pour le plaisir des
plus joueurs ! C’est ainsi que 8 jeux sont à
retrouver à chaque journée de courses (en
fonction du nombre de courses de la journée), au podium des balances.

Jouez à la multitude de jeux proposés après
chaque course :

Un jeu = un ou plusieurs vainqueurs = un
cadeau.

Faites vos jeux !

Les incontournables ren- Sont ainsi à retrouver cet été :

Après la course 1
HIPPIK’TURE
Une photo d’un lieu de l’hippodrome
a été zoomée. Le but du jeu est de
retrouver, parmi les indices visibles,
de quel lieu il s’agit.

22

Après la course 2
L’INTRUS

?

à mettre dans une urne. Les tirés au sort
pourront ainsi tourner la roue de la chance
leur permettant de remporter divers cadeaux.

L’INTRUS

Après la course 3
CAZAKO ?

Caz
ako

Un intrus apparait dans la photographie des
objets hippiques présentés, il s’agit de trouver, le premier, quel est cet intrus !

Après la course 5
QUESTIONS DU
JOUR

?

Questions du jour

L’opportunité est ici donnée aux plus observateurs de repartir avec un cadeau en
répondant aux questions du jour du speaker
de l’hippodrome.

Ce jeu est spécialement dédié aux enfants. Un
rébus leur est présenté, le premier à découvrir le mot se cachant derrière, remporte le
cadeau du jour.

La roue

Après la course 6
HIPPO
MEMO
HIPPO MEMO

Une seconde chance est offerte aux parieurs
de la course 4 dont les tickets perdants sont

6 paires de casaques sont cachées. L’objectif
est ici de les retourner une à une, par paire,
en les mémorisant. Si une mauvaise casaque
est retournée, un autre joueur prend la main.

Après la course 4
LA ROUE DE LA
CHANCE

de la chance
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Après la course 7
LES ENIGMES DE JOE ET KEY !
Les énigmes
de Joe et Key !

Les célèbres mascottes de l’hippodrome
ont leur jeu ! Il s’agira de résoudre les
énigmes qu’ils ont imaginé à cette occasion.

Après la course 8
CODE A DECODER
CODE A DECODER
Rapidité et logique, une suite de chiffres
et d’images sera présentée au public,
il faudra déchiffrer le bon code grâce à
l’alphabet.
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Faites vos jeux
1 jeu = 1 partenaire

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 !
06 47 39 67 69
www.lehangaraenigmes.com

L’INTRUS
HIPPIK’TURE
Le Hangar à Énigmes
1 partie de réalité virtuelle
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. En famille ou entre amis,
venez pousser les portes du Hangar pour
découvrir ses expériences immersives.

CID
1 pass pour le Festival du Film
Américain
Organisateur du Festival du Cinéma Américain de Deauville et du Tourisme Numérique.
Il est idéalement situé au coeur 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
www.congres-deauville.com
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CAZAKO
1 affiche « 40 activités pour s’amuser » et
1 sac de jeux

LA ROUE DE LA CHANCE
1 invitation pour le Festival
Estuaire d’en rire
Estuaire d’en rire est un festival humoristique regroupant des spectacles humoristiques se déroulant à Honfleur en Normandie. Cette année, le festival revient pour sa
20ème édition du 18 au 22 septembre 2019
aux Greniers à sel.

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 que ce dernier s’associe au
meeting de Clairefontaine.
Tel : 01 42 46 89 11
www.groupecarrus.com
Hippodrome de Clairefontaine
cadeaux souvenirs

QUESTIONS DU JOUR

www.estuairedenrire.com
Groupe Carrus
1 bon d’enjeux
L’histoire du groupe Carrus est aussi celle

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
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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. 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 !

l’Antiquité ou simplement curieux, peuvent
découvrir ce qu’était une ville gallo-romaine.
Route de Feuguerolles 13 chemin de la
chaussée 14930 Vieux - Tel : 02 31 71 10 20
www.vieuxlaromaine.fr
Petit Futé – 1 guide
Le Petit Futé est un groupe d’éditions et
une collection de guides touristiques français et internationaux. Le groupe publie
200 guides pour la France et 300 guides
pour l’étranger.

06 47 39 67 69
www.lehangaraenigmes.com

A découvrir à Clairefontaine le Petite Futé
Calvados 2018.

Duprat Concept
1 session de karting

Le Hangar à Énigmes
1 bon de 40 euros pour une partie
d’escape game

À partir des plus de 30 sites que compte
le Groupe notamment en Normandie, nos
équipes d’animateurs vous feront vivre et
partager des moments intenses et fédéra-
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teurs. Le choix quasi exhaustif des activités
qu’elles soient mécaniques ou natures, terrestres ou nautiques et la mobilité logistique sont la force du concept Duprat.
Tel : 02 31 81 31 31
www.dupratconcept.com
Rêves la Boutique
1 sac «Si tu me cherches j’suis à
Clairefontaine»
Les Trouvillaises
1 location de rosalie
En plein centre de Trouville (Place du Casino), l’équipe des Trouvillaises vous propose de louer tout type de cycles pour des
excursions inoubliables en famille ou entre
amis.
www.lestrouvillaises.fr

Haras National du Pin
1 entrée pour 2
La 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 coeur 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.
Tel : 02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com
Le Gulf
Stream II
2 promenades en mer
Amarrée au quai Albert 1er, la jolie vedette
« Gulf Stream II » vous attend pour une
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promenade en bateau depuis Trouville, à la
découverte d’un littoral exceptionnel.

Rose Création
1 casquette à faire broder

www.gulfstream2-trouville.com

Boutique Made In Normandie, où tous les
supports sont brodables ! Chapeau, sac,
espadrille, serviette, tapis...

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. Grace à ce parcours
chronologique complet, plongez dans l’Histoire du Débarquement et venez découvrir
une collection riche en objets, véhicules,
matériels et témoignages.
La Madeleine, 50480 Sainte-Marie-du-Mont
- 02 33 71 53 35

Le Lieu Buchard – Chemin de Bois
14640 Villers-sur-Mer - 06 62 07 71 00

HIPPO MEMO
Biscuiterie Jeannette
1 assortiment de biscuits et madeleines
Créée en 1850 et ayant survécu à deux
guerres mondiales, la biscuiterie Jeannette
fait partie du patrimoine Normand.
SAS Jeannette 1850 - ZA la Delle du Clos
Neuf -14840, Démouville - 02 50 01 14 46 www.jeannette1850.com
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LES ENIGMES DE JOE ET KEY

CODE A DÉCODER

Paléospace
1 entrée adulte
+ 1 entrée enfant

Hippodrome de Clairefontaine
1 lithographie

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, etc. Les falaises des Vaches
Noires de Villers sur Mer regorgent de
fossiles de ce monde disparu. Plonger 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.
02 31 81 77 60
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Le Just’Equilibre
Le jeu du Just’Equilibre revient en
2019 pour la 8ème année consécutive
avec un tout nouveau sujet !
C’est à la menuiserie artisanale Duvernois que nous devons ce magnifique sujet, un fer à cheval en bois
créé spécialement pour l’occasion. Située à
Rots près de Caen, cette jeune entreprise
engagée travaille le bois de manière traditionnelle et propose une large palette de
prestations sur mesure.

l’entrée principale, pour pouvoir remporter
une TV LED Samsung offerte par notre fidèle partenaire Darty Deauville, à la fin de
la saison.

Notez votre pronostic sur le bulletin de
participation remis à l’entrée puis insérez
Présent sur l’ensemble des journées, un ti- le dans l’urne correspondante, à la Bourage au sort désignera le gagnant lors de la tique-Informations de l’hippodrome. Prédernière journée de notre meeting estival, sence obligatoire le jour du tirage au sort.
le lundi 26 août 2019.
Il suffit de découvrir le poids de cette sculpture placée à l’arrivée de la descente de
DEAUVILLE
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Martin Duvernois
2 Chemin du Mont de Rots
14980 ROTS
www.mobilierduvernois.com
Tél : 06 61 46 51 96
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1 rue Truffaut | Route De Paris | 14800 Deauville

Zoom sur le jeu de la Fédération
Régionale de Basse-Normandie
Vivez le rêve du propriétaire
Une nouvelle saison pour vibrer
Après une année de trêve, la Fédération
des Courses de Basse-Normandie organise,
pour la troisième fois, son OPÉRATION « GAGNEZ ET VIVEZ LE RÊVE DU PROPRIÉTAIRE ».
Ce rêve sera porté cette saison par deux
trotteurs portant la casaque de l’Écurie
Turfcom le 5 ans Emir Pettevinère (Magnificent Rodney) et le 6 ans Don Juan Madrik
(Saxo de Vandel), entraînés respectivement
par Sylvain Roger, installé dans l’Orne, et
Franck Anne, basé lui aussi dans ce dépar-

tement normand.
Au total, 100 lauréats seront désignés, bé-
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néficiant des avantages et privilèges
suivants : vivre une aventure au plus
près de deux trotteurs qui devraient
courir tout au long de la saison dans
la région, découvrir les coulisses des
courses et avoir un accès privilégié à
leur entraîneur respectif. Cerise sur

Au total, 28 tirages seront effectués sur

le gâteau : ces 100 lauréats se partageront

tous les hippodromes de Basse-Normandie,

40 % des gains obtenus par Emir Pettevi-

permettant à 50 personnes d’accéder à

nière et Don Juan Madrik, entre le 1er avril

ce cercle privilégié (pour les dates, voir le

et le 31 décembre 2019.

règlement).

Les festivités démarreront le dimanche 1er
avril sur l’hippodrome d’Argentan où se-

A noter !

ront désignés, parmi le public présent, les

A Clairefontaine, le tirage aura lieu le jeudi
4 juillet 2019 après la 6ème course.

trois premiers gagnants et se termineront
le lundi 18 août à Saint-Pierre-sur-Dives.

35

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 !

semblent à aucune autre auxquelles vous
pourrez assister.

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.

Les temps forts de l’année sont le Grand
Steeple-Chase de la ville de Deauville, la
Grande Course de Haies ou encore le Grand
Prix de Clairefontaine pour les courses de
Plat, qui clôture tous les ans la saison.

L’hippodrome de Clairefontaine reste aujourd’hui dans la région de la Côte Fleurie, le
seul et unique hippodrome tri-disciplinaire.

Ce sont 21 réunions de courses qui ne res- Sans oublier les courses de Trot.

36

Une nouvelle formule restauration
Une restructuration générale
En 2019, Clairefontaine voit définitivement les choses en grand
et offre à son public de très
grandes et nombreuses nouveautés et cela passe également
par sa Restauration et ses bars.
Chaque jour de courses, Clairefontaine offre différentes formules de
restauration et rafraîchissements pour
tous les goûts et pour tous les budgets.
Ce sont 3 nouveaux points de restauration
allant du restaurant semi-gastronomique à
la restauration rapide qui seront ainsi proposés et confiés à de tous nouveaux restaurateurs innovants et créatifs qui mettent un
point d’orgue à vous proposer une cuisine
moderne et variée, et surtout pour tous et
pour tous les goûts.

De tous nouveaux concepts
pour tous
Dès le lundi 17 juin, vous pourrez inaugurer
ces tous nouveaux concepts de restauration
avec la mise en avant de chacun des restaurateurs via les prix de courses de cette
première réunion de l’année. L’occasion de
les découvrir ainsi plus en détail lors de la
remise de prix de chaque course sur le podium de l’enceinte des balances.
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Une nouvelle décoration

Un engagement qualité

Pour accompagner ces changements
gustatifs, il sera aussi l’occasion de (re)
découvrir ces points de restauration sous
un nouveau jour grâce à de très nombreux
changements visuels s’inscrivant dans la
démarche naturelle que Clairefontaine
souhaite plus que jamais promouvoir pour
vous offrir encore plus de détente et
d’apaisement.
Et pour ceux qui le souhaitent, une aire de
pique-nique est également aménagée sur
place.

S’engager dans une restauration responsable vis à vis du public ET de l’environnement, tel est l’engagement de ces restaurateurs via une charte Hippo’RESTOnsable
qui sera à découvrir sur place, Pour penser
et agir pour l’EcoQualité.

38

Charte HippoRESTOnsable

Car Clairefontaine est un lieu unique,
au cœur d’un espace naturel, ancien de 90 ans.
Engagé à travers différents labels qualité :
EquuRES Excellence, Normandie Qualité Tourisme, certificat d’excellence
Tripadvisors, Trophée du Tourisme...
Clairefontaine souhaite aujourd’hui s’engager avec ses partenaires
BARS et RESTAURATION, en créant la première charte
HippoRESTOonsable
Non contraignante et pleine de bon sens !
Car les courses hippiques sont avant tout un spectacle sportif où deux athlètes
se donnent pour offrir le meilleur d’eux même au sein de pistes en herbe.
Car l’hippodrome est sans cesse à la recherche du bien-être de l’ensemble de
ses publics : le grand public, les professionnels et les chevaux.
Les partenaires BARS et RESTAURATION de l’hippodrome de Clairefontaine
qui ont conscience des enjeux qui entourent le secteur de la restauration
s’engagent à réfléchir ensemble et à :

C onfectionner des mets sains et équilibrés
L utter contre le gaspillage en proposant des doggy bags individuels
A dopter une vaisselle Eco friendly, non jetable ou recyclée ou recyclable
I n staurer la transparence quant à leurs approvisionnements, fonctionnements et
pratiques professionnelles
R ecourir à des enquêtes qualité
E tre à l’écoute des remarques, idées, initiatives des tiers
F avoriser les producteurs et distributeurs en circuit court
O ffrir dès que possible des produits frais et dans le respect des saisons
N ommer un réfèrent auquel puisse s’adresser la clientèle pour toute réclamation
T rier des déchets et valoriser des bio-déchets (transformation en compost pour l’agriculture)
A voir une carte/ardoise ne proposant pas d’espèces menacées
I nciter le public à partager leurs engagements
N ettoyer les ustensiles et locaux avec des produits d’entretien écologiques non agressifs
E mployer du personnel volontaire, accessible,
En ce sens ils s’inscrivent de façon unie
dans une logique de restauration responsable

Réservation au 06 73 90 34 36
Le Panoramique Chez Gustave

surplombant les pistes, Chez Gustave met en avant une restauration à la fois
familiale & bio dans un univers authentique.

La Terrasse des Princes

La terrasse des princes située à côté du rond de présentation propose une cuisine
de brasserie, goutteuse et raffinée. Une jolie carte des vins, aussi bien au verre
qu’à la bouteille, accompagnera les mets tout en ayant la vue directe sur les pistes.

Le déjeuner sur l’herbe by All-in Bagels

retrouve une nouvelle vie grâce au concept store Havrais et sa restauration rapide
de produits frais et naturels dans une ambiance cosy et familiale.

LES AMMOS
DE CLAIREFONTAINE

Les bars - Les Ammos de Clairefontaine

font également peau neuve avec un tout nouveau concept estival en partenariat
avec la Terrasse des Ammonites de Bénerville-sur-Mer

Le Bar à Champagne Mumm

est quant à lui toujours à disposition du public et des professionnels devant le rond
des Ordres pour se détendre sur sa terrasse ouverte.

e (125g)
classiqu

g)
mini (40

5, 5€

3, 5€

e
prix uniqu

7€
La Cagnes-sur-mer
Ceviche de saumon frais et haddock,
pomme Granny Smith, pamplemousse
au gingembre, mesclun, alfalfa

La Vincennes

Poulet au cajun, mâche, émincés de
champignons frais, tomme normande
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Le Panoramique Chez Gustave

Réservation au 06 73 90 34 36

Surplombant les pistes, le restaurant de Touques Chez Gustave
installe ses cuisines à Clairefontaine et met en avant une
restauration à la fois familiale & bio avec des produits sélectionnés
avec soin dans un univers authentique.

La Terrasse des Princes

Réservation au 06 73 90 34 36

La terrasse des Princes est située à côté du rond de présentation
et propose une cuisine de brasserie, goutteuse et raffinée grâce
à une carte inventive et gourmande pour régaler vos papilles et
vivre un moment unique au fil de la journée. Une jolie carte des vins,
aussi bien au verre qu’à la bouteille, accompagnera les mets tout
en ayant la vue directe sur les pistes.

Les Ammo de Clairefontaine

Les bars de Clairefontaine font également peau
neuve avec un tout nouveau concept estival en
partenariat avec la Terrasse des Ammonites,
LES AMMO
DE CLAIREFONTAINE le restaurant terrasse avec vue sur la mer de
Bénerville-sur-Mer

Le bar à champagne Mumm

Favorite des souverains, la cuvée au cordon rouge devient si
célèbre qu’elle finit par incarner LE champagne. Le Cordon Rouge
s’impose naturellement comme emblème de la Maison. Cette
particularité perdure dans le cœur des amateurs aujourd’hui, qui
ont fait de G.H.MUMM Cordon Rouge le premier champagne en
France et l’un des plus appréciés au monde.

Des découvertes immenses !
Les matinées de courses

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

Les visites guidées
Dès 10h (sauf le samedi 6 juillet dès
14h), le rendez-vous est donné aux
balances pour découvrir cet univers
passionnant par une visite guidée
orchestrée par le duo Yves Talamo et
Luigi Auriemma, anciens professionnels
des courses bien connus dans le milieu
hippique.
Nous vous donnons accès à toutes les coulisses, tous les secrets, les détails de la vie
d’une course hippique. Vous n’y connaissez
rien ? C’est le moment d’y assister. Vous êtes
passionnés également ? Que se passe t-il lors
de ces visites ? Tout d’abord, un film de présentation puis des explications détaillées tout
en faisant le tour de l’hippodrome : vestiaire

des jockeys et détails de la préparation des
jockeys, des femmes jockeys, de la différence
entre jockey, gentleman rider et cavalier,
casaques, poids des jockeys, formation des
jockeys, explication 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, carac-
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téristiques 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 !

par la Fromagerie Graindorge de Livarot et
de jus de pomme pour les plus petits offerts
par l’IDAC. Retrouvez ainsi à chaque journée :
Plus de renseignements : www.idac-aoc.fr
Pour clôturer ses matinées, l’hippodrome
de Clairefontaine vous propose un moment
d’authenticité, de convivialité et d’échange.
Qui ne connaît pas les célèbres fromages
Graindorge ?
Ces visites permettront de partager l’authenticité des fromages traditionnels Graindorge.

L’apéritif normand
A l’issue de cette visite, les visiteurs sont
invités à partager ce moment autour d’un
apéritif normand avec dégustation de cidre
AOP Pays d’Auge et de Pommeau de Normandie offerts par l’IDAC et en présence d’un
producteur, de fromages normands offerts
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Un cadre privilégié et entretenu
La nature au cœur des préoccupations

A Clairefontaine, aucune journée de courses ne ressemble à une autre !
Depuis plusieurs années, nous œuvrons
pour que tous : animaux, visiteurs et nature
vivent en harmonie pour que chacun y trouve
son bonheur.
Nous mettons un point d’honneur à offrir à
nos spectateurs, un intérieur des plus fleuris 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 animale en son centre,
à découvrir sans tarder depuis les tribunes
panoramiques du grand hall.
Le jardin partagé
Nous vous donnons rendez-vous un peu
après l’entrée principale, dans un espace
détente où a été aménagé un jardin partagé.
Entre les ruelles des herbes aromatiques, vous
découvrirez des ruches mises à disposition par le fabricant de ruches Jeanne
Menuiserie et ceci pour sensibiliser à
l’importance des abeilles pour la biodiversité et leur contribution à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Sans
abeilles, pas de plante, sans fleur pas
d’abeilles, alors BEE Careful !
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Un container écologique pas comme
les autres !
Flanez dans l’hippodrome et découvrez
notre nouveau container écologique original
prêt à accueillir vos déchets recyclables !

vive l eau
Arrosage

fontainerie

Zoom sur

5 prochaines années.
Cette entreprise, gérée de mains de maître
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 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 !
Également, dans le cadre de la reprise du
Déjeuner sur l’herbe par All-in Bagels 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.

En 2019, un partenariat d’envergure est
mis en place entre l’hippodrome et la Société Vive l’eau/ Grandeur Nature pour les
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07 67 49 23 80 • Photographie : © Mr Fischer

réalisation 3D de votre projet jardin

OFFERTs

02 31 64 39 98

contactez notre équipe de paysagistes
pour donner vie à vos projets
contact@grandeurnature-paysage.fr
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etude & plans

grandeurnature-paysage.fr
|

14130 LE-BREUIL-EN-AUGE

Thibault Jeanne
Fabrication de ruches
37b av. du Maréchal Leclerc
61120 Vimoutiers
tél. : 06.16.33.52.68
mail : jeannemenuiserie@gmail.com
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Pour des souvenirs infinis
La Boutique-Informations
La Boutique est à la fois un lieu où
l’on peut repartir avec un souvenir
mais également se renseigner à
tout moment de la journée grâce à
l’hôtesse disponible tout au long des
journées de courses pour vous guider
et vous aider à trouver les lieux ou
les animations désirés ou tout autre
renseignement.

Made In Clairefontaine sont également en
vente à la Boutique !

La Boîte aux lettres
Des cartes postales, enveloppes et timbres
«Made in Clairefontaine» y sont en vente,
les visiteurs peuvent poster leur courrier
affranchi dans la boîte aux lettres de Clairefontaine, le personnel de l’hippodrome se
chargera de l’envoyer par la Poste !
Pour poster vos lettres et faire plaisir à vos
destinataires, des timbres personnalisés

Exposition d’artistes
Elle sert également de lieu d’exposition à nos
artistes du jour, 19 artistes différents présents sur les 21 journées de courses. Qu’il
s’agisse de peinture, de sculpture ou de
photographie, il y en a pour tous les goûts !
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17.06.19
Frank De Blok & ShuJie Wang

28.06.19
Alain Huet

01.07.19
Armelle Le Garrec

04.07.19
Stéphanie Péricat

06.07.19
René Sédillière

14.07.19
Sylvette Le Goff

20.07.19
Alain Guillotin

21.07.19
François-Noël Janin

29.07.19
Séverine Richer
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01.08.19
Jacqueline Pasero

03.08.19
Bernard Gineste

05.08.19
Véronique Lesage

09.08.19
Lion

12.08.19
L’éveil des Arts

14.08.19
Marie Buffet

16.08.19
Philippe Dorléans

22.08.19
Patrick Bernie

26.08.19
Frank De Blok
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18.09.19
Sylvie Steffan

21.10.19
Séverine Richer
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25.10.19
Naïma Bergâme

CÔTÉ PROFESSIONNELS
A chaque journée de courses et pour chacune des courses au programme, les
vainqueurs sont récompensés par les nombreux partenaires de l’hippodrome.

Remise de prix
Course 1
Propriétaire

Le Bacchus
1 bon de 30 € pour 2 personnes
(hors weekend et jours fériés)
Bistrot à vins avec une restauration
traditionnelle : huîtres, charcuterie,
poissons, viandes, … sur les quais de Trouville sur Mer.
60 boulevard Fernand Moureaux - Trouvillesur-Mer - 02 31 88 29 79

Entraineur
Les Princes
1 repas pour 2 personnes
(Hors boissons) avec entrée, plat, dessert à la
carte. A utiliser au restaurant Les Princes à Paris ou à la terrasse des Princes, à Clairefontaine.
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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 comme la tarte aux pommes ou
le pain perdu. Une adresse pas seulement
réservée aux sportifs.
6 Boulevard de la Mer, 14800 Deauville 02
31 88 16 05

Dans un design cosy et raffiné, le restaurant
Les Princes soigne autant sa cuisine que
son décor. Situé dans le 16ème arrondissement de Paris, les Princes et son carnet
de voyage vous offrent une carte inventive
et gourmande pour régaler vos papilles et
vivre un moment unique au fil de la journée.
Retrouvez Les Princes, à la Terrasse de
Clairefontaine avec une vue directe sur les
pistes.
6, Place du Dr Paul Michaux - 75016 Paris
01 46 51 05 88
Hippodrome de Clairefontaine
02 31 14 69 00
www.les-princes.fr

Garçon de voyage
Le Calypso
1 promenade en bateau
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.
Quai de la quarantaine – Port d’Honfleur –
14600 Honfleur - 06 71 64 50 46

Driver/Jockey
Tie Break
1 plat du jour d’une valeur de 15,50 euros
Le restaurant du tennis club affiche un
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COURSE 2
Propriétaire

parfaits cadeaux pour témoigner votre affection aux personnes qui vous sont chères.
Lors d’évènements importants votre fleuriste peut également assurer la décoration
des lieux de cérémonie. Membre agréé
Interflora et Florajet, Fleurs de Coccinelle
vous garantit des prestations de qualité.
46 Rue des Bains - 14360 Trouville-sur-Mer
- 02 31 88 92 31

La Cantine - 2 repas
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 !
90 Rue Eugène Colas, 14800 Deauville
02 31 87 47 47 - www.lacantinedeauville.fr

Driver/Jockey
Augusto chez Laurent
2 repas « Homard »
Célèbre pour ses viviers et leur qualité,
menu « homard dans tous ses 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.

Entraineur
Fleurs de Coccinelle
1 bouquet
Fleuriste à Trouville-sur-Mer, Fleurs de
Coccinelle vous offre une large sélection
de bouquets et de compositions florales
pour toute occasion. Ses créations sont les
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27 rue Désiré le Hoc - 14800 Deauville
02 31 88 34 49
www.restaurant-augusto.com

Garçon de voyage
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.
Route de Feuguerolles 13 chemin de la
chaussée 14930 Vieux - Tel : 02 31 71 10 20
www.vieuxlaromaine.fr

COURSE 3
Propriétaire

L’Essentiel
2 repas « menu du Chef »
Charles Thuillant est parisien. 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.
29 rue Mirabeau 14 800 Deauville - tél : 02
31 87 22 11 - www.lessentiel-deauville.com

Entraineur
Petit Futé
guide du Calvados
Entrez dans le Calvados de plain-pied et
par la petite porte avec le Petit Futé. Le
Petit Futé est un groupe d’édition et une
collection de guides touristiques français
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et internationaux, éditée par les Nouvelles
Éditions de l’Université.
www.petitfute.com

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.
377, rue des Feugrais – 14360 Trouvillesur-Mer - 06 62 30 22 75

Driver/Jockey
Casa Rina - 1 bon de 50 €
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. En terrasse à partir du
Printemps, dégustez sur les conseils de
Domenico et Corinne un assortiment de
leurs antipasti, tous meilleurs les uns que
les autres ! Buon appetito !
Casa Rina - 11 place Morny - 14800 Deauville
- Tél : 02 31 81 40 77

COURSE 4
Propriétaire
1 bon de 50 euros pour un repas pour 2
personnes
(Hors boissons)
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.

Garçon de voyage
Concept sport émotion
1 location de kayak
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Terrasse sur le port. La réservation est
conseillée.
1, quai de la Marine, 14800 Deauville - Tél :
02 31 88 92 51
www.lecomptoiretlatable.fr

14640 Villers-sur-Mer – 02 31 14 44 88
+ LOGO HDC18

| Driver/Jockey
Buffalo Grill Touques
1 bon pour um menu “Hold up”
Buffalo Grill est un restaurant spécialisé
dans les plats américains et propose une
carte de viandes grillées très variée : que
ce soient les 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 nos nouveautés du
moment. En famille ou entre amis, venez
passer un moment convivial dans votre restaurant de viande à Touques.
Chemin du Roy - 14800 Touques – 02 31
14 82 18

Entraineur
Casino de Villers-sur-Mer
2 repas entrée, plat, dessert
(Hors boissons)
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.
Place du Lieutenant Fernand Fanneau -
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Garçon de voyage

Spécialité : l’ardoise du chef en fonction du
marché
39 rue des Lais de Mer - 14910 Bénerville-sur-Mer - 02 31 88 40 33

Petit Futé
1 guide du Calvados
Entrez dans le Calvados de plain-pied et
par la petite porte avec le Petit Futé. Le
Petit Futé est un groupe d’édition et une
collection de guides touristiques français
et internationaux, éditée par les Nouvelles
Éditions de l’Université.
www.petitfute.com

COURSE 5
Propriétaire

Entraineur
1 œuvre de notre artiste du jour

Driver/Jockey
Petit Futé
1 guide du Calvados
Entrez dans le Calvados de plain-pied et
par la petite porte avec le Petit Futé. Le
Petit Futé est un groupe d’édition et une
collection de guides touristiques français
et internationaux, éditée par les Nouvelles
Éditions de l’Université.
www.petitfute.com

LA TERRASSE
DES AMMONITES
BAR - RESTAURANT

La Terrasse des Ammonites
1 bon pour 2 personnes
( A valoir avant le 1er novembre 2019)
Sur la plage des Ammonites à Bénerville-sur-mer, restaurant avec vue sur la
mer. Grande terrasse et plage privée avec
possibilité de louer des transats.
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Garçon de voyage

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. JeanPierre Etienvre et son équipe y déclinent
avec virtuosité toutes les ressources de la
fève de cacao.
20, place Morny – 14800 Deauville - 02 31
88 20 79
134, boulevard Fernand Moureaux – 14360
Trouville-sur-Mer - 02 31 88 13 82
www.dupontavecunthe.fr

Les Trouvillaises
1 location de Rosalie
En plein centre de Trouville (Place du Casino), l’équipe des Trouvillaises vous propose
de louer tous types de cycles pour des
excursions inoubliables en famille ou entre
amis.
www.lestrouvillaises.fr
Tél : 02 31 98 54 11

COURSE 6
Propriétaire
Dupont avec un thé
1 coffret « Les toques d’Or » et 1 livre
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

Entraineur
Biscuiterie Jeannette
1 bourriche
Désireuse de transmettre ce qu’elle a de
plus précieux, son savoir-faire ancestral,
Jeannette, à plus de 150 ans, vous propose
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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.
Boulevard Charles 5, 14600 Honfleur tel :
02 31 81 77 00 - www.naturospace.com

des madeleines ancrées dans la tradition.
23 Avenue du Pays de Caen - 14460 Colombelles - 02 31 70 81 00
www.jeannette1850.com

Driver/Jockey
Jolie France
1 promenade en bateau
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.
Quai de la quarantaine – Port d’Honfleur –
14600 Honfleur - 06 71 64 50 46

COURSE 7
Propriétaire
La Flambée - 2 repas
Situé au coeur de Deauville, ce restaurant
gourmet 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.

Garçon de voyage
Naturospace
1 entrée pour 2 personnes
Avec ses papillons et ses oiseaux en liberté
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Entraineur

Les vendredis et samedis, venez dîner en
musique : soirée avec pianiste.
81 rue du Général Leclerc
14800 DEAUVILLE - Tél : 02 31 88 28 46
www.laflambee-deauville.com

1 bouteille de vin

Il Parasole - 1 bon pour 1 menu
Lorsque vous pousserez la porte des trois
restaurants italiens Il Parasole de Trouville,
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.
Il parasole Deauville - 6 rue Hoche - 14800
Deauville - 02.31.88.64.64
www.ilparasole.com

Garçon de voyage

Driver/Jockey

Entraineur
Rose Création – 1 sac brodé

Driver/Jockey

1 bouteille de vin

1 set de 6 verres à cocktail

COURSE 8
Propriétaire

Garçon de voyage
1 set Guy Degrenne

1 cadeau Rêve La Boutique
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Chocolat

Salon de thé

© Nicolas Broquedis, Studio 911

Pâtisserie

DEAUVILLE
20 place Morny
02 31 88 20 79

www.dupontavecunthe.fr
DUPONTavecunthe
@dupont_avec_un_the
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Zoom sur le meeting de Trot

3 réunions de courses sont entièrement consacrées à la discipline du Trot, les 4 , 14 et 21 juillet. L’occasion de mettre en
avant un challenge réservé aux professionnels en partenariat
avec notre fidèle partenaire VANS BARBOT.
Le Trophée des Vans Barbot récompense le Propriétaire remportant le plus de gains pendant les trois
jours de trot, l’Entraîneur cumulant le plus d’engagements et de places, le Driver cumulant le plus de
points. A remporter : des saillies des étalons ci-dessous ainsi qu’un Van VANS BARBOT.

A remporter par les entraîneurs

ROCKFELLER CENTER
offert par Monsieur Jean BAUDRON

PAGALOR
offert par Monsieur Heinz
GUBLER

TWIST DES CAILLONS
offert par Monsieur Jean-Pierre
HARDY

SAPHIR DE MORGE
offert par Monsieur Denis ANNE
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TROPHY CHARM
offert par Patrice RIPOLL

A remporter par les propriétaires

SAM BOURBON
offert par Monsieur Jean-Pierre
DUBOIS

DOLLAR MACKER
offert par Ecurie Allaire

LET’S GO ALONG
offert par Monsieur Jean-Philippe
DUBOIS

UP THE GREEN
offert par Madame Roseylne
LEVEILLE

POWER JET
offert par Monsieur Jean-Etienne
DUBOIS

ESPOIR WIC
offert par Monsieur Christian
WILLOT
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A remporter par les drivers

QUIRKY JET
offert par Monsieur Jean-Pierre
DUBOIS et Monsieur Jean-Etienne
DUBOIS

1er prix

URANUS DE LARRÉ
offert par Monsieur Patrice RIPOLL

UN VAN
offert par les VANS BARBOT

ASTOR DU QUENNE
offert par Monsieur Jean Claude
BULENS

VABELLINO
offert par Madame Roselyne
LEVEILLE

QUESO MANCHEGO
offert Monsieur Philippe BARASSIN

OH JAMES
offert par Monsieur Emmanuel
LEBOURG
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Zoom sur nos partenaires professionnels
L’Ecole Blondeau
L’équitation réunit deux êtres vivants, il est
donc difficile de ne pas parler d’amour. La
méthode Blondeau utilise cette fusion pour
établir un vrai binôme et permet au cavalier
de devenir un homme de cheval. Elle s’applique à toutes les races de chevaux et dans
toutes les disciplines, galop, trot, sports,
loisirs.
Le plus : cette démarche se pratique à tous

les stades de l’évolution du cheval et/ou du
cavalier. La Grande Pièce St-Hilaire St-Florent
49400 SAUMUR - Tél : 02 41 50 70 50

Le Haras de Montfort & Préaux
Aujourd’hui étendu sur 200 hectares, le
Haras de Montfort & Préaux se situe
entre Orbec et Lisieux dans le Calvados. 150 boxes sont ainsi répartis
dans quatre cours bien distinctes, la
jumenterie avec son unité de poulinage, deux écuries de yearlings et une
cour d’étalons. Entourés d’une équipe
passionnée et motivée, Sylvain Vidal a
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elle s’est installée en 2002, la société Vans
Barbot a tracé sa route et construit sa
réussite en développant une gamme de produits dans le domaine du transport tracté
qu’il s’agisse du cheval ou de toutes autres
activités sportives et de loisirs modernes.
Référence dans un secteur économique
en plein développement, les Vans Barbot
répondent à une double exigence, la qualité
et l’innovation
> Ainsi que les nombreux haras et éleveurs
offrant des saillies pour la saison de
monte 2020.
68 Avenue Georges Duval, 14100 Lisieux
Téléphone :02 31 48 27 00

déjà élevé de nombreux chevaux de Groupe
dont les 2 championnes «Classiques» : Avenir Certain (Le Havre) et La Cressonnière
(Le Havre)qui ont chacune réalisé le doublé
Poule d’Essai des Pouliches Gr.1 & Prix de
Diane Gr.1, Brametot (Rajsaman) lauréat de
la Poule d’Essai des Poulains Gr.1 & Prix du
Jockey Club Gr.1 2017, Suédois (Le Havre)
vainqueur du Shadwell Turf Mile Gr1 en
2017, Mont Ormel (Air Chief Marshal) qui
remporta le Juddmonte Grand Prix de Paris
Gr.1 en 2016 et Eclair de Lune lauréate des
Beverley D. Stakes Gr.1 en 2010.également
en vente à la Boutique !
Retrouvez-les lors de la réunion de courses du
vendredi 9 août 2019.

Vans Barbot
Du petit atelier de carrosserie qui vit
le jour dans une discrète bourgade de
l’Eure au nouveau site de Lisieux où
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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.»
Renseignements : 01 73 19 12 08 - france@
dodsonandhorrell.com
Inédit :
Retrouvez le lundi 5 août, la remise d’1
tonne d’aliments offert au cheval vainqueur
de la course Dodson & Horrell
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ALIMENTER
VOTRE REUSSITE
14% Racepower
Cubes
Aliment granulé
pour les chevaux
de course à
l’entrainement,
avec suppléments
ajoutés et un niveau
modéré d’amidon.

Race Lite
Muesli
Aliment floconné
pour les chevaux
de course à
l’entrainement,
avec un taux de
protéine modéré.

Pour plus d’informations sur notre gamme complète d’alimentation équine:
Merci de contacter notre bureau:
#feedtowin
01 73 19 12 08
www.dodsonandhorrell.com
france@dodsonandhorrell.com 78

Jour
20

après
Jour

LUNDI 17 JUIN

Ouverture de la
saison

En cette première réunion de l’année, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’hippodrome et l’ensemble des nouveautés que nous avons mises en
place pour vous sur lesquelles nos équipes et partenaires ont travaillé depuis
la saison dernière. Bonne découverte !

Les nouveautés à vivre !

• Découvrir le nouveau jingle de l’hippodrome, inoubliable !
• Prendre la pose sur notre 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»,
l’espace détente pour les Jockeys.
velle signalétique interne.
• Flâner dans le nouveau jardin partagé de • Découvrir nos hôtes et hôtesses passionClairefontaine et y découvrir les ruches de
nément hippiques !
Jeanne Menuiserie.
• Redécouvrir notre bar à champagne
• Se repérer plus facilement grâce à la nouMumm pour s’y détendre à tout moment.
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menuiserie Duvernois
• Découvrir nos chartes «Hippo’RESTOnsables» pour les restaurateurs et les
visiteurs et notre Cap ou Cap

• Redécouvrir sous un nouveau jour nos
nouveaux restaurants et leur décor à
la fois naturel, authentique et rustique Chez Gustave et la Terrasse des Princes
• 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.
Et s’installer sur sa nouvelle terrasse en
bois et végétalisée réalisée par Graneur
Nature et Vive l’Eau.
• Expérimenter notre nouveau bar éphémère Les Ammo de Clairefontaine tenu
par notre nouveau partenaire la
Terrasse des Ammonites de Bénerville-sur-Mer
• Recyclez grâce au container Ecologique en partenariat avec Ventil’R
• Jouer à notre jeu de la saison Le
Just’Equilibre avec sa toute nouvelle sculpture proposée par la

L’occasion de mettre en avant sur chaque
course de la journée nos nouveaux restaurateurs et d’en savoir un peu plus sur leurs
formules de restauration. Et pour cela,
direction le podium des balances après
chaque course, pour leur remise de prix.
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VENDREDI 28 JUIN

EquuRES Conseil
des Chevaux de
Normandie

Faire découvrir le label aux professionnels, rassembler les labellisés et sensibiliser les scolaires, telle sera la mission du label
EquuRES lors de cette journée.

Au programme de la journée
Venez découvrir le label EquuRES grâce à
des conférences et animations ludiques tout
au long de la journée et en particulier :
Le «village de développement durable» et
ses stands sur la préservation de l’environnement | CREPAN, Agence de l’Eau, Point Info
Energie et GONM.

Découvrez des exemples concrets sur les
bonnes pratiques à adopter par les professionnels.
Côté public, une exposition fera découvrir
les grandes thématiques du label.
Les enfants pourront également s’informer
grâce aux flyers qui les sensibiliseront au développement durable.
Plus de renseignements sur :
www.chevaux-normandie.com/equures/
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LUNDI 1ER JUILLET

Femmes &
Challenges by CCI

Femmes & Challenges, le réseau fédérateur normand des initiatives sur l’entrepreneuriat au féminin, ou l’audace d’entreprendre.

Speed-meeting et débat

Participez à la 2ème édition de la Journée de
l’Entrepreneuriat au féminin by F&C : speed
meeting village, visite de l’hippodrome,
courses hippiques…
Et assistez aux regards croisés d’exception
à partir de 18h suivi d’un cocktail networking !
Le programme en détail :
Visite des coulisses de l’hippodrome à 10h
Courses hippiques et speed meeting Village :
Venez rencontrer des coachs, des spécialistes dans leur domaine et des mentors
répartis sur 4 pôles d’expertise et repartez
avec tous les conseils et les boosts néces-
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20

19

É V É N E M E N T • L U N D I 1 ER J U I L L E T 2 0 1 9

Journée de
l’entrepreneuriat féminin
by
S P E E D M E E T I N G • C O U R S E S H I P P I Q U E S • C O N F É R E N C E D É B AT
H I P P O D R O M E D E D E A U V I L L E C L A I R E F O N TA I N E • D E 1 0 H À 2 0 H

www.femmesetchallenges.fr

BOHIN France
- Valérie CARRAT, Gérante de la Villa
d’Eaux à Villers sur Mer
- Stéphanie PAUZAT de la société MILECLAIR
Avec la participation de Sophie GAUGAIN, Maire de Dozulé et d’Axelle
MAITRE, Secrétaire Général de l’Hippodrome de Clairefontaine, la marraine de ces regards croisés.

saires à votre activité :
1) Innovation et numérique
2) Conseil (finances / juridique / comptabilité / banque)
3) Posture de la leader et de la chef
d’entreprise
4) Performances commerciales, Marketing, Communication
A découvrir, des intervenantes au parcours
hors norme interviendront pour expliquer
leur parcours et leur motivation à entreprendre autour d’une conférence débat sur
le thème «Il n’y a pas d’obstacles insurmontables» et parmi elles :
- Audrey REGNIER, Directrice Générale de

Un réseau de femmes chefs d’entreprise
et dirigeantes à découvrir tout au long de
cette journée réseau, lancé par la CCI Seine
Estuaire et porté par les CCI normandes,
pour booster l’entrepreneuriat au féminin
et le développement économique local.
Plus d’infos :
femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr
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JEUDI 4 JUILLET

Etalons Trotteurs Vans
Barbot avec le casino de
Villers sur Mer

C’est désormais devenu la Tradition !
De nombreux Propriétaire et étalonniers nous font confiance et nous permettent
de récompenser les vainqueurs des courses avec une saillie de l’étalon portant
le nom de la course.
C’est ainsi que les heureux vainqueurs des courses de ce jour repartiront avec les saillies de :

SOLEIL D’ENFER
offert par Gerard, Christophe et
Arnaud Gautier et le Haras du Lieu
Petit à Aquainville

ULYSSE
offert par la SNC Jean Levesque,
propriété de l’indivision Power Jet
et Michel Gasselin au Haras de
Marancourt à Lessard-et-le-Chêne
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QWERTY
offert par l’ Ecurie Pierre Leveque
au Haras du Lieu Allais à Clarbec

REPEAT LOVE
offert par Jean Pierre Dubois au
Haras de la Brosse
à Nonant-le-Pin

AL CAPONE JET
offert par Jean Etienne Dubois,
Propriété de Jean Louis Feray au
Haras de Marancourt à Lessardet-le-Chêne

REVE DE BEYLEV
offert par le Haras de l’ Epinay,
au Haras du Lieu Allais à Clarbec

86

Trophée des
Vans Barbot
Une première journée de Trot qui sonne le
départ du Challenge des Vans Barbot permettant de remporter Van & saillies.

EROS DU CHÊNE
offert par Claude Guedj au Haras de
Marancourt à Lessard-et-le-Chêne

+de 40 000 € de cadeaux à remporter
Engagements

•
•
•
•
•
•
•

Pour 8 engagés : 10 points
Pour 7 engagés : 9 points
Pour 6 engagés : 8 points
Pour 5 engagés : 7 points
Pour 4 engagés : 6 points
Pour 3 engagés : 5 points
Pour 2 engagés : 4 points

Place

•
•
•
•
•

Pour une 1ère place pendant la journée : 10 points
Pour une 2ème place pendant la journée : 8 points
Pour une 3ème place pendant la journée : 4 points
Pour une 4ème place pendant la journée : 2 points
Pour une 5ème place pendant la journée : 1 point

Barème applicable aux Propriétaires,
Entraîneurs, et Drivers lors des 3 journées de
courses au Trot 2019.
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cueille surtout des jeunes désireux de
faire une carrière dans la discipline
du trot.
Une école surprenante à découvrir
lors de cette journée pour découvrir
la discipline du trot et s’initier celle
du galop en testant le cheval mécanique.
Pascal Launey au 02 33 56 81 58
www.ecole-des-courses-hippiques.fr/fr/
ecole-course-hippique-afasec/graignes/

AFASEC Graignes
Début septembre 2018, 628 jeunes ont
intégré les parcours de formation de l’AFASEC (Association de Formation et d’Action
Sociale des Ecuries de Courses) qui vont de
la 4e au BTS, et qui permettent de passer
le CAPA LCE (Lad Cavalier d’Entraînement),
le BAC PRO (Conduite de Gestion de l’Entreprise Hippique) et le BTS (Analyse et
Conduite de Stratégie de l’Entreprise Agricole). En France, on recense 5 écoles des
courses hippiques. Le site de Graignes qui
compte 55 apprentis et 79 stagiaires ac-

Equiressources
Equiressources se charge de mettre en
relation les employeurs et les candidats,
d’informer sur les métiers et les formations, d’analyser les tendances de l’emploi
et de la formation. Ils seront à retrouver
sur leur stand informatif où ils présenteront les métiers du monde hippique, avec
des vidéos, des fiches métier, des quizz
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pour choisir sa voie, des entretiens avec
des conseillés pour se renseigner sur les
établissements de formations aux métiers
des courses.
Elise David au 07 62 13 98 85
www.equiressources.fr

de CSO, dressage, élevage, course et loisir. Vous pouvez également personnaliser
vos tapis, chemises, ou autres supports,
grâce au service «Broderie». Et profiter
d’un service de pressing équin pour vos
couvertures, tapis, ...
Toute l’équipe de la Sellerie Tillaux vous
accueil sur son stand au cœur de notre
village exposants, pour vous conseiller et
vous guider dans vos choix.
Clarisse Marsan - 02 31 64 35 04

Uriel Brichory
Maréchal-ferrant
Uriel Brichory accueillera
les visiteurs de l’hippodrome et leur fera découvrir son métier
par le biais de démonstrations du travail du
fer en direct.
Uriel Brichory au 06 65 13 10 24

Sellerie Tillaux

A noter !

Depuis 1983, sur Pont
l’Évêque, cette entreprise
familiale équipe les cavaliers et les chevaux

Animation du Casino de Villers sur Mer
avant de les redécouvrir le 29 juillet
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SAMEDI 6 JUILLET
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.

Au programme de la journée

Opération Courez aux Courses
de la Fédération Nationale
des Courses
Hippiques

Vous ne savez plus quoi inventer pour
divertir vos petits curieux durant les
vacances d’été ? Pas facile d’occuper
nos chères têtes blondes. Vous cherchez une idée originale de sortie en
famille pour cet été ?
Découvrir un lieu de loisirs accessible et agréable où parents et
enfants pourront profiter ensemble
du cadre verdoyant et naturel d’un hippodrome, c’est ce que propose pour sa 12ème
édition, la Fédération Nationale des Courses
Hippiques aux enfants de 3 à 10 ans durant
les vacances d’été. Courses de chevaux,
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animations nombreuses et variées, pléiade
de cadeaux et surprises rythmeront les
journées des 24 hippodromes participant à
l’opération Courez aux Courses !

Opération
Hippo’kids de la Fédération
Régionale des Courses de
Basse-Normandie

Demandez le programme !
Des cadeaux et encore des cadeaux (dans
la limite des 200 premiers enfants entrants) et de très nombreuses animations !
De très nombreuses activités et jeux au
village Hippik-kids, des gourmandises, un
atelier de customisation, et un concours
de dessin «Dessine-moi ton Clairefontaine»
qui permettra aux 3 premiers gagnants
et aux 20 participants d’être récompensés grâce à La Grande Récré
Touques !
L’occasion également de découvrir ou
redécouvrir Triple Galop, la seule et
unique BD très à cheval sur l’humour
bien connue des enfants.

La Fédération Régionale des Courses de
Basse-Normandie offre, à cette occasion,
un spectacle équestre d’Elisa Laville proposant un spectacle de 4 numéros entre
les courses. En complément, une structure
gonflable, du maquillage et des barbes à
papa seront également offerts aux enfants.
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Exposition Playmobil
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 Villers-sur-Mer. Une exposition
qui s’adresse aux enfants, aux ados et même
aux adultes nostalgiques ou collectionneurs !
Le Playmo Club de Normandie
est une association type loi
1901 regroupant les amateurs et collectionneurs de la petite figurine sur toute la
Normandie. A ce jour, cette association a

vu se regrouper, 31 membres en deux ans
d’existence et les demandes continue d’affluer. Echanges entre membres, conseils et
techniques sont les points fort développés
par les «Playmopotes» de 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 (Villers-surMer), 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.
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Décathlon Lisieux

Biscuiterie
Jeannette

Découvrez les vêtements, chaussures
et articles de Décathlon au sein de votre
boutique de sport de Lisieux. Vous y trouverez tout le matériel dont vous avez besoin
afin de vous équiper dans votre pratique
sportive. Toute la journée, des conseillers
passionnés seront là pour vous accueillir et
vous présenter l’univers du vélo !

La biscuiterie Jeannette offrira à cette
occasion, 200 madeleines aux enfants pour
leur goûter !

02 31 48 60 40

A noter !

A l’occasion de la Journée Internationale
du baiser, l’entrée sera offerte aux personnes habillées en rouge.
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DIMANCHE 14 JUILLET

Guinguette, fête
nationale

Retrouvons-nous à l’hippodrome pour fêter ensemble le 14 juillet ! Ambiance
conviviale, guinguette et garden party : photobooth, bal musette, concours de
pétanque, course en sac, …

Bleu, blanc, rouge party !
Lady Bug

Orchestre Duo Musette

Envie de rouler autrement et chevaux au vent ?
Lady Bug, spécialiste de la location vintage offre
l’opportunité de prendre le volant de la mythique
coccinelle cabriolet 1303 Karmann, icone des années 70 pour profiter d’un vrai moment de
liberté. Vous pourrez découvrir le matin
des courses, un défilé de ses meilleures
voitures et vans vintage aux couleurs de
Clairefontaine et une exposition de ses
modèles.
Laurent Van Cauvenberghe - 06 20 17 19
08 - www.ladybug.rent

Un bon mélange d’accordéon, de chansons
et de bonne humeur !
Laissez-vous guider dans l’hippodrome par
le rythme des plus grands classiques d’hier
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l’événement à emporter ou à poster sur les
réseaux sociaux. Venez rencontrer l’équipe
de Sonodream dans le village des exposants
et repartez avec votre photo souvenir !
www.sonodream.com – 06 31 97 11 17

et d’aujourd’hui !
Monique et Christian - 02 31 61 84 41 - 06
88 01 98 37

Sonodream
Pour que tous vos convives se rappellent de
votre évènement, misez sur une animation
originale !
Pour cela, Sonodream vous propose sa
borne selfie Dreambox. Idéale pour tous
vos évènements : mariages, anniversaires,
animations commerciales, séminaires corporate ou soirées d’entreprise. Elle permet
aux convives de garder un souvenir de

Décathlon
Lisieux
Découvrez les vêtements, chaussures
et articles de Décathlon au sein de votre
boutique de sport de Lisieux. Vous y trouverez tout le matériel dont vous avez besoin
afin de vous équiper dans votre pratique
sportive. Toute la journée, des conseillers
passionnés seront là pour vous accueillir
et vous présenter l’univers de la pétanque
! Des boules de pétanque aux accessoires,
venez découvrir leur sélection de produits
et testez-les en direct sur notre boulodrome !
02 31 48 60 40
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Chemins des
gourmandises
Née d’une passion pour le terroir et
d’un retour aux sources, la ferme
familiale Fessard propose des spécialités alsaciennes et normandes
ainsi que des produits frais. La ferme
Fessard fait partie du réseau « Bienvenue
à la ferme » et s’engage à proposer des
produits fermiers de qualité. Venez vite
découvrir et déguster leurs spécialités au
village des exposants !

A noter !

Hélène FESSARD - 06 02 66 13 32

Inscrivez-vous au concours de pétanque
organisé spécialement pour l’occasion.

chemindesgourmandises@gmail.com
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SAMEDI 20 JUILLET

Hippik Chic

Journée désormais incontournable à Clairefontaine !
Dédiée aux femmes, cette journée offre toujours plus d’animations et d’attentions aux femmes avec un village d’exposants qui leur est spécialement
réservé.

Les femmes à l’honneur !
Bibikovna

moine intemporel et authentique de la mode
La marque Bibikovna créée par Alexandra de enfantine de pure tradition française propoBibikoff, est née en 2015 avec pour objectif sée par des artisans d’exception. Évoluant
de renouveler et de transmettre le patri- depuis sa plus tendre enfance dans le milieu
de la Haute Couture parisienne, Alexandra
de Bibikoff donne à la robe à smocks
une nouvelle vitalité ornée d’élégance
et de raffinement. À partir d’une
harmonie de tissus soigneusement
sélectionné comme l’incontournable
vichy immortalisé par Brigitte Bardot,
le liberty qui dépoussière le dressing
de l’été de son air printanier, la créa-
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trice Alexandra de Bibikoff dessine un brin
de fraîcheur dans une promenade créative.
Alexandra de Bibikoff fera découvrir sa collection de robes à smocks sur l’hippodrome
de Clairefontaine par le biais d’un défilé
d’enfants.
Alexandra de Bibikoff - 06 95 57 57 89 www.bibikovna.com

Atelier Chapotis
Depuis 30 ans, Véronique Bahaud - Atelier
Chapotis crée deux collections de chapeaux
prêt à porter par an : printemps/été et
hiver. Plus spécifiquement en sur-mesure
pour les cérémonies, événements divers.
En parallèle, elle travaille pour Agnès b,
et ponctuellement pour la Maison Michel
lors des défilés Haute Couture Chanel,
Saint-Laurent, Hermès, Louis Vuitton …
Depuis 10 ans, la créatrice propose son
savoir-faire aux élèves de lycées professionnelles afin de les initier au métier de

la Chapellerie, mais également à des particuliers intéressés par cette vocation en
venant exprimer leur esprit créatif autour
d’une conception de leur propre chapeau,
dans une ambiance conviviale.
Véronique Bahuaud - 06 72 14 11 15 vbahuaud@gmail.com

Rosa Lopez
Maroquinerie
Passionnée de création et d’art, Rosa crée
sa petite entreprise de fabrication de pochettes en parallèle de ses études alors
âgée de 20 ans. 3 ans après la confection
de la première pochette, elle entreprend
une formation en Maroquinerie de Luxe au
sein des Ateliers Grégoire à Paris. Formation dispensée par les chefs d’Ateliers des
plus Grandes Maisons de Maroquinerie. La
marque propose deux gammes : une gamme
en cuir et une gamme en similicuir de quali-
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té. Les créations sont made in France ; fait
main avec une attention toute particulière
et beaucoup d’amour.
Retrouvez le stand de Rosa et ses créations
les 1er, 14 et 20 juillet ainsi que le 22 août
2019.
www.rosalopezmaroquinerie.com

Bille de Verre
& la boutique des artisans

Sophie a créé La Boutique des Artisans, un
concept qui lui tient à coeur pour développer la notoriété de sa marque Bille de Verre
en promouvant l’artisanat : la boutique accueille une dizaine d’artisans locaux, créateurs de jouets, meubles, peintures…
Retrouvez Sophie au village des exposants
pour une exposition de ses bijoux en verres
et une démonstration de filage de verre !

Zela’Bulles

Bille de Verre est le
tout nouveau projet
que s’est lancé Sophie en septembre
2018.
Sophie créée passionnément des bijoux en
verre, des bijoux qu’elle veut uniques et qui
s’inspirent des femmes qu’elle admire au
quotidien.
Pour continuer à poursuivre ses envies,

Zela’Bulles fabrique des savons bio saponifiés à froid plein de douceur pour vous et
pour notre belle planète et Made in CAEN !
Zela’Bulles est une petite savonnerie artisanale en plein essor. De nouveaux produits sont en cours de développement avec
l’objectif de permettre à tous de réduire
la production de déchets, en favorisant par
exemple l’achat de ses produits en vrac.
Avec Zela’Bulles, retrouvez le plaisir d’un
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savon dont votre peau ne pourra bientôt
plus se passer !
www.zelabulles.com

Défilé et
exposition
de
véhicules
du Centre Porsche Caen

Rendez-vous le matin des courses pour assister au défilé de voitures de prestige. Le
Centre Porsche Caen vous invite ensuite à
venir découvrir son exposition de véhicules
sur les pelouses de l’hippodrome.
Centre Porsche Caen – 02 31 70 99 11

Exposition de voitures anciennes

Le Centre Porsche Caen et son équipe de
professionnels sont les représentants officiels et exclusifs de la marque en Basse
Normandie et vous accueillent à Fleury sur
Orne. En plus d’un showroom de 400 m²
dans lequel sont présentés des véhicules
neufs et d’occasion, votre Centre Porsche
Caen vous offre aussi un service aprèsvente agréé et compétent, un magasin de
pièces détachées et d’accessoires d’origine et est à l’écoute de vos projets.

A découvrir entre autres ces Buick, Jaguar et autres Rolls-Royce de collection.
Des voitures d’exception qu’il nous plaît de
recevoir sur cette journée de l’élégance.
Nostalgie garantie pour certains visiteurs !

Carré Equin
Alain Guillotin

–

Alain Guillotin est graphiste,
sculpteur, peintre et photographe. Depuis quelques
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années, le thème de l’équitation lui donne
l’occasion d’exposer lors de grands événements artistiques liés au monde du cheval
et de réaliser des oeuvres plus audacieuses. Sa démarche minimaliste et graphique est caractérisée par des oeuvres
qui révèlent une recherche de la forme,
de traces laissées sur la toile. Le cheval
est suggéré, deviné, sa silhouette apparaît
sous forme d’empreinte.
Alain Guillotin - 06 07 46 80 82
www.studio-agc.com/carre-de-soie

Et bien plus !
Un concours du meilleur chapeau sera organisé pour les participantes le souhaitant
après inscription. Un jury professionnel
élira la future gagnante d’un chapeau.
Un défilé des plus belles créations de nos
exposants aura lieu sur le podium situé sur
le parvis de l’hippodrome.
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A noter !

Entrée offerte aux femmes chapeautés.
Concours de chapeau ouvert à toute.

VOTRE Centre Porsche Caen
422 Avenue des Digues
14123 Fleury sur Orne
Tel : 02.31.709.911
104
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DIMANCHE 21 JUILLET

Chasse, pêche
& nature

Traditionnelle journée réservée à la passion nature, chasse et pêche, et présente
depuis plusieurs années sur l’hippodrome
de Clairefontaine, elle revient en 2019 avec
nos fidèles partenaires qui prennent part à
cet événement. Plusieurs animations seront
au programme du jour et parmi elles :
Une messe des chasseurs sera célébrée
par le Père Aubry dans le grand hall de
l’hippodrome en présence des Frères de
la Charité. Un moment de recueillement
clôturé par les cors de chasse Rallye
Trompe Bel Humeur.

Décathlon
Lisieux
Découvrez les vêtements, chaussures et
articles de Décathlon au sein de votre boutique
de sport de Lisieux. Vous y trouverez tout le
matériel dont vous avez besoin afin de vous
équiper dans votre pratique sportive. Toute la
journée, des conseillers passionnés seront là
pour vous accueillir et vous présenter l’univers
de la chasse, la pêche et la randonnée !
02 31 48 60 40
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Pêcheurs à la ligne de la
côte normande
L’amicale des pêcheurs à la ligne de Dives,
Cabourg et Houlgate se bat pour défendre
l’association, qui était encore récemment
la plus importante du Calvados et réunit
toujours 450 pêcheurs. Ils invitent le public
à les rencontrer pour en savoir plus sur leur
environnement aquatique et les initier à la
pêche à la ligne grâce au simulateur de pêche.
Pierre Jappain - 06 71 34 51 78
www.lacotenormande.net

Association des
pêcheurs à la ligne
de la Vallée d’Auge
Cette association est une association
agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques ou AAPPMA. Elle a pour vocation
: de gérer et d’entretenir les berges des

cours d’eau relevant de son territoire ; de
gérer la ressource piscicole ; de protéger
l’environnement ; de regrouper des pêcheurs
redevables du permis de pêche.
Romain Chapron au 06 74 39 79 30
www.apalva.org

Fédération départementale
des chasseurs du Calvados

La Fédération défend différentes missions,
comme celle de participer à la mise en valeur du
patrimoine cynégétique du département et à la
protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi
que de ses habitats, organiser des formations,
conduire des actions de prévention, etc.
Benoît Desmoulins au 06 19 03 70 53
www.fdc14.fr
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Association
départementale
des piégeurs et
déterreurs du Calvados

en apprendrez plus sur la gestion du
grand gibier auprès de l’Association des
Chasseurs du Calvados pour la Gestion du
Grand Gibier.

Les chasseurs et les piégeurs ont un rôle
écologique, ils contribuent à la gestion des
écosystèmes, ils participent de se fait au
développement des activités économiques
dans les milieux naturels, notamment dans
les territoires à caractère rural.
Robert Tessier au 06 23 70 79 08
www.adpdc14.e-monsite.com

Yves Lecamus au 06 22 24 15 43
www.ancgg.org/ad14

Miss France 2019
C’est le 22 décembre 2018 que Miss Tahiti
2018, Vaimalama Chaves est élue miss
France 2019. Elle nous fera l’honneur de
sa présence pour clôturer ce meeting Au
programme : séance de dédicace et photos.

Association des Chasseurs
du Calvados pour la Gestion
du Grand Gibier
Formations,
découvertes

sécurité,
prévention,
et présentation, vous
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Clôture du
Challenge Vans
Barbot
Du petit atelier de carrosserie qui vit
le jour dans une discrète bourgade de
l’Eure au nouveau site de Lisieux où
elle s’est installée en 2002, la société
Vans Barbot a tracé sa route et construit
sa réussite en développant une gamme de
produits dans le domaine du transport
tracté qu’il s’agisse du cheval ou de toutes
autres activités sportives et de loisirs
modernes.

Challenge des trois journées de Trot,
les grands vainqueurs de ces 3 journées
seront désignés lors de cette journée avec
la remise de prix d’un van VANS BARBOT.
www.vans-barbot.com

Référence dans un secteur économique
en plein développement, les Vans Barbot
répondent à une double exigence, la qualité
et l’innovation.
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A noter !

Des saillies et un van seront à
remporter lors de cette grande journée
professionnelle dédiée au Trot et à ces 3
jours passés.

SIPA PRESS-Vaimalama Chaves - Miss France 2019

Photos et dédicaces dimanche 21 juillet 2019

Casino de
Villers sur Mer

LUNDI 29 JUILLET

Le Casino de Villers-sur-Mer revient en 2019 et vous présente à ses nombreuses activités et loisirs.

Jeux et initiations

Situé en Normandie, 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-SURMER vous invite à découvrir ses activités et
loisirs: machines à sous, roulette anglaise
électronique, Black Jack, roulette anglaise,
bar, restaurant Le Jardin du Méridien,
terrasse face à la mer et sa longue plage de
sable fin, concerts et spectacles, animations
et jeux-concours, parking gratuit, cinéma.
Multipliez les plaisirs sur la Côte Fleurie et

partagez un moment de convivialité au Casino
TRANCHANT de VILLERS-SUR-MER partenaire
de l’hippodrome de Clairefontaine !
Une grande journée de présentation aux
différents jeux présents au Casino de Villers
sur mer.
www.facebook/casinodevillerssurmer
www.villers.groupetranchant.com

111

112

JEUDI 1ER AOÛT

Produits du terroir

Profitez de cette journée pour découvrir et déguster des produits de notre
région avec des acteurs majeurs.

Un grand village gourmand
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.
Tél. 02 31 20 37 05
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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.
Tél. 02 31 63 50 05

Confrérie des chevaliers du
Pont-L’Evêque
Le but de la Confrérie est de faire connaître
et apprécier le fromage « Pont-l’Evêque » et
la gastronomie normande. Le second week-end
de Mai, a lieu à PONT-L’EVEQUE 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 « Pontl’Evêque » fermiers et un classement pour les
« Pont-l’Evêque » industriels. Ce concours est
très prisé par les producteurs.

Tel. 02 31 79 10 99
www.chevaliers-pont-leveque.confreries.org

Confrérie des chevaliers du
Neufchâtel
La confrérie a pour but de faire connaître
et apprécier le fromage « Neufchâtel », de
mener des actions pour assurer la sauvegarde
du savoir-faire local et du patrimoine culturel
régional, de promouvoir le neufchâtel et le
prestige du Pays de Bray.

Confrérie de la Teurgoule et
de la Fallue
La confrérie a été créée pour remettre à
l’honneur ce dessert normand oublié qui était
un fleuron des fêtes familiales. Grâce à leur
action, ce dessert a retrouvé ses lettres de
noblesse et dépassé le cadre de la région. Ils
défendent aussi un art de vivre, un savoirfaire et la qualité des produits normands.
www.teurgoule-normandie.confreries.org
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Le Grand ordre du Trou
Normand, des calvados,
cidres et pommeaux

Biscuiterie
Jeannette

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.
Jean-Claude Gibon au 06 45 52 13 24 - www.
grandordre-trounormand.confreries.org

La biscuiterie Jeannette
et ses délicieuses madeleines, vous fera
découvrir la tradition du goût inspirée
d’autrefois et moderne à la fois. La biscuiterie
Jeannette, ce sont des madeleines classiques
et des goûts revisités tels que du chocolat,
de la vanille, de l’amande, de la pistache, des
agrumes... des parfums qui plairont sans
aucun doute. A venir déguster sur place !
A cette occasion, 200 madeleines aux enfants
pour leur goûter !

Citronnade
Mimouna
Inspirée
des
recettes
méditerranéennes, Mimouna est
une citronnade artisanale made
in Normandie et 100% bio. Boisson
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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 !
06 03 15 60 22
www.citronnade-mimouna.fr

Chemins
des gourmandises
Née d’une passion pour le terroir et d’un
retour aux sources, la ferme familiale
Fessard propose des spécialités alsaciennes
et normandes ainsi que des produits frais.
La ferme Fessard fait partie du réseau «
Bienvenue à la ferme » et s’engage à proposer
des produits fermiers de qualité. Venez vite
découvrir et déguster leurs spécialités au
village des exposants !
Hélène FESSARD - 06 02 66 13 32 chemindesgourmandises@gmail.com

L’IDAC*
Association privée à but non
lucratif, est l’interprofession
représentative du secteur des AOC/
AOP Cidricoles. La Normandie, à elle seule,
affiche fièrement 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.
Elaboré 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 pommes à
cidre 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
trois 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.
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, ensuite
vers Paris. Graindorge est aujourd’hui leader
sur le marché du Pont-l’Évêque et du Livarot.
A ce jour, l’entreprise fabrique deux fromages
sous Appellation d’Origine Protégée : le PontL’Evêque et le Livarot. Les visites ont lieu d’avril
à octobre.

A noter !

Le jockey gagnant de la course
Graindorge remportera son poids en
fromages !
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SAMEDI 3 AOÛT

Journée de l’obstacle

A l’occasion des 100 ans de la fédération Française de Football différentes animations sportives seront proposées
L’occasion pour notre partenaire Decathlon Lisieux de présenter ses gammes.

Décathlon
Lisieux

vous équiper dans votre pratique sportive.
Toute la journée, des conseillers passionnés seront là pour vous accueillir et vous
Découvrez les vêtements, chaussures et ar- présenter tout l’équipement des passionnés
ticles de Décathlon au sein de votre boutique de football !
de sport de Lisieux. Vous y trouverez tout
02 31 48 60 40
le matériel dont vous avez besoin afin de

Lady Bug
Envie de rouler autrement et chevaux
au vent ? Lady Bug, spécialiste de la
location vintage offre l’opportunité de
prendre le volant de la mythique coccinelle cabriolet 1303 Karmann, icone
des années 70 pour profiter d’un vrai
moment de liberté. Vous pourrez dé-
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couvrir le matin des courses, un défilé de
ses meilleures voitures et vans vintage aux
couleurs de Clairefontaine et une exposition de ses modèles.
Laurent Van Cauvenberghe - 06 20 17 19
08 - www.ladybug.rent

Hommage à la famille Le
Baron Dutacq
Comme à l’habitude sur ces journées il
sera rendu Hommage à la Famille Le Baron
Dutacq.

Association LES PP
L’ Association les PP, Province Paris, qui
œuvre pour la filière sera également présente.
Parce qu’il appartient aux propriétaires,
éleveurs et entraîneurs de s’exprimer
directement et par tous les moyens sur
les débats qui touchent directement notre
avenir.
Parce qu’au delà des courses, c’est une
filière entière, agricole, génitrice d’emplois
qui doit être défendue et préservée.
Parce qu’une évolution mal réfléchie et
dogmatique du système français peut
remettre en cause tout l’équilibre économique de la filière, mettant en péril les
allocations et ainsi la pérennité d’élevages
et d’écuries de courses.
Parce que les allocations sont le moteur de
nos courses.
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Grandeur Nature
Enfin le Quinté du Jour sera Sponsorisé
par l’entreprise Grandeur Nature très
présente sur le champ de courses par la
réalisation de différents espaces.
Pour mémoire, Grandeur Nature rêve et
réalise tous vos projets d’extérieurs.
Alexis Malmaison, Directeur de la société
Grandeur Nature, vous accompagne et vous
conseille depuis 2009 dans la valorisation
de vos propriétés.
Une équipe de paysagistes qualifiés et
passionnés est à votre écoute pour
vous livrer des solutions d’aménagement ou de conception d’espaces
extérieurs de qualité.
Créateurs de jardins, leur objectif
est de donner naissance à l’ambiance,
l’harmonie, la sobriété et l’identité de
chaque.
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LUNDI 5 AOÛT

Journée du cheval

A retrouver au cours de cette journée des acteurs « Cheval » qui font la richesse de notre sport.

Radio Balances
Radio Balances qu’on ne présente plus sera
présent tout au long de cette journée avec
ses animateurs pour vous livrer ses meilleurs pronostics
Désormais culte, Radio Balances est née
à Deauville le 04 août 2006 sur une idée
de Guillaume Covès (rédacteur en chef
en course sur France 3 et journaliste à
l’équipe) et Pierre Edouard Marion.
Cette émission incisive et caustique a pour
objet de se détacher des échanges convenus
et de la langue de bois.
Chaque vendredi soir les invités et les chro-

niqueurs de Radio Balances décortiquent
les faits marquant de l’actualité hippique et
soumettent aux auditeurs (20 000 par semaine) leurs points de vue et leurs pronostics sur les courses majeures du week-end.
Dans la plupart des émissions les auditeurs
ont accès direct aux informations des professionnels, qu’il s’agisse d’Entraîneurs ou
de Jockeys.
Bien entendu, la coutume veut qu’à l’issue
de chaque émission les spécialistes du pronostic livrent leurs fameux « chocos », des
chevaux susceptibles de franchir le poteau
en tête !
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Normandie
Grands
Evénements

partenaires suivants :

Normandie Grands Evènements sera présent sur place à la rencontre du Public avec
quelques partenaires tels que l’hippodrome
de Mauquenchy. Ils présenteront tout au
long de l’après midi LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES DU CHEVAL EN NORMANDIE
• 27 grands événements, dont 20 internationaux à retrouver toute l’année en
Normandie
• 16 sites d’exception qui représentent
l’excellence de la filière équine normande
• 8 domaines clés de la Normandie du
cheval à découvrir (élevage, dressage,
saut d’obstacles, trot, galop, attelage,
complet et endurance)
• De nombreuses animations, pour vivre
une véritable expérience du cheval
Seront à gagner par le public, offert par les

• Le NHS propose des places de spectacle
pour le 10 août
• Le grand Complet offrira des entrées
gratuites
• Happy Jump proposera un moment privilégié avec Félicie Bertrand
• Equi’seine proposera des entrées gratuites
• Le Trot proposera des entrées balances
sur ses hippodromes.

La sellerie
I-Jockeys
La sellerie de Courses IJOCKEY bien connue
des habitués de l’hippodrome, viendra éevoiler les secrets de son Camion sellerie !
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Les Villes dans la
course
Enfin les Communes de
• Bonnebosq
• Saint Arnoult et
• Vauville
seront mises à l’honneur.

Ces communes sont respectivement
connues pour leur concentration des haras ou lieux hippiques renoms tels le Pôle
International du Cheval pour Saint Arnoult,
le Haras du Quesnay ou le Haras de la Forge
pour Vauville ou les Haras de La Perelle
ou Haras du Camp Benard pour ne citer
qu’eux.

A noter !

Dodson and Horrell fidèle partenaire de
l’hippodrome de Clairefontaine, offrira à
l’occasion de son prix de courses :
1 tonne d’aliments courses gamme plus
au cheval vainqueur de sa course
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VENDREDI 9 AOÛT
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 souhaité 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
En 2019 Clairefontaine innove et la course du Defi
du Galop portera la nom de l’ Étalon Recorder. Et
oui, le seul cheval de la Reine d’Angleterre à vivre
en France !
L’heureux propriétaire vainqueur de la
course de Clairefontaine recevra une saillie de Recorder pour la saison de monte
2019.
Cette journée accueillera également le Prix de
l’Etalon le Havre. Le Havre fut le meilleur mâle de
3 ans en France en remportant le Prix Jockey-Club
2009. Né d’une souche Rothschild-Mathet, neveu
de Polar Falcon (d’où Pivotal). Un carton dès sa
première production née en 2011.
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LUNDI 12 AOÛT

Paris Hippiques

Une journée co-organisée avec le groupe Carrus !
Tout au long de la journée explications des paris hippiques, pari simple, couplé,
trio…..
Des bons d’enjeux offerts et surtout
une présentation de ce petit bijoux
technologique. Les PMC Smarturf est
un porte-monnaie digital et anonyme qui
permet d’engager des paris sur les courses
locales et nationales sans procédure
d’inscription fastidieuse.

Compatible iPhone et Android, il s’utilise via
le smartphone du parieur par le biais d’un
portail web fonctionnant sur un réseau wifi
dédié de l’hippodrome
Il ne nécessite donc pas de téléchargement
d’application.

Biscuiterie
Jeannette
La biscuiterie Jeannette offrira à
cette occasion, 200 madeleines aux
enfants pour leur goûter !
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MARDI 14 AOÛT

Rétro Années 50’s &
soirée d’exception

C’est une journée exceptionnelle
et inédite, que nous vous proposons cette année à l’hippodrome
de Clairefontaine ! Dans une ambiance rétro, burlesque et rock
and roll, vous pourrez vous faire
relooker, passer sous la lame
d’un barbier, vous initiez au lindy-hop et assister à l’élection de Miss Pin-up Clairefontaine ! En fin de journée,
venez assister à une démonstration de reining ainsi qu’une course sprint «
quart de mile » sur la piste de Clairefontaine. Et pour clôturer cette journée en
beauté, c’est une très grande soirée d’exception qui vous attend !

Côté 50’s
Lady Bug

coccinelle cabriolet 1303 Karmann, icone des
Envie de rouler autrement et chevaux au vent ? années 70 pour profiter d’un vrai moment de
Lady Bug, spécialiste de la location vintage offre liberté. Vous pourrez découvrir le matin des
l’opportunité de prendre le volant de la mythique courses, un défilé de ses meilleures voitures et
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vans vintage aux couleurs de Clairefontaine et
une exposition de ses modèles.
Laurent Van Cauvenberghe - 06 20 17 19 08 www.ladybug.rent

sants pour une séance de dédiasse, un défilé
de pin-up sans oublier l’élection de Miss pin-up
Clairefontaine !
06 63 77 78 40

Miss Cherry Candy

Dita Lux de Milo
Créatrice de bibi et accessoires pour chevaux
retro, venez découvrir les créations de Dita Lux
de Milo au village exposant. Elle vous propose
également de découvrir et vous initier au lindy
hop !
06 15 45 66 56

Miss Cherry Candy, Tiffany de son prénom, a été
élue 2ème dauphine de Miss pin-up Normandie
2018. Pin-up retro vintage au quotidien, elle est
bloggeuse pin-up’s lifestyle et rédactrice pour
Miss pin-up Mag.
Venez rencontrer Tiffany au village des expo-

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 !
06 72 36 36 56
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Fs Création
Créatrice de vêtements pin-up, FS Création
fera découvrir sa collection de vêtements
sur l’hippodrome de Clairefontaine à travers un défilé.
06 79 89 77 82

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 !
06 36 74 41 80

Anthony Mairesse
Anthony est un coiffeur barbier dieppois
qui sort des sentiers battus, capable de
relever les défis les plus fous : faire des

prestations dans des lieux insolites, coiffer
pendant 24 heures non-stop, remporter le
concours national de coiffure, participer à
des shooting photo ou vidéo. Quand il n’est
pas à Dieppe, Anthony Mairesse coiffe
quelques stars qui se produisent sur les
festivals. Parmi ses clients, ZZ Top, Louise
Attaque, Shaka Ponk, Nekfeu …
Mesdames, découvrez la pin-up qui sommeille en vous en osant les chignons colorés et sophistiqués !
Messieurs, venez-vous faire chouchouter
la barbe !
02 35 06 25 07
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Côté reining

En partenariat avec Laura et Guy Duponchel
du Quarter Horse Dream, tout au long de
la journée :
• Grand quizz western
• Exposition de tenues reining – cowboys
• Exposition de matériel de reining
• Balade à poneys façon western
Après les courses de 18h à 19h30 :
• Animation musicale country
• Démonstration de reining sur la carrière
de Clairefontaine
• Course populaire de chevaux américains (400 m) sur la piste de
Clairefontaine

Une soirée
d’exception

Concert à partir de 20h30
C’est un concert TRIBUTE TO GOLDMAN
ENSEMBLE auquel vous pourrez assister
à l’issue de la réunion de courses de la
journée, avec tous les tubes mythiques
du plus célèbre des chanteurs Français :
Jean-Jacques Goldman.
Cinq artistes solidaires, passionnés et
plein d’énergie, interprètent pour vous,
en live, dans une ambiance festive, les plus
grands succès de l’artiste dans le respect
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de son œuvre et de son univers. Partagez
avec nous un moment inoubliable de passion, d’émotion, de souvenirs : revivez ses
concerts !

Feu d’artifice à 22h00
Et pour clôturer cette magnifique soirée, le
traditionnel feu d’artifice de Clairefontaine
! De quoi en mettre plein les yeux des petits
et des grands !

A noter !

A noter :
Entrée offerte à toute femme qui se
présentera en Pin-up
Concours Miss Pin-up
Clairefontaine 2019 !
Un jury professionnel composé d’anciennes miss Pin-up et des membres du
comité miss Pin-up France élira la future
gagnante. Participation ouverte à toutes
après inscription sur le stand de Miss
Cherry Candy.
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VENDREDI 16 AOÛT

Découverte du
Sud-Ouest

Quand le Sud-Ouest et la Normandie se rencontrent pour la 3ème année consécutive, on ne peut que vous inviter à nous y rejoindre.

Hippodrome de Pau
La saison de courses est essentiellement
concentrée sur la période hivernale. Elle
comprend 27 réunions PMU de décembre à
fin février. Au total, ce sont 154 courses à
obstacle et 62 courses plates qui se disputent sur cet hippodrome en hiver.
www.hippodrome-pau.com

du Parc Beaumont, avec une vue à couper
le souffle sur la chaîne des Pyrénées cet
établissement contemporain de la Collection
MGallery by Sofitel jouit d’un emplacement
idéal pour découvrir la ville, son centre historique et organiser des séminaires. www.
hotel-parc-beaumont.com

Hôtel Parc Beaumont
En centre ville de Pau et en bordure

131

Thermes de Salies

Biraben

Les Thermes de Salies-de-Béarn disposent
d’un savoir-faire unique depuis plus de 150
ans. L’eau mère qualifiée de «sérum» d’eau
thermale est obtenue à partir de l’eau
thermale dans laquelle ont été concentrés
les vertueux minéraux. Savamment dosée,
elle procure une plus-value thérapeutique très prisée par les curistes. www.
thermes-de-salies.com

Depuis 1946, trois générations se transmettent ce savoir et ces traditions qui,
alliés à des matières premières de qualité,
donnent à nos produits des saveurs aux
accents de Sud-Ouest. Leurs engagements
au travers du Comité Renaissance, du
Label Rouge Sud-Ouest et de l’IGP SudOuest (Indication Géographique Protégée)
garantissent une production et une fabrication de foies gras et de confits de qualité suivant une méthode ancestrale www.
biraben.fr

STH-Hipavia
La société résulte d’une fusion en 1994
entre STH (Société de Transport Hippique)
créée en 1922 et HIPAVIA fondée en 1951,
spécialisée dans le transport aérien des
chevaux dans le monde entier. Une équipe
de 40 professionnels du transport qui
connaissent parfaitement le monde du
cheval et garantissent fiabilité et sécurité
- www.sth-hipavia.com

Le jeu de quilles
Passionnés de vin et de gastronomie, ces
frères ont mené parallèlement des parcours dans la restauration et l’œnologie.
Grégoire, à l’obtention de son diplôme
d’oenologue, a pu vinifier en Australie,
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en Provence et en Vallée du Rhône avant
de poser son sécateur à Cornas. Après
avoir construit le projet accompagnés
par de nombreux vignerons, ils ont eu un
coup de coeur pour ce local au coeur de la
presqu’île... Ce sera le Jeu de quilles. www.
jeuxdequilles.com

Tissus Moutet
Depuis 1919, les tissages MOUTET tissent le
véritable linge basque, à Orthez, en Béarn.
A la suite des traditionnelles mantes à
boeufs, les créateurs et designers de chez
MOUTET ont été les premiers à utiliser
la technique du «Jacquard» pour créer
des Collections modernes, colorées et de
qualité. Retrouvez ce linge 100% créatif et
béarnais ! www.tissage-moutet.com

Miot
Tout commence en 1985 quand
Francis Miot, confiturier du Sud
Ouest de la France, lance ses premières
confitures artisanales et crée la société
qui porte son nom. La Maison Francis Miot
fabrique et distribue aujourd’hui confitures, confiseries et chocolats artisanaux
d’exception, élaborés avec soin et passion
par une équipe de 35 gourmands ! www.
francis-miot.com

CDT64
Le Béarn Pyrénées est un territoire vivant et
audacieux où l’on aime s’imaginer des voyages
à rêver les yeux grands ouverts, à découvrir
les Pays d’Art et d’Histoire du Piémont Oloronais et du Béarn des Gaves. Découvrez le
Béarn Pyrénées le temps d’un week-end ou
lors de vos prochaines vacances. Bienvenue
en Béarn Pyrénées ! www.tourisme64.com
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Sellerie Cassou

HEXA Horse

Récompensé en 1982 comme meilleur ouvrier de France, François Cassou Debat a
su transmettre sa passion du métier à ses
deux enfants Pierre et Isabelle, qui perpétuent désormais depuis 25 ans la créativité
et le savoir faire qui font la renommée de la
sellerie. www.sellerie-cassou.fr

Spécialiste de l’équipement du cavalier,
Hexa innove chaque jour pour répondre aux
besoins les plus exigeants des cavaliers
et cavalières professionnels et amateurs.
Nés de la recherche sur le terrain et d’une
collaboration étroite avec des cavaliers expérimentés et engagés, les produits Hexa
offrent aux cavaliers une parfaite synthèse
entre fonctionnalité, technicité, confort
d’utilisation et design. www.hexa-horse.fr

AXL Concept
AXL Concept est né de l’ambition de ses
deux dirigeants de proposer à des professionnels du milieu animalier, des produits
novateurs et performants pour améliorer
leur confort de travail. Approuvés par les
vétérinaires et les professionnels de la
santé, leurs produits sont vendus par des
distributeurs reconnus. www.axl-concept.
com

Ecole Blondeau
Pour la première fois en Europe, une école
forme à l’équitation éthologique et aux
équitations classiques. L’Ecole Blondeau
applique la méthode codifiée par Nicolas
Blondeau, qui permet à la fois aux cavaliers
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de comprendre leurs chevaux, et aux chevaux d’accepter les cavaliers. Elle accueille
les chevaux pour le débourrage, la remise
en confiance ou la remise en forme. Elle
accueille les cavaliers pour leur enseigner
la méthode Blondeau.
www.ecoleblondeau.com

Haras de Malleret

zons et utilisent les bienfaits de la nature
pour améliorer leurs capacités, ou les
remettre en forme pendant ou après une
convalescence. Sous le contrôle d’un vétérinaire, nous pratiquons des techniques
en accord avec la nature des équidés pour
optimiser leurs performances, quelle que
soit la discipline dans laquelle ils évoluent.
www.ecuriesdubienetre.com

À la recherche de l’excellence, le Haras de
Malleret propose son élevage de chevaux de
Dressage ainsi qu’une balnéothérapie
équine. www.haras-malleret.com

Ecuries du
bien être
Les Écuries du Bien-Être
accueillent les chevaux de tous hori-
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JEUDI 22 AOÛT

Ecuries de groupe

Vous rêvez de devenir propriétaire ?
Vous avez envie de passer un moment aux courses en ressentant les vibrations
du propriétaire ?
Mais vous ne voulez pas vous lancer dans l’aventure tout seul ?
Venez découvrir les différentes formules de co-propriété grâce à l’intervention
de différents intervenants.
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LUNDI 26 AOÛT
Partenaire de l’hippodrome depuis 10 ans, RMC viendra présenter sa grille de
rentrée à l’occasion de cette journée 100% RMC.
Les programmes RMC : actualité, infos, sport, et une large place donnée aux
auditeurs dans les talks shows.

Un partenaire fidèle
Les courses occupent une place importante.
Avec Les courses RMC, tous les samedis,
toute l’actualité hippique avec Brahim
Asloum, Laurent Gouedard et Sébastien

Darras. Au programme, les secrets qui font
le succès de RMC : expertises, informations
et dynamisme.
Encore une fois, paris tenus, les courses
hippiques sur RMC, c’est du sport !
Comme en vrai !
Ne repartez pas sans avoir posé
auprès des stars RMC grâce à leurs
totems !
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Centre d’entraînement de Dragey-Galop Baie
Une journée de découverte consacrée au centre d’entraînement de Dragey. 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 ou 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.
www.galopbaie.fr

138

LUNDI 21 OCTOBRE

Vive les vacances
aux courses

A l’occasion des vacances de la Toussaint, profitez des activités pour petits et
grands proposées par l’hippodrome de Clairefontaine.

Découvrir et s’amuser en famille
Challenge « Bombe à
désamorcer » avec le
Hangar à énigmes

Le Hangar à Enigmes

L’hippodrome 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 Enigmes !
Participation sur inscription auprès du stand du
Hangar à Enigmes. 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. 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 !
06 47 39 67 69
www.lehangaraenigmes.com
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Décathlon
Lisieux
Découvrez les vêtements, chaussures
et articles de Décathlon au sein de votre
boutique de sport de Lisieux. Vous y trouverez tout le matériel dont vous avez besoin
afin de vous équiper dans votre pratique
sportive. Toute la journée, des conseillers
passionnés seront là pour vous accueillir
et vous proposer des animations sportives
pour toute la famille : activités tire à l’arc
et jeux de plein air !
02 31 48 60 40
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VENDREDI 25 OCTOBRE

Hippoween

Pour Halloween, la tradition veut que les enfants se déguisent avec des
costumes effrayants comme des costumes de fantômes, de sorcières, de
monstres ou de vampires et aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule : Trick or treat! qui signifie « des bonbons ou un sort ! »

Au programme
- Atelier sculpture de citrouilles
- Concours de déguisement
- Concours «ma casaque de rêve»
- Maquillages gratuits Halloween
- Cadeaux

A noter !

Des bonbons seront offerts aux enfants
déguisés indiquant le mot de passe
« Un bonbon ou un sort !»
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LES MÉDIAS DANS LA COURSE
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LES LABELS
EquuRES

En 2014, Clairefontaine est le premier hippodrome tri-disciplinaire sur herbe à recevoir
le label «EquuRES».
EquuRES mesure et certifie la qualité de la
démarche des sites dans tous les domaines.
L’hippodrome de Clairefontaine s’est donc
soumis aux contrôles des évaluateurs
d’EquuRES et a obtenu le niveau «PROGRESSION» dans cette évaluation qui en comporte trois : engagement, progression et
excellence. Ce label consacre une démarche
volontaire dans l’aménagement du site exceptionnel et historique de Clairefontaine et
le projet de renaturation en cours a particulièrement été salué par les évaluateurs.
En octobre 2016, Clairefontaine a passé le
dernier échelon et a obtenu le niveau «EX-

CELLENCE». Une distinction qui nous rend
particulièrement fiers grâce au travail
accompli chaque jour par l’équipe de l’hippodrome.
«L’hippodrome de Clairefontaine est un
lieu de détente, de nature, de loisirs et de
spectacle où vous pouvez venir profiter
d’une heure, d’une journée ou d’une soirée,
en famille ou entre amis. En effet, de nombreuses animations sont proposées chaque
jour de courses aux adultes et, au royaume
de Clairefontaine, les enfants sont rois et
tout est mis en oeuvre pour qu’ils le restent
grâce aux nombreuses animations qui sont
mises à leur disposition gratuitement. Nous
vous attendons nombreux !»
www.chevaux-normandie.com/equures
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LES LABELS
Normandie Qualité Tourisme
A lire sur www.entreprises.gouv.fr
Deauville-Clairefontaine a été le premier
hippodrome de France à bénéficier de la reconnaissance de l’Etat en matière d’accueil
à travers l’attribution de la marque Qualité
TourismeTM. En répondant sérieusement aux
exigences définies par la marque d’Etat, l’hippodrome a obtenu un taux record de 97,25 %
de qualité global attestant son engagement
auprès des visiteurs pour un accueil et des
prestations de qualité. Cette reconnaissance
lui a été attribuée par le dispositif Normandie
Qualité Tourisme, en charge de la gestion et
de la délégation de la marque dans la région.
La marque Qualité TourismeTM concerne de
nombreuses filières touristiques à l’instar
de la restauration, des hébergements, des
lieux de visite, des activités sportives et

de loisirs... mais n’avait encore jamais été
attribuée à un hippodrome. Cette nouvelle
entrée constitue un élargissement porteur
afin de toujours mieux accueillir et satisfaire
les clientèles touristiques en France.
En savoir plus : www.entreprises.
gouv.fr/marques-nationales-tourisme/
deauvilleclairefontaine-premier-hippodrome-france-marque-qualite
Pour toute l’équipe de Clairefontaine, l’obtention de ce label est une récompense complémentaire aux efforts mis en place depuis
des années pour satisfaire tant le public que
les professionnels.
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CAP OU PAS CAP ?
Charte du visiteur Hippo’responsable
Engagé à travers différents labels qualité
d’années en années, et soucieux de l’environnement, nous avons mis en place en 2019 la
charte du visiteur Hippo’responsable.
Cette charte vise à sensibiliser l’ensemble
des publics de l’hippodrome aux eco gestes
car chaque petit pas initie aux grands changements.
Clairefontaine s’engage pour l’éco-exemplarité et met ainsi à la disposition de son public
les moyens nécessaires à cette prévention et
en particulier au tri sélectif.
A cet effet, un container écologique a été
spécialement créé en partenariat avec
Ventil’R, qui met en scène les projets de ses
clients en utilisant toutes sortes de matériaux : bois, acier, verre, inox...

Dans ce container écologique en métal, les
visiteurs sont ainsi invités à trier leurs déchets en suivant les éco-recommandations.
Alors, cap ou pas cap ?
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FABRICANT ET POSE D’ESCALIERS, PORTAILS,
REMBARDES, VERRIÈRES DESIGN...
Z A des Capucines | 14860 Ranville
Tel : 02.31.45.08.22 | Fax : 02.31.57.26.18
mail : claude.lamare@ventilr.fr

CLAIREFONTAINE PRATIQUE
Préparez votre venue !

Accès et tarif
Gare SNCF

tout droit en direction de l’église et tourner
immédiatement à gauche derrière l’Eglise puis
reprendre à gauche, puis première à droite
« Avenue du Golf » : l’hippodrome est ensuite
indiqué.

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. A 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

Taxis
Central Taxis de Deauville-Trouville :
02 31 87 11 11

Tarifs 2019
5 € pour tous / gratuit pour les - de 18 ans
Parkings :
Pour les professionnels ayant un partant dans la
journée, Eleveurs, Propriétaires, Entraineurs ou
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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

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 : 06 73 90 34 36

Les cartes cadeaux
Pour offrir une journée aux courses, Clairefontaine propose des cartes cadeaux à offrir ou
se faire 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
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Plan figuratif non contractuel

15.

1.

Petite
Ferme*
* Non accessible au grand public
2. Entrée Bénerville
3. Poste de secours
4. Tente de réception
5. Ecuries*
* Non accessibles au grand public
6. Rond d’arrivée
7. Balances
* Non accessibles au grand public
8. Village des exposants
9. Tribune principale
10. Espace détente
11. Restaurant « Le Panoramique CHEZ GUSTAVE »

12. Boutique/Informations
13. Restaurant « La Terrasse des princes »
14. Rond de présentation
15. Entrée principale
16. glaces
17. Poney Point®
18. Village hippik kids®
19. Hippo Candy®
20. « Le Déjeuner sur l’herbe by all-in bagles »
21. Tribune du pavillon
22. Parking
23. Hippogarderie®

NOUS SUIVRE
Hippodrome de
Clairefontaine Deauville

@hippoclairefont
hippo2clairefontaine
www.quefaireadeauville.com
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Les

animations de l’été en famille
à Trouville-sur-Mer !

Chasses au trésor
16 juillet, 1er août,
13 août et 29 août

Brico’cool avec Lucie

Chaque semaine en juillet-août

A la rescousse
de P’tite Mouette

Concours
de châteaux de sable

Application Piste et Trésor à
télécharger gratuitement pour
découvrir la ville en famille.

9 juillet, 25 juillet,
6 août et 22 août

Retrouvez tout le programme de l’été à l’Office de Tourisme
ou sur notre site www.trouvillesurmer.org
02 31 14 60 70 •
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07 67 49 23 80 • Programme non contractuel susceptible de modifications • Dans la limite des stocks disponibles
• Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr - Ne pas jeter sur la voie publique.

Calendrier des courses 2019
JUIN

LUNDI 17 JUIN
VENDREDI 28 JUIN

JUILLET
LUNDI 01 JUILLET
JEUDI 04 JUILLET

Avant les courses*
- Visites guidées
- Rencontre avec un jockey
- Apéritif normand
...

Pendant les courses*

SAMEDI 06 JUILLET
DIMANCHE 14 JUILLET

- Courses de chevaux
- Animations thématiques
- Nombreuses activités enfants
- Gourmandises pour enfants
- Hippogarderie®
- Jeux adultes
- Expositions artistiques
- Restauration sur place

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

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

JEUDI 22 AOÛT
LUNDI 26 AOÛT

SEPTEMBRE

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

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

OCTOBRE
LUNDI 21 OCTOBRE
VENDREDI 25 OCTOBRE

PLAT

TROT

OBSTACLE

Renseignements :
APRÈS-MIDI

SEMI-NOCTURNE

02 31 14 69 00

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

