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L’hippodrome de Clairefontaine se situe dans le Calvados en Normandie, sur les communes de Tourgéville et 
Bénerville. 
Il accueille des courses de plat, trot et d’obstacles (Haies et Steeple-Chase).

1. CLAIREFONTAINE ET SON HISTOIRE 

Le Duc de Morny a créé les courses de plat à Deauville en 1864. Devant l’importance toujours croissante de 
ces courses qui ont lieu sur l’hippodrome de Deauville-La Touques, il apparaît nécessaire de créer au cœur du 
Pays d’Auge, un champ de courses d’obstacles pour prolonger la saison. 
La Société des Courses de Pont-l’Évêque voit le jour à l’hippodrome de la Croix-Brisée à Pont-l’Évêque en 
1875. 
On s’aperçoit rapidement que cet hippodrome est trop éloigné de Deauville et son aménagement trop limité. 
Les activités de la Société des Courses de Pont-l’Évêque sont reprises par la Société des Courses du Pays 
d’Auge (S.C.P.A) en 1924. 
Celle-ci propose la création d’un hippodrome à Saint-Arnoult. 
Ce projet avorte en raison de l’impossibilité d’achat des terrains. 
La Société des Courses du Pays d’Auge chercha donc un autre emplacement, celui de Clairefontaine est choisi.

2. DE PONT-L’ÉVÊQUE À TOURGÉVILLE EN PASSANT PAR SAINT-ARNOULT

En 1924, la ville de Deauville achète le terrain de Clairefontaine à Tourgéville et y construit les tribunes, 44 
boxes, et chambres de lads. 

3. L’ARRIVÉE DE LA SOCIETE DES COURSES DU PAYS D’AUGE

L’hippodrome de Clairefontaine à l’architecture régionale de par ses 
colombages, va naître : c’est le « petit Clairefontaine ». Il est destiné à recevoir 
la Société des Courses du Pays d’Auge. L’hippodrome de Clairefontaine est 
officiellement inauguré le 8 août 1928, par le ministre de l’Agriculture. 
Dès 1928, les courses de plat sont à l’honneur. 
Cinquante courses de plat et d’obstacles se déroulent sur dix-sept réunions 
estivales. Ce n’est qu’en 1932 que les réunions de trot rejoignirent 
Clairefontaine. 

En 1931, le PMU est officiellement créé. Il va apporter progressivement 
une manne financière importante aux sociétés. La crise financière grave 
s’accompagne de gestes sociaux vis à-vis des salariés avec la création du 
livret de prévoyance pour le personnel. Le redressement financier permet 
également d’étudier l’achat de 8,5 ha de terrains à Madame Clause et à 
Monsieur Grandcollot pour pouvoir préparer une extension des pistes. 

En 1936, le « petit Clairefontaine », comme son nom l’indique, devient trop petit. 
La S.C.P.A décide d’agrandir le champ de courses. 
À la suite de l’achat de terrains sur Tourgéville par la SCPA, deux grandes pistes sont créées : une de plat et 
une de Steeple-Chase. 
Ces pistes sont inaugurées durant l’été 1937. 
Les courses y ont lieu jusqu’à la déclaration des hostilités de la seconde guerre mondiale en septembre 1939.

L’HISTOIRE DE CLAIREFONTAINE



4
Société des Courses du Pays d’Auge • Hippodrome de Clairefontaine • Route de Clairefontaine - 14800 Tourgéville

Tél : 02 31 14 69 00 • Fax : 02 31 14 69 01 • mail : contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com • web : www.quefaireadeauville.com

4. SUITE À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Pendant la guerre, l’hippodrome de Clairefontaine est bien entendu fermé. Il réouvre en 1949 avec 14 
réunions dont six avec PMU, chiffre qui reste inchangé jusqu’en 1995. 
C’est vers 1958 que l’hippodrome va retrouver sa vocation première et qu’il redevient un hippodrome 
d’obstacle où s’y disputent des épreuves de qualité comme son Grand Steeple-Chase. Le trot n’est pas 
oublié, une grande place lui est réservée puisque trois réunions du meeting en juillet lui sont entièrement 
consacrées. 
L’hippodrome de Clairefontaine se modernise constamment au fil du temps en fonction des attentes des 
professionnels et des amateurs.

Sous la Présidence du Comte Guillaume d’Ornano, élu en 1971, la SCPA construit 26 nouveaux boxes et 10 
chambres de lads supplémentaires sur un terrain lui appartenant depuis 1938 : Chemin du Marais.

C’est aussi l’année de la transformation des Statuts de la «Société Anonyme» en «Association». 
L’Etat a exigé cette transformation pour toutes les Sociétés de Courses. Les porteurs de parts voient leurs 
titres indemnisés. 
Les Comités se complètent tout en excluant, jusqu’à un avenir récent, entraîneurs et jockeys.

5. À L’AUBE DU XXIIÈME SIÈCLE

L’hippodrome de Clairefontaine reste aujourd’hui dans la région de la Côte Fleurie, le seul et unique 
hippodrome tri-disciplinaire. 
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. 
Le vendredi 13 août 1999, on y court son premier tiercé d’obstacles.
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CLAIREFONTAINE ET SES RÉNOVATIONS

Afin d’améliorer le confort des visiteurs et des professionnels et dans un soucis perpétuel de rénovation et 
d’embellissement, des travaux ont été régulièrement engagés à Clairefontaine depuis l’hiver 2010.
Plus de 7 millions d’euros ont été investis au cours des 5 dernières années.

Aperçu de quelques travaux depuis 2010 (liste non exhaustive) :

1. Côté professionnel 

• Travail des sols avec fond de forme puis passage en asphalte noir du parking des vans, parking 
propriétaire, écuries du haut, descente vers le rond de présentation et anciens boxes mobiles.

• Rond de présentation et allée cavalière intérieure : mise en forme sur 1.200m2 d’un enrobé liant du 
rond de présentation à l’allée cavalière en lieu et place du sable.

• Rond des vainqueurs : agrandissement, terrassement et nouvelles lices 
• Restauration de la cour carrée, de la cour du marais et de la cour rectangle ainsi que des boxes 
• Réalisation de 10 épis de faîtages par la Poterie de Bavent
• Mise en place de barrières de sécurité dans l’hippodrome
• Réalisation de 20 nouveaux boxes au niveau du parking principal
• Remplacement des poteaux et déports, et pose d’un portillon à l’entrée du parking des vans 
• ...

2. Côté accueil du public 

• Nouveaux sols à l’entrée Principale pour l’accueil du public 
• Pour l’entrée Bénerville, de grands travaux ont été effectués : réalisation de sols (pavés, asphalte), 

pose d’une lice de sécurité et d’une barrière autoportée de 10 m, démolition des longrines et des 
guichets et déplacement de 2 guérites d’entrées

• Démolition des sols existants et remplacement des longrines de la tribune principale puis mise en 
gazon de l’avant des tribunes

• Entre les 2 tribunes, démolition du massif unique, création de trois massifs engazonnés et fleuris, 
mise en place d’un drain en bordure de piste et réfection complète et finale des sols.

• ...

Bien entendu, côté piste, les obstacles 
ont été, ces 5 dernières années, 
entièrement restaurés. 
Ceci sans compter les importants 
travaux de renaturation du marais au 
cours des hivers 2015-2016, tels que 
développés en page suivante.
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Les divers aménagements réalisés sur le Ruisseau des Ouvres et de sa vallée au fil des décennies ont ôté 
son caractère «naturel» : recalibrage du cours d’eau, drainage, pompage.
Les premières tribunes et boxes sont construits en 1924. 
La position particulière de l’hippodrome sur le plan géomorphologique, au fond d’une cuvette, en font un 
lieu propice aux inondations. Ces inondations sont accentuées par un réseau d’eaux pluviales, sans compter 
que l’usage d’eau peut être important pour l’arrosage des pistes.

C’est pourquoi, fin août 2015, d’importants travaux ont été engagés au coeur des pistes pour renaturer le 
Ruisseau des Ouvres. 
Ceci dans le but de lutter contre les inondations, d’associer milieu naturel et champ de courses et de fournir 
une réserve d’eau naturelle pour arroser les pistes, élément essentiel pour la sécurité des participants aux 
courses.

La renaturation du Ruisseau des Ouvres c’est faite par un système de déblais remblais, effectué à l’aide de 
pelles hydrauliques et de tracteurs bennes. 
Redonner au cours d’eau sa fonction première et sa liberté assure un drainage naturel et améliore la qualité 
des eaux pluviales et le ruissellement en amont se jettant au sein de l’hippodrome. 

Le chantier cloturé en décembre 2016 a bénéficié du soutien et de la détermination de deux seuls partenaires  : 
l’Agence de l’eau de Seine Normandie et France Galop.
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CLAIREFONTAINE ET SES COURSES / PARTANTS/ GRAND PRIX

1. Les trois disciplines : Plat, Obstacle (Haies et Steeple-Chase) et Trot (attelé et monté). 

2. Les Grands Prix
En particulier pour le plat:

• Le Grand Prix de Clairefontaine (55.000 € d’allocations)
• Le Prix Luth Enchantée (48.000  d’allocations)
• Le Prix du Défi du Galop (45.000 € d’allocations)
• Le Prix du Chemin du Tocq (33.000 € d’allocations)
• Le Prix Pelleas (55.000 € d’allocations)

En particulier pour l’Obstacle :

• Le Grand Steeple Chase de la ville de Deauville (95.000 € 
d’allocations)

• Le Prix Leopold d’Orsetti (105.000 € d’allocations)
• La Grande Course de Haies Guillaume d’Ornano (105.000 € 

d’allocations)

En particulier au Trot : 

• Le Trophée des Vans Barbot
• Le Prix Louis Le Bourg (30.000 € d’allocations)
• Le Prix René Ballière (25.000 € d’allocations)
• Le Prix de la Croix Brisée (25.000 € d’allocations)
• Le Prix du Marais de Clairefontaine (18.000 € d’allocations)
• Le Prix Pierre Gamare (25.000 € d’allocations)
• Le Prix de la Société des Courses de Saint Pierre Azif (25.000 € 

d’allocations)

3. Nombre de courses par discipline par an

En 2016 : sur 18 journées de courses
75 courses de plat, 42 courses d’obstacles (dont 27 en haies, 15 en Steeple-Chase) et 23 courses de trot. 

En 2015 : Sur 17 journées de courses
78 courses de plat, 41 courses d’obstacles (dont 26 en haies et 15 en Steeple-Chase) et 26 courses de trot. 

Chaque année, l’hippodrome reste sur une moyenne de 140 courses par an.

4. Nombre de partants par discipline par an

Chaque année, l’hippodrome de Clairefontaine accueille une moyenne d’environ 13,25 partants par sai-
son, toutes discipline confondues.

Partants en Trot Partants en Plat Partants en Obstacle
Haies Steeple-Chase

2015 14,12 12,5 13,92 13,47
2016 13,83 12,3 14,33 12,53
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CLAIREFONTAINE ET LE CHEVAL

Depuis des années, l’hippodrome de Clairefontaine travaille dans le respect du cheval et de son confort.
Ainsi un certain nombre d’actions ont été menées au cours de ses travaux comme :

1. CÔTÉ INSTALLATION
> Chemin du rond de présentation à l’entrée en piste en enrobé liant et barres d’appel
> Boxes complémentaires et confortables «en dur»
> Douche chaude

2. CÔTÉ SERVICE VÉTÉRINAIRE
Ou en terme d’équipe et d’équipement vétérinaire : 
> Importante équipe sur place
> Radio-numérique portable (service offert)
> Endoscopie

Depuis 2015, le service vétérinaire appose un autocollant avec le mois du prochain rappel du protocole 
courses

3. CÔTÉ COMMUNICATION
> Communication autour de la cravache

4. CÔTÉ ÉQUIPEMENT
> Van ambulance
> Tuyaux d’eau froide tous les 20 m de la sortie de piste aux douches

Pour Clairefontaine, plus que jamais, par le cumul des actions :

> Sa priorité : le bien-être animal
> Mise en place d’une action directe Commissaires/Vétérinaires
> Respect d’un cheval blessé sur l’hippodrome
> Chevaux au rond essoufflés, temps de récupération insuffisant - en réflexion 
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CLAIREFONTAINE ET SES ANIMATIONS CLASSIQUES 

L’hippodrome de Clairefontaine est le premier hippodrome à avoir créé et développé le concept des jour-
nées thématiques permettant de s’ouvrir à un public plus familial. Un concept repris aujourd’hui par une 
grande majorité de champs de courses. 

On y retrouve, à chaque journée, trois axes principaux :

 1. Les matinées de courses

Dès l’ouverture de l’hippodrome à 10h*, les visiteurs peuvent participer à l’une des visites proposées des 
coulisses de l’hippodrome après le visionnage d’un film de présentation, suivi d’un baptême d’attelage en 
juillet ou de sulky en août. Un apéritif normand est proposé à l’issue de la visite afin de découvrir les pro-
duits locaux : fromage, cidre, pommeau, en partenariat avec Graindorge et l’Interprofession des Appella-
tions Cidricoles (IDAC).
* Sauf pour les semi-nocturnes, ouverture à 14h

 2. Les expositions artistiques

Sur l’hippodrome de Clairefontaine, l’art prend une place importante. 
En 2017, 23 artistes sont présents à la boutique de l’hippodrome sur 23 journées. Un artiste différent ex-
pose ses œuvres liées à la nature, aux chevaux, aux fleurs chaque jour de courses, qu’il s’agisse de peinture, 
sculpture ou photographie, il y en a pour tous les goûts !

 3. Les journées thématiques (voir ci-après)
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CLAIREFONTAINE ET SES JOURNÉES THÉMATIQUES

A Clairefontaine, chaque journée de courses est dédiée à une thématique particulière. 

1. On peut notamment retrouver les classiques :

• Journée des étalons trotteurs 
• Journée des Vans Barbot 
• Journée Hippik Chic consacrée à l’élégance
• Journée de la chasse, pêche et nature
• Journée consacrée aux enfants avec les opérations de la Fédération Nationale des Courses Hippiques 

(Courez aux courses) 
• Journée des produits du terroir
• Journée des Foulées de Clairefontaine, course à pied se déroulant sur la piste et ouverte pour une 

compétition de 5 km entre participants. 3ème édition pour 2017
• Journée RMC
• Journée Hippoween

2. Puis les journées liées à un événement :
• Ouverture du meeting 2017 et bien-être du cheval avec Hippolia
• Journée Musique, Maestro ! Avec la radio Résonance, liée à la fête de la Musique en uin 2017
• Journée Clairefontaine accueille Cerfrance 
• Journée Tattoo avec le studio Deauville Ink pour la première édition du Deauville Tattoo Festival
• Journée Inauguration du Ruisseau des Ouvres en 2016
• Journée Bleu, Blanc, Rouge et guinguette pour le 14 juillet 2016
• Journée Normandie Impressionniste consacrée au Festival qui s’est déroulé d’avril à septembre 2016 

dans toute la Normandie

3. Les nouvelles journées :

• Journée Découverte de l’univers hippique
• Journée Normandie Qualité Tourisme ®
• Journée des métiers de l’art avec le CID
• Journée Made in Normandie
• Journée du Yoga avec YUJ
• Journée dédiée à la ville de Maisons-Laffitte, ville Impériale et cité du cheval
• Journée des entraîneurs de chevaux de courses et centres d’entraînements
• Journée label EquuRes

4. Les journées pour s’évader : 

• Journée consacrée à la Tunisie, ses spécialités, ses 
coutumes. Des voyages également à gagner durant 
l’après-midi de courses

• Journée MARMARA, 9 voyages à gagner en 2016
• Journée dédiée à la Croatie en 2012
• Journée consacrée à la Martinique en 2011 et 2012
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CLAIREFONTAINE DANS LE PAYSAGE DES COURSES HIPPIQUES FRANÇAISES

1. AU NIVEAU NATIONAL :

• L’hippodrome de Clairefontaine reste à ce jour le seul hippodrome tri-disciplinaire de la côte 
Normande et 1er hippodrome PMH en France. En effet, Clairefontaine est au premier rang parmi les 
233 hippodromes nationaux tant au niveau des entrées (70.000 visiteurs sur ses 18 journées estivales, 
hors enfants et professionnels) que des enjeux sur les courses (120.000 euros / jour en moyenne). 

2. AU NIVEAU RÉGIONAL (CHIFFRES 2015) :

• L’hippodrome de Clairefontaine est le seul pôle national de la Fédération Régionale des Courses de 
Basse-Normandie pour les courses de Plat et d’Obstacles. 

• 9,5 % des courses hippiques de Basse-Normandie se sont déroulées sur l’Hippodrome de Clairefontaine 
dont 46,7 % en Plat, 37,2% en Obstacles et 2 % en Trot.

• Clairefontaine se trouve en tête des entrées de la fédération régionale, un chiffre stable pour le global 
et en hausse de 36% pour les entrées payantes.

• Le montant des enjeux, sur l’ensemble des réunions disputées au sein de la Fédération des Courses de 
Basse-Normandie, Clairefontaine est en tête pour 11 réunions sur 18.

• Pour le Trot Clairefontaine se situe parmi les 5 hippodromes de 1ère catégorie parmi lesquels ; 
Cherbourg, Le Mont Saint Michel, Lisieux et Vire.
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CLAIREFONTAINE NORMES 2017

1. LABEL EQUURES

Le label EquuRes comprend une évaluation des sites équins, équestres et 
hippiques en fonction de la protection de l’environnement, de la responsabilité 
dans l’utilisation des ressources naturelles, du traitement et du transport 
des animaux dans le respect de leur confort et de leur santé, de l’utilisation 
économe de l’énergie, de l’aménagement des espaces, de la revalorisation du 
fumier, de l’utilisation des bâtiments et de la gestion des équipes.
EquuRES mesure et certifie la qualité de la démarche des sites dans tous ces 
domaines. Cette évaluation comporte trois niveau : engagement, progression 
et excellence.

Après contrôle des évaluateurs d’EquuRes, l’hippodrome de Clairefontaine a 
obtenu le niveau «PROGRESSION». Cette décision de la commission permanente 
date du 20 août 2014 et Clairefontaine s’est vu remettre son certificat le 29 août 
2014 sur le stand de l’Excellence de la Filière normande dans le cadre des JEM.

La mission du CCBN est de rassembler les différents acteurs de la filière équine, de les représenter et de 
les fédérer autour de projets valorisants. EquuRES est un défi de taille, à la mesure des ambitions que le 
CCBN fixe à la filière pour optimiser son rôle économique, social, humain, porteur de l’avenir de notre 
région. L’Hippodrome de Clairefontaine a donc mis un point d’honneur à soumettre son site aux évaluateurs 
d’EquuRES dès la création du label.

Ce label consacre une démarche volontaire dans l’aménagement du site exceptionnel et historique de 
Clairefontaine et le projet de renaturation a particulièrement été salué par les évaluateurs.

C’est en toute légitimité que, durant les journées techniques du Conseil des Chevaux à Paris en octobre 
2016, l’hippodrome de Clairefontaine a atteind le dernier échelon du label : le niveau «EXCELLENCE». Ce 
troisième et dernier échelon obtenu, récompense le travail et la volonté de l’hippodrome de s’orienter vers 
une pratique responsable.

Hubert HONORE, Vice-Président du syndicat des éleveurs des chevaux de sang, membre du CCBN, résume 
ainsi l’esprit de cette démarche appelée à s’étendre au niveau international : «Le bien-être animal se 
construit aussi, tous les jours, par un environnement de qualité.»

L’hippodrome de Clairefontaine a donc accueilli avec fierté et détermination cette dernière et plus haute 
distinction.

  



13
Société des Courses du Pays d’Auge • Hippodrome de Clairefontaine • Route de Clairefontaine - 14800 Tourgéville

Tél : 02 31 14 69 00 • Fax : 02 31 14 69 01 • mail : contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com • web : www.quefaireadeauville.com

2. NORMANDIE QUALITÉ TOURISME

Après l’obtention en août 2014 du label EquuRes en échelon « Progression» et 
en octobre 2016 en échelon « Excellence » délivré par le Conseil des Chevaux de 
Basse-Normandie, l’Hippodrome de Clairefontaine a reçu en octobre 2015, le label 
« Normandie Qualité Tourisme ».

En quoi cela consiste ? 
Normandie Qualité Tourisme, est un dispositif qualité pionnier en France, destiné à 
optimiser la performance des établissements touristiques par la satisfaction de leurs 
clientèles.
 
Les établissements doivent satisfaire aux obligations légales de leur profession, 
notamment en termes d’hygiène, de sécurité et d’accès pour les personnes handicapées.
Le label récompense également les établissements qui créent la satisfaction du client. 
 
Les établissements labellisés Qualité Tourisme et Normandie Qualité Tourisme font l’objet de contrôles par 
des experts indépendants en matière :

 • de communication et d’information
 • de savoir-faire et de savoir-être
 • de confort et de propreté des lieux
 • de développement durable et de valorisation touristique des territoires
 • de qualité de la prestation
  
Parmi les 557 établissements adhérents en Haute et Basse-Normandie en 2014, aucun hippodrome n’était 
recensé. L’Hippodrome de Clairefontaine est donc le premier !  
 

Verdict de la commission : une note globale de 97,25 % 

Pour l’équipe de Clairefontaine, l’obtention de ce label est sans nul doute, une récompense complémentaire 
aux efforts mis en place depuis des années pour satisfaire tant le public que les professionnels. 

3. TROPHÉE DU TOURISME

Le mardi 23 février 2016, l’hippodrome de 
Clairefontaine s’est vu décerner le Trophée du 
Tourisme 2015 dans la catégorie « animation » par 
la CCI Caen-Normandie et Seine-Estuaire.
L’objectif était de récompenser les meilleures 
initiatives pour les acteurs du tourisme publics et 
privés du Calvados en matière d’accueil, d’animation 
commerciale, d’innovation et de création de 
produits touristiques.
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CLAIREFONTAINE PRATIQUE

1. Prix

• Entrée 5 €, Gratuit pour les - de 18 ans
• Parking 3 €
• Carte de fidélité : 4 entrées achetées, la 5ème offerte
• Interdit aux chiens, sauf chiens guides

2. Restauration

L’hippodrome de Clairefontaine offre 4 espaces de restauration :

• Le snack « Le Déjeuner sur l’herbe » géré par l’Atelier 110.
• Le restaurant « La Terrasse » en bordure de pistes permettant de pro-
fiter en famille ou entre amis, d’un repas gastronomique, proposé par 
l’Atelier 110 .
• Le restaurant « Le Panoramique » avec ses baies vitrées et ses  deux 
terrasses en dégustant les plats de notre restaurateur l’Atelier 110.
• Le bar du grand hall et le bar rond se situant derrière le rond de pré-
sentation.
• Les bars.
• Le Brok Café et ses célèbres boissons cubaines, Mojito ou Caipirinha 
entre autres, est également présent pour les plus fans !
• Le bar à champagne Mumm est présent tout au long de la journée pour 
fêter une victoire ou profiter d’un moment convivial.

3. Comment venir

• Gare SNCF : Trouville – Deauville depuis Paris-Saint Lazare. 
Tél : 02 31 83 50 50

• Par Autoroute : 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 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

• Taxi Gare : Tél. 02 31 88 35 33
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LOCATIONS 

Tout au long de l’année,  l’hippodrome de Clairefontaine propose ses différents espaces à la location pour 
les particuliers (mariages, anniversaires…) et pour les professionnels (lancement de produits, dîner de gala, 
team building, assemblées…) et propose également des animations liées au monde équestre et hippique 
(courses fictives, dressage de chevaux)

• Renseignements pour particuliers : 02.31.14.69.00
• Renseignements pour professionnels (agences, 

entreprises) : 01.42.88.08.68 ou par mail clairefon-
taine@arene-evenements.com

GROUPES 

Offrir une journée aux courses clé en main à vos invités est une opportunité exceptionnelle que propose 
l’hippodrome de Clairefontaine durant l’ensemble d’une journée de courses. Découvrir ou faire découvrir 
un univers parfois méconnu ainsi que le charme authentique des bâtiments de Clairefontaine est une 

opportunité exceptionnelle pour offrir un moment unique, authentique et atypique à vos invités.

CLAIREFONTAINE À RETENIR

1. L’hippodrome de Deauville Clairefontaine est le premier hippodrome en France à proposer en 2006 une 
réunion nocturne grâce à un système de ballons éclairants.

Résultat : 10.000 spectacteurs
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CLAIREFONTAINE À RETENIR

2. Clairefontaine est le créateur des journées thématiques permettant de rendre ouvert, à tous, l’univers 
des courses hippiques.

Calendrier prévisionnel 2017, mis à jour lundi 10 avril 2017

N° Date 2017 Type Disciplines Déroulement* Thème

1 Mercredi 07 Juin Premium Plat SN Ouverture – Bien être du cheval avec Hippolia

2 Lundi 19 Juin Premium Obstacle Midi - 12h30 Musique Maestro ! Avec Résonance

3 Vendredi 30 Juin Premium Plat 13h45 A la découverte de l’univers hippique

4 Mardi 04 Juillet Premium Obstacle Midi - 12h45 Normandie Qualité Tourisme ®

5 Jeudi 06 Juillet Premium Plat Midi - 12h30 Clairefontaine accueille Cerfrance

6 Samedi 08 Juillet Premium Plat SN - 17h00 Les métiers de l’art avec le CID

7 Samedi 15 Juillet PMH Trot AM Made in Normandie

8 Lundi 17 Juillet Premium Trot Midi - 12h30 Etalons Trotteurs Vans Barbot

9 Samedi 22 Juillet Premium Obstacle Midi - 12h30 Hippik Chic

10 Dimanche 23 Juillet PMH Trot AM Chasse, pêche et nature

11 Lundi 31 Juillet Premium
Plat /

13h45 Courez aux courses
Obstacle

12 Jeudi 03 Août Premium Plat Midi - 12h45 Produits du terroir

13 Samedi 05 Août Premium Obstacle 13h45 Sport – Foulées de Clairefontaine

14 Lundi 07 Août Premium Plat / Obstacle 13h45 En attente

15 Vendredi 11 Août Premium Plat 13h45 Tattoo avec le Studio Deauville Ink

16 Lundi 14 Août Premium Plat 13h45 Yoga avec YUJ

17 Mercredi 16 Août Premium
Plat /

SN - 16h45 Tunisie - Soirée d’exception
Obstacle

18 Vendredi 18 Août Premium Plat 13h45 Découverte du sud ouest

19 Jeudi 24 Août Premium Plat / Obstacle Midi - 12h45 Maisons Laffitte - Ville Impériale

20 Mardi 29 Août Premium Plat Midi - 12h45 RMC

21 Mercredi 20 Septembre Premium Obstacle Midi - 11h30 Entraîneurs de chevaux de courses et Centres d’entraînements

22 Lundi 16 Octobre Premium Plat Midi - 12h30 EquuRES ?

23 Vendredi 20 Octobre Premium Plat 13h45 Hippoween
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HIPPOPLAN

HIPPOPLAN
Balances

Village des exposants

Tribune principale

espace détente

Restaurant « Le Panoramique »

Boutique/Informations

Restaurant « La Terrasse »

Rond de présentation

Entrée principale

Boule de glace

Poney Point ®

Village hippik kids ®

Hippo Candy ®

Snack « Le Déjeuner sur l’herbe »

Tribune du pavillon

Parking grand public

Hippogarderie ®

Petite Ferme

Entrée Bénerville

Poste de secours

Tente de réception

Ecuries*

Rond d’arrivée / Podium

2.
1.

3.

4.

5.

6.

8.
7.

9.

10.

11.

12.
* Non accessibles au grand public
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CONTACT

Société des Courses du Pays d’Auge
Hippodrome de Clairefontaine

Axelle MAITRE - Secrétaire Général
Route de Clairefontaine - 14800 TOURGÉVILLE

Tél : 02 31 14 69 00 • Fax : 02 31 14 69 01
Mail : contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com 

Site web : www.quefaireadeauville.com

Hippodrome de Clairefontaine Deauville

@hippoclairefont


