
	

	

EN	2017,	C’EST	UNE	SAISON	HIPPIQUE	FANTASTIQUE	QUI	SERA	PROPOSEE	AUX	
VISITEURS	DE	L’HIPPODROME	DE	CLAIREFONTAINE.	
	
Qui	s’y	frotte	s’Hippique	!	
	
A	 l’hippodrome	 de	 Clairefontaine,	 ce	 sont	 des	 exploits	 sportifs	 de	 champions	 grâce	 aux	
courses	de	Trot,	de	Plat	et	d’Obstacle	que	 l’on	peut	 retrouver	mais	également	de	 l’évasion,	
des	 découvertes,	 du	 partage,	 de	 la	 transmission,	 de	 l’initiation,	 de	 la	 convivialité	 et	 autant	
d’animations	 et	 d’attentions	 offertes	 durant	 ses	 23	 journées	 de	 courses,	 à	 l’ensemble	 du	
public	qu’il	soit	petit	ou	grand,	du	mercredi	7	juin	au	vendredi	20	octobre	2017	!	
	
	
C’est	ainsi	que,	pour	cette	nouvelle	saison,	Clairefontaine	invite	le	public	à	venir	se	frotter	à	son	
univers	 !	 Et	 puisque	 aucune	 journée	ne	 se	 ressemble,	 Clairefontaine	 le	 promet	 et	 pourrait	 le	
dire:	«	Testez,	vous	y	reviendrez	!	»,	et	plus	en	quelques	mots	:	

Côté	nature	

ATYPIQUE,	c’est	dans	ce	cadre	enchanteur	que	Clairefontaine	accueille	ses	visiteurs	pour	
flâner	au	gré	de	leurs	humeurs.	Et	par	exemple,	dans	ses	différents	espaces	de	détente	
sous	les	pommiers,	lové	au	creux	des	transats	face	aux	pistes,	au	cœur	de	l’action	dans	
les	tribunes	avec	l’effervescence	des	parieurs	ou	encore	au	village	des	exposants	pour	y	
découvrir	 leur	passion	et	 leur	 savoir	 faire.	A	Clairefontaine	on	 flâne,	on	 respire,	on	est	
libre	de	faire	ce	que	l’on	souhaite	de	sa	journée.	

Côté	spectacle	

UNIQUES,	 le	 seront	 les	 23	 journées	 de	 courses	 proposées	 en	 juin,	 juillet,	 août,	
septembre	et	octobre	2017.	23	réunions	pour	profiter	de	courses	des	courses	de	Trot,	de	
Plat	 ou	 d’Obstacle	 ou	 mixtes	 selon	 le	 calendrier,	 grâce	 à	 l’exploit	 des	 champions	 qui	
s’affrontent	sur	la	piste	pour	décrocher	la	victoire.	

Côté	accueil	/	visiteurs	

PHILANTHROPIQUE,	 c’est	dans	cet	esprit	que	Clairefontaine	met	un	point	d’honneur	à	
accueillir	au	mieux	ses	visiteurs	à	chaque	 journée	de	courses	!	Toute	 l’équipe	d’accueil	
est	 à	 la	 disposition	 exclusive	 du	 public	 et	 les	 nombreux	 jeux	 et	 autres	 animations	 et	
expositions,	 rythmeront	 la	 journée	 des	 spectateurs	 en	 complément	 du	 spectacle	 des	
courses.	 Et	 pour	 les	 plus	 petits,	 direction	 le	 village	 Hippik’kids	 et	 ses	 nombreuses	
activités	offertes	aux	enfants	grâce	à	la	carte	d’activités	qui	leur	sera	remise.	
	



	

	

	

	

Avant	les	courses	

PEDAGOGIQUE	et	LUDIQUE	seront	les	visites	guidées	avant	les	courses	pour	ceux	qui	le	
souhaitent,	 grâce	 à	 l’explication	 des	 coulisses	 de	 l’hippodrome	 menée	 par	 un	 guide	
passionné	 3h	 avant	 le	 début	 des	 opérations*,	 suivies	 par	 des	 baptêmes	 d’attelage	 et	
clôturées	par	un	apéritif	normand	offert.		
	
Après	les	courses	

BEATIFIQUES,	c’est	en	ces	termes	que	Clairefontaine	décrit	ses	journées.	En	complément	
du	spectacle	des	courses	offert	à	chaque	journée,	 l’hippodrome	de	Clairefontaine	offre	
toujours	 plus	 à	 son	 public	 avec	 de	 nombreux	 jeux	 et	 tirages	 au	 sort,	 le	 temps	 d’une	
journée	ou	pour	certains	de	 la	saison,	avec	de	nombreux	cadeaux	à	gagner,	et	ce	pour	
les	petits	et	les	grands	!	
	

Côté	découverte	

En	 THEMATIQUES,	 ce	sont	23	grandes	 journées	qui	 seront	proposées.	Aucune	 journée	
ne	 ressemblera	 à	 une	 autre	!	 Découverte	 hippique,	 évasion,	 tourisme,	 gourmandise,	
élégance,	sport,	enfants,	loisirs…	autant	de	thèmes	qui	raviront	petits	et	grands	grâce	à	
de	nombreuses	animations	et	attentions,	tout	au	long	de	la	journée.	
Pour	les	âmes	ARTISTIQUES,	un	petit	détour	par	la	boutique	et	ses	nombreux	souvenirs,	
pour	 y	 découvrir	 également	 les	 artistes	 du	 jour,	 qu’ils	 soient	 peintres,	 sculpteurs,	 ou	
encore	photographes,	ils	sont	différents	à	chaque	journée.	
	

	
Côté	restauration	

	
Pour	bénéficier	d’une	vue	PANORAMIQUE	sur	les	pistes,	c’est	au	restaurant	de	la	tribune	
principale	de	 l’hippodrome	qu’il	 faudra	 se	 rendre	pour	profiter	 d’un	déjeuner	ou	d’un	
diner	en	fonction	de	l’horaire	des	courses	ou	encore	au	restaurant	La	Terrasse	situé	face	
aux	pistes.	Pour	les	plus	pressés	un	snack	est	aussi	à	disposition	ainsi	qu’une	restauration	
rapide	 se	 trouvant	 aux	 différents	 espaces	 bars	 de	 l’hippodrome.	 Et	 pour	 fêter	 un	
événement	ou	prendre	une	pause	élégante,	rendez-vous	au	Bar	Mumm.		
	
	



	

	

	
	
PLUS	PRATIQUE	
Site	web	:	www.quefaireadeauville.com	
Renseignements	:	02	31	14	69	00	
Entrée	5	€	|	Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans	|	Parking	3	€	
Offre	fidélité	:	4	entrés	achetées	la	5ème	offerte	sur	l’ensemble	du	meeting	
Entrée	interdite	aux	chiens,	sauf	chiens	guides	
	
Calendrier	des	courses	2017	:	

- Juin	:	7,	19	et	30	
- Juillet	:4,	6,	8,	15,	17,	22,	23	et	31	
- Août	:	3,	5,	7,	11,	14,	16,	18,	24	et	29	
- Septembre	:	20	
- Octobre	:	16	et	20	

	
*visites	guidées	à	partir	de	10h	sauf	les	7	juin,	8	juillet	et	16	août	à	14h.	
	
Suivez	nous	sur	Twitter,	Facebook	et	Instagram	
	
	
	


